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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_____________________

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 
LOGISTIQUE

__________

Arrêté n°0007/MTL du 30 octobre 2017 règlementant 
les comportements du conducteur pendant la conduite 
d’un véhicule terrestre à moteur en République 
Gabonaise

Le Ministre des Transports et de la 
Logistique ;

Vu la Constitution ;
Vu le règlement n°04/01/UEAC-089-CM-06 du 

03 août 2001 portant adoption du Code Communautaire 
révisé de la route des Etats de la CEMAC ;

Vu la loi n°3/71/PR/MTCT du 5 juin 1971 
réglementant les transports publics routiers de 
marchandises et de voyageurs portant Code des 
Transports Publics Routiers ;

Vu la loi n°13/2003 du 17 février 2005 portant 
Protection du Patrimoine Routier National ;

Vu l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 
relative à la Police de la Circulation Routière dite « Code de la 
Route », ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°000557/PR du 12 juin 2006 
portant promulgation de la loi n°03/2006 complétant les 
dispositions de l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 
relative à la Police de Circulation Routière dite « Code 
de la Route », ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 
1969 portant réglementation de la circulation routière au 
Gabon et application de l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 
1969, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1374/PR/MT du 20 novembre 
2011 portant attributions et organisation de la Direction 
Générale de la Sécurité Routière ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/PR  du 21 août 2017 portant 
remaniement du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu les nécessités de service, de prévention et de 
sécurité routière ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté pris en application du 
décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 1969 susvisé 
réglemente les comportements du conducteur pendant la 
conduite d'un véhicule terrestre à moteur en République 
Gabonaise.

Article 2 : Au sens du présent arrêté on entend par 
conditions de conduite le respect des règles particulières 

de sécurité ou de prudence imposées par la loi et le 
règlement.

Article 3 : Sont assujettis aux dispositions du présent 
arrêté :

-les conducteurs des motocycles, tricycles, quadricycles 
et engins assimilables ;
-les conducteurs des véhicules automobiles ou d'un 
ensemble de véhicules.

Article 4 : Sont interdits pendant la conduite :

-la conduite en état d'ivresse ;
-l'utilisation du téléphone portable ainsi que leurs 
accessoires non incorporés ;
-l'utilisation d'un lecteur DVD à l'avant ou de tout autre 
écran non destiné à l'aide à la conduite ;
-la conduite sous l'emprise de stupéfiant ;
-la consommation de boissons et autres aliments ;
-le maquillage durant la conduite ;
-l'utilisation de tout dispositif supplémentaire susceptible 
d'altérer la concentration du conducteur ;
-l'émission des musiques entendues hors de l'habitacle.

Article 5 : Les contrevenants aux présentes dispositions 
sont passibles de sanctions prévues par les textes en 
vigueur allant de l'amende au retrait du permis de 
conduire conformément aux dispositions de la loi 
n°03/2006 complétant les dispositions de l'ordonnance 
n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la Police de la 
Circulation Routière dite « Code de la Route ».

Article 6 : Le Directeur Général de la Sécurité Routière, 
les Forces de Défense et de Sécurité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent 
arrêté.

Fait à Libreville, le 30 octobre 2017

Par le Ministre des Transports et la Logistique

Estelle ONDO
________________

Arrêté n°0009/MTL du 30 octobre 2017 rendant 
obligatoire certains dispositifs de prévention et de 
sécurité routière

Le Ministre des Transports et de la 
Logistique ;

Vu la Constitution ;
Vu le règlement n°04/01-UEAC-0898-CM du 03 

août 2001 portant adoption du Code Communautaire 
révisée de la route de la CEMAC ;

Vu la loi n°3/71/PR/MTACT du 05 juin 1971 
réglementant les transports publics de marchandises et 

Arrêté n°0009/MTL du 30 octobre 2017 rendant 
obligatoire certains dispositifs de prévention et de obligatoire certains dispositifs de prévention et de 
sécurité routière
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des voyageurs portant Code des Transports Publics 
Routiers ;

Vu la loi n°003/2006 du 12 septembre 2006 
complétant l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 
relative à la Police de Circulation Routière dite « Code 
de la Route » ;

Vu le décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 
1969 portant réglementation de la circulation routière au 
Gabon et application de l'ordonnance n°30/69 du 11 
avril 1969 portant Code de la Route ;

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

Vu le décret n°01107/PR/MT du 03 octobre 
2011 portant création, attributions et organisation du 
Centre National de l'Examen du Permis de Conduire des 
véhicules terrestres à moteur ;

Vu le décret n°01113/PR/MT du 03 octobre 
2011 portant création et organisation du Centre National 
d'Edition et de Délivrance des Documents afférents à la 
circulation des véhicules terrestres à moteur ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/PR du 21 août 2017 portant 
remaniement du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu les nécessités de prévention et de sécurité 
routière ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des 
dispositions du décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 
1969 susvisé rend obligatoire certains dispositifs de 
prévention et de sécurité routière en République 
Gabonaise.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :

-Conducteur débutant : toute personne titulaire d'un 
permis provisoire de catégorie B et ayant une validité de 
six (6) mois ;
-Disque A : dispositif caractérisé par la lettre « A »
permettant aux automobilistes d'identifier les 
conducteurs débutants ;
-Vignette handicapé : dispositif signalant un véhicule 
spécialement aménagé pour les personnes à mobilité 
réduite ;
-Vignette bébé à bord : dispositif signalant la présence 
d'un bébé à bord d'un véhicule.

Article 3 : Le disque A se caractérise par un fond blanc 
comportant la lettre « A » de couleur rouge, sous forme 
circulaire avec un diamètre de 15 cm.

Article 4 : La vignette handicapé se caractérise par un 
pictogramme handicape de couleur blanche sur fond 
bleu.

Article 5 : La vignette bébé à bord se caractérise par un 
losange avec inscription « bébé à bord » en noir sur fond 
jaune.

Article 6 : Les dispositifs de prévention et de sécurité 
routière sont apposés à l'arrière gauche du véhicule de 
telle sorte qu'il ne gêne pas la visibilité des plaques, des 
feux et ne doivent pas se trouver dans le champ de vision 
du conducteur.

Article 7 : Les dispositifs de prévention et de sécurité 
routière sont délivrés par la Direction Générale de la 
Sécurité Routière contre paiement d'une valeur de cinq 
mille (5000) Francs CFA dans le compte ouvert à cet 
effet à la Caisse de Dépôt et de Consignation.

Article 8 : Seuls les opérateurs ayant reçus l'agrément 
technique de la Direction Générale de la Sécurité 
Routière sont habilités à proposer les dispositifs de 
prévention et de sécurité routière visés par le présent 
arrêté.

Article 9 : Le Directeur Général de la Sécurité Routière 
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend 
effet à compter de sa date de publication.

Fait à Libreville, le 30 octobre 2017

Par le Ministre des Transports et la Logistique

Estelle ONDO
_______________

Arrêté n°0010/MTL du 30 octobre 2017 fixant la 
limitation de vitesse des véhicules affectés ou effectuant 
le transport publique routier de personnes ou de 
marchandises en République Gabonaise

Le Ministre des Transports et de la 
Logistique ;

Vu la Constitution ;
Vu le règlement n°04/01-UEAC-0898-CM du 03 

août 2001 portant adoption du Code Communautaire 
révisée de la route de la CEMAC ;

Vu la loi n°3/71/PR/MTACT du 05 juin 1971
réglementant les transports publics de marchandises et 
des voyageurs, portant Code des Transports Publics 
Routiers ;

Vu la loi n°003/2006 du 12 septembre 2006 
complétant l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 
relative à la Police de Circulation Routière dite « Code 
de la Route » ;

Vu le décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 
1969 portant réglementation de la circulation routière au 
Gabon et application de l'ordonnance n°30/69 du 11 
avril 1969 portant Code de la Route ;

Vu le décret n°0126/PR/MTAC du 09 février 
2004 instituant l'obligation de formation professionnelle 
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des conducteurs affectés ou effectuant le transport public 
routier de personnes ou de marchandises ;

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

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/PR du 21 août 2017 portant 
remaniement du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E:

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des 
dispositions du décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 
1969, fixe la limitation des vitesses pour les véhicules 
affectés ou effectuant le transport public routier de 
personnes ou de marchandises.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par 
agglomération, tout regroupement d'immeubles bâtis, 
rapprochés sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de 
la route et où réside au moins 50 âmes.

Article 3 : La vitesse des véhicules affectés ou 
effectuant le transport public routier de personnes ou de 
marchandises est établi ainsi qu'il suit :

1-En agglomération

Les vitesses maximales autorisées en agglomération, et 
en l'absence d'une réglementation restrictive, sont fixées 
comme suit :

-50 Km/h pour les véhicules de moins de 3.500 kg, c'est-
à-dire les véhicules de moins de 10 places ;
-40 Km/h pour les véhicules de plus 3.500 kg, c'est-à-
dire les véhicules de marchandises et de transport en 
commun.

2-Hors des agglomérations

En dehors des agglomérations et en l'absence d'une 
réglementation restrictive, les vitesses maximales sont 
fixées comme suit :

-100 Km/h pour les motocycles et les véhicules 
automobiles dont le poids total en charge n'excède pas 
3.500 kg ;
-90 Km/h pour les véhicules automobiles dont le poids 
total en charge est compris entre 3.500 kg et 12.500kg et 
les véhicules de transport en commun ;
-60 Km/h pour les véhicules automobiles dont le poids 
total en charge dépasse 12.500 kg et les véhicules 
tractant une remorque de plus de 750 kg et convois ;

-50 Km/h pour tous les engins y compris les 
exceptionnels, c'est-à-dire les machines agricoles et des 
travaux publics.

Article 4 : En temps de pluie, les vitesses maximales 
sont fixées comme suit en agglomération :

1-En agglomération, elles sont fixées comme suit :

-30 Km/h pour les véhicules de moins de 3.500kg ; 
-30 Km/h pour les véhicules automobiles de plus 3.500 
kg.

1-Hors agglomération, elles sont fixées comme suit :

-50 Km/h pour les véhicules de moins de 3.500 kg ;
- 40 à 50 Km/h pour les véhicules de plus de 3.500 kg.

Article 5 : Les limitations de vitesses fixées ci-dessus ne 
sont pas applicables aux conducteurs de véhicules 
suivants lorsqu'ils sont en intervention : 

-les policiers ;
-les gendarmes ; 
-les forces de défense ;
-les pompiers ;
-les ambulanciers.

Mais ces derniers doivent manifester leur 
priorité par l'usage des signaux lumineux et sonores 
intermittents.

Article 6 : Tout opérateur concerné par les dispositions 
du présent arrêté est appelé à user de tous les moyens 
notamment la formation, le recyclage des conducteurs 
routiers, des limiteurs de vitesse et autres appareils 
permettant de réguler la vitesse.

Article 7 : Tout contrevenant aux dispositions du 
présent arrêté est passible :

-d'une d'amende de quatrième catégorie conformément à 
la loi n°003/2006 du 12 septembre 2006 complétant 
l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la 
Police de Circulation Routière dite « Code de la Route » ;
-d'un retrait provisoire ou définitif du titre de 
transporteur ;
-d'un retrait ou suspension du permis de conduire.

Article 8 : Le Directeur Général des Transports 
Terrestres, le Directeur Général de la Sécurité Routière, 
les Forces de Défenses et de Sécurité sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui prend effet à compter de sa date de 
publication.

Fait à Libreville, le 30 octobre 2017
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Par le Ministre des Transports et la Logistique

Estelle ONDO
_______________

Arrêté n°0011/MTL du 30 octobre 2017 règlementant 
les temps de conduite, de pause et de repos des 
conducteurs des véhicules affectés ou effectuant le 
transport public de personnes, de marchandises et 
autres biens

Le Ministre des Transports et de la 
Logistique ;

Vu la Constitution ;
Vu le règlement n°04/01-UEAC-0898-CM du 03 

août 2001 portant adoption du Code Communautaire 
révisée de la route de la CEMAC ;

Vu la loi n°3/71/PR/MTACT du 05 juin 1971 
réglementant les transports publics de marchandises et 
des voyageurs, portant Code des Transports Publics 
Routiers ;

Vu la loi n°003/2006 du 12 septembre 2006 
complétant l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 
relative à la Police de Circulation Routière dite « Code 
de la Route » ;

Vu le décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 
1969 portant réglementation de la circulation routière au 
Gabon et application de l'ordonnance n°30/69 du 11 
avril 1969 portant Code de la Route ;

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

Vu le décret n°0126/PR/MTAC du 09 février 
2004 instituant l'obligation de formation professionnelle 
des conducteurs affectés ou effectuant le transport public 
routier de personnes ou de marchandises ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/PR du 21 août 2017 portant 
remaniement du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu les nécessités de service et de prévention 
routière ;

A R R E T E:

Article 1er: Le présent arrêté, pris en application des 
dispositions du décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 
1969, réglemente les temps de conduite, de pause et de 
repos des conducteurs de véhicules affectés ou 
effectuant le transport public routier de personnes ou de 
marchandises et autres biens.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on attend par :

-Temps de conduite : période pendant laquelle le 
conducteur assure la conduite du véhicule ;
-Pauses liées au temps de conduite ou interruption de 
conduite : périodes pendant lesquelles un conducteur, 
après deux (02) heures de conduite, observe un arrêt 
momentané d'au moins de 15 à 30 mn.

Article 3 : Le présent arrêté s'applique à tous les 
conducteurs routiers conduisant un véhicule :

-de plus de 5 places en charge ou à vide ;
-de plus de 3.5t en charge ou à vide ;
-de transport de personnes, de marchandises ou d'autres 
biens pour compte d'autrui ou pour compte propre.

Article 4: Les dispositions du présent arrêté ne 
s'appliquent pas aux conducteurs routiers conduisant :

-un véhicule affecté aux services des forces de défense et 
de sécurité ;
-un véhicule utilisé dans des états d'urgence ou les 
transports non commerciaux effectués à titre d'aide 
humanitaire ;
-une ambulance et autres véhicules spécialement équipés 
pour des soins médicaux ;
-un véhicule de transport effectuant le transfert de fonds 
ou autres biens spéciaux.

Article 5 : Les temps de pauses et de repos des 
conducteurs des lignes régulières sont définis 
conformément au tableau ci-dessous :

Itinéraire Nombre de 
Km

Nombre 
d’arrêt

Zone d’arrêt Durée du 
trajet

Temps de pause

LBV-LAMBARENE 237 01 KANGO 4h 15 mn
LBV-NDJOLE 221 01 KANGO 4h 15 mn
LBV-OYEM 518 03 KANGO

NDJOLE 
LALARA

8h 15 mn
15 mn
15 mn

LBV-BITAM 593 05 KANGO
NDJOLE 
LALARA 
MITZIC 
OYEM

11h 15 mn
15 mn
15 mn
15 mn
15 mn

LBV-MTTZIC 425 03 KANGO
NDJOLE 
LALARA

7h 15 mn
15 mn
15 mn


