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MINISThE DE LA MARIFIE MARCIIANDE REPUBLIQUE GÀBONAISP
CHARGE DES EQIIIPEMENTS RORTIIAIRES Union-Travail-Justice

-l?------
CABII\TET DUMIÀIISTRE

annurE hW 0 0 CI I 6 rnnùrnart''' sonc

PORTANT REGULATION DU TRAFIC MARITIME A
COCOBEACH

Le Ministre de Ia Marine Marchande chargé
des Equipements Portuaires ;

Yu la Constitufion ;

Yu Ie Décret n" 0001281PR duZT janvier 2AüZ fixant Ia composition du
Gouvernemen! ensemble les textes modificatifs strbséquents ,

Vu Ia Loi n'I0/63 du 12 Janvier 1953, portant Code de la Marine
Marchærde Gabonaise ,

Vu l'acte n" 6/941-UDEAC-C-594-CE-30 du ?2 Décembre 1994, portant

adoption du Code de la Mariae Marchande en UDEAC ;

Vu le Décret n"180'/PRA4MM du 13 Novembre 1985, portant

Attributions et Organisation du Ministère de Ia Marine Marchande ;

Vu les nécessités de service ;

ARRETE

Article ler: Le présent Arrêté a pour objet la régulation du Trafic Maritime au

départ et à I'anivée de là Cocobeach.

Ârticle 2 : Toute embarcation ou pirogrre à moteur effectuast Ie transport
maritime de mmchandises et/ou de passagers au départ ou à l'arrivée de/à
C$beach doit être murie d'tur manifeste passagers etloumarchandises.
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rticle 3 : Les conducteurs des ermtlttrenliafis ct pirogues :'r moteur sont tenus de

Jéclarer leurs arrivées et lcurs eléltnrtc ê ln §tntion Mtrrititnc'dc Cocobeach.

Àrticle 4 : Les manifbstes fnssngÉrs etlorr nr:rrclranelises sont déIiwés
exclusivement par l'Autorité Aclrttirilstratiÿe Mrrrrtirr-ie compétente représentée à

Cocobeach par le Chef de la §totiorr r.les Afnirês Mnrilimcs.

Article 5 : La délivnuree clee tunttil'çatea pnssngers cÿou marchandises est

subordonnée au paieruerrl tles finis rI'élntrlisseurent elont le montant est fixé à
1500 F CFA par pcrsünne çrrrtrarrluêc çt Ê !50 [r (.ll^ par colis transporté.

Article 6:Le monlalrl tlcs ltnis fet qrt'ittrlrr;rré ri l'lrliclc 5 ci-dessus estpayable
à la Station des AlIhires Mat'itirneg de,€ecglrenelt,

Articte 7: Le cléfinrt cle çlêletltilrrr çteg docutnents prescrits à l'article 2 du
présent Arrêté est p:rssilrlË ç!€g'rEiti!çnd*g 1rrêvues à l'artiele 200 alinéa 3 de la loi
N" 10/63 du l2 Jnnvier 1"iif.i3.,l1rrlt'torit []txle rle la Marine Marchande Gabonaise
et des textes pris portr' §{llr Hlilrf irialiiltt,

r. l:.ii:ri::-,:r'::i: :.',:l

Article .8 : [,e prêgeit[, ôri'êté attnule la grralirluc de la prografirmation des

cléparts des erntlart:-atiÇtlti. qru lriroHucs rl rn«rtcur en cours à Cocobeach
c{I'cctuées ir;rr cl*a lretilqligrs nrrlreg rlrte lrt Marine Marchande.

4.qÈt!Ê, *g; læ Ilircçtetrr (ierrérnl rle !* Marine Marchande est chargé de
l'aplrlieÊrlirltt tlit 1rràeerrt Ânete clrri sern crir"egistré, publié et commruriqué partout
où lresrrilt Em'a

Ampliations:

- SGMMMl-rl'}
- DGMM...,,.
- Préfecture NOYÂ ...
- Mairie COCOBIIA(II I

Fait à libreville , le i§ 3 JÂfij ftrüi

Le Ministre de Ia Marine Marchande
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