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Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Ordonnance n"03/PN20I3 du 2l février 2013
portant réorganisation des transportsfluviaux et lagunaires et
des opérations de cabotages en République Gabonaise

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT:

Vu la Constitution ;
Vu le décret n"0140ÆR du 27 féwier 2012 portant

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n'0141ÆR du 28 féwier 2012 portant

nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Vu la loi n'01312012 du22 janvier 2013 autorisant le

Président de la République à légiférer par ordonnances
pendant I'intersession parlementaire ;

Vu la loi 10/63 du 12 janvier 1963 portant Code de la
Marine Marchande Gabonaise ;

Vu I'ordonnancen"35l78/PR du 15 awil 1978 portant
création de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure ;

Vu I'ordonnanceno36lTSlPR du 15 awil 1978 portant
organisation des transports fluviaux et lagunaires et des
opérations de cabotages en République Gabonaise ;

Vu le décret n'00047/PR/ïviTMM du 15 janvier 1982
portant attributions et organisation du Ministère des
Transports et de la Marine Marchande ;

Vu le décret n'001807/PR/IMMM du 13 novembre
1985 portant attributions et organisation du Ministère de la
Marine Marchande

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Minishes entendu :

O R D O N N E :

Article 1"' : L'organisation des transports par voie d'eau
couvre désormais les transpods maritimes, fluviaux et
lagunaires qui sont assurés par I'Etat.

Article 2 : L'exploitation des activités de transports visées à
I'article 1"' ci-dessus est, sauf dispositions législative ou
réglementaires contraires, confiée exclusivement à la société
dénommée < la Compagnie Nationale de Navigation Intériewe
et Intemationale >, agissant en qualité d'armement national.

Article 3 : La mise en place de la Compagnie Nationale de
Navigation Intérieure et Internationale, en abrégé CNII,
entraîne la suppression de la Compagaie Nationale de
Navigation Intérieure, créée par I'ordonnance n'35/78/PR du
15 awil 1978 susvisée.

Article 4 : La CNNII a pour objet :
- le transport des marchandises, de fret liquide, gazeux ou
solide ainsi que des personnes par voie maritime, fluviale et
lagunaire, de consignation, de manutention de
représentation, de courtdge, de location, d'entretien, de
concession d'achat, de vente, de location, de réparation de
bateaux et engins de transport par voie d'eau ;
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes les
opérations ou entreprises ayant un objet similaire ou
connexe, et d'une manière générale toutes les opérations
mobilières, financières ou commerciales se rattachent à
I'objet social de la société.

Article 5 : La CNNII est une société d'Etat constituée sous la
forme d'une société anonyme, régie par I'Acte Uniforme de
|OHADA sur lc droit des sociétés commerciales et des
groupements d'intérêts économiques.

Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère
chargé des Transports.

Article 6 : La CNNII a son siège à Libreville.

Il peut être transféré en tout autre lieu du'territoire
national par décision du Conseil d'Administration.

Article 7 : La CNNII Comprend :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale.

Les attributions et I'organisation de ses organes sont
fixées par les statuts approuvés par décret pris en Conseil des
Mirrisffes.

Article 8 : Les personnels de la CNNII se composent d'agents
publics mis en position de détachement et d'agents régis par le
Code du Travail.

Article 9 : Les ressources de la CNNII sont notamment
constituées par :

- l: capital social ;
- lls rdssources propres ;
- l:s revenus des participations ;
- k:s produits des emprunts ;
- l:s dons et legs.

Article 10 : Dans le cadre des privilèges attachés à sa qualité
d'annement national, la CNNII dispose du droit exclusif du
tran$port maritime des cargaisons liquides, solides ou gazelx,
résenrées au pavillon gabonais à concurrence de 40oÂ au
mofurs, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La CNNtr peut exercer directement ou par les tiers ce
droit conformernent aux modalités fxées par voie réglementaire.

Elle peut également moyennant le versement d'une
redevance, concéder tout ou partie de son droit de trafic sur les
planrs d'eau intérieure à des personnes physiques ou morales
dûment agréées.

Les formes et les conditions de cet agrément sont
fixéers par voie réglementaipe.

Article 11 : Les prestations de la CNNII donnent lieu au
versement de sommes destinées à couwir le montant des
charges correspondantes.

Article 12 : la CNNII bénéficie, dans I'accomplissement de sa
mission de service public, d'avantages à caractère
économique, fiscal et douanier.

Les ressowces de la CNNII sont insaisissables et ses
avoirs bénéficient des mêmes privilèges que cerD( du Trésor
Public.

Article 13 : Par I'effet des dispositions de la présente
ordonnance, les biens et avoirs précédemment affectés ou
détenus par la CNI sont de plein droit transférés à la CNNII.
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Article 14 : Des textes réglementaires déterminent, en tant
que de besoin, les dispositions nécessaires à l,application de la
présente ordonnance.

Article.l5 ; La présente ordonnance qui abroge toutes les
dispositions antérieures contraires, noiamment celles des
ordonnances n'35/78ÆR du 15 avril l97g n .36l7gÆR du 15
avril 1978 susvisées sera enregistrée, publiée selon laprocédure d'urgence et exécutée 

"o--" 
loi de l,Etat.

Fait à Libreville, le 2l février 20 t 3

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat

AIi BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de la promotion des Investissements, des Travaux
P.ulli:s, 

-des Transports, de I'Habitat et du Tourisme, chargé
de I'Aménagement du Territoire
Magloire NGAMBIA

Le Ministre de I'Economie, de l,Emploi et du Développement
Durable
Luc OYOUBI

L_e (inistre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
Publique
Rose .Christiane OS SOTIKA RAPONDA

Transports et de la Marine Marchande, ensemble les textesmodifrcatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté :
Le Conseil des Minishes 

"nt"ndu ;

O  R D  O N N  E :

Article l"' : Il est créé dans le secteur des ransports unesociété d'Etat dénommés GABON fnaNSpôntS nàtAing, eiabrégé G.T.Holding.

Article 2:LaG.T.holding a pour missions, au nom et pour lecompte de I'Etat, de détenir et gérer ses participations dans lessociétés du secteur des transports ou aùxiliaire de transportsainsi que de créer sur le territoi.e nationai ou à l,étranger,seule ou en association, toute rrliare liée au secteur destransports ou auxiliaire de hansports.

- A ce titre, I'Etat lui transfère ses participations dansles entreprises ci-après du secteur A., t unfrons ou auxiliairede transports :
- la Compagnie de Navigation Intérieure ;- la Société Exploitation des ports à Bois âu Gabon ;- la Société Nationale d'Acconage et de Transit ;- la SCAN-GABON;
- la Société de Développement des ports ;- la Société Gabonaise des Transports ;- la Société Aéroport de LibrevilË.

La G.T'Holding peut créer des filiales dans re secteurtransport ou auxiliaire de transports suivant la stratégie JuGouvernement.

Article 3 : La G.T.Holding est dotée de la personnalitéjuridique et jouit de I'autonomie adminishative et financière.

Elle a son siège à Libreville. Il peut être transféré entout autre lieu du territoire national par décision de l,organedélibérant.

Article 4 : La G.T.Holding est placée sous la tutelle technique
du Ministère en charge deJ Transports.

Article 5 : La G.T.Holding comprend :- le Conseil d'Administration:
- la Direction Générale.

Les dispositions relatives atu( attributions et àI'organisation de ses
approuvés par décret. 

organes sont fixées par les statuts

Article 6 : Les personnels de la G.T.Holding se composentd'agents publics mis en position de Oetactre-rient et d,agentsrégis par le Code du Travail.

Article 7 : Les ressources financières de la G.T.Holding sontnotamment constituées par :
- Ie capital social ;
- les ressources propres ;- les revenus des participations ;- les produits des emprunrs ;- les dons et legs.

Ordonnance n 04/pN20l3 du 2l février 2013portaû création, attributions et organisation de GABON
TMNSPORTS hotding

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constifution ;
Vu le décret no0l40/pR du 27 févirer 2012 portant

nomination du premier Ministre, Chef du Gouvemement ;Vu le décret n"0l4lÆR du 2g fewier 2012 portant
nomination des membres du Gouvemement de fa nepuUfique ;' Vu la loi n"013/2012 du 22 janvier 2013 autorisant lÉPrésident. de la République à tegiferer par ordonnances
pendant I'intersession parlementaire :*

Vu la loi n.001i2005 du 4 février 2005 portant StarutGénéral de la Fonction publique ;
Vu la loi n 020/2005 du 4 fevrier 2005 fixant lesrègles de création, d'organisation et de gestion des services deI'Etat:
Vu la loi n.3/gg du 3t juillet 1990 fixant lesconditions générales d'emploi des ageits contractuels de l,Etat,ensemble les textes modidcatifs *Uieq"*t, ; 

-

vu lâ loi no3/94 du Zt novembre tôl+ portant CodeAu 
]lavail en République Gabcnaise, ensemble les textesmodifi catifs subséquents ;

Vu la loi nol2/g2, du 24 janvier l9g3 porrant
organisation de la tutelle de I'Etat sur les établissements
publics, des sociétés d'Etat, des sociétés a,e"orromie mixte etdes sociétés à participation financière publique:

Vu le décret noOO47ÆRMfnfN aï 15 janvier l9g2portant attributions et organisation du Ministère des




