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iæ &râ#ne tuflàrehamde,

psrtffit Attrihreâens

Vu la E si ts" 1ü163 aâm LZ janvier LÇlflS,portant Code de

cnsemble âes texks mcdï&o#âf,s subsérylcnts ;

Vu Ie déçrct sr* trS$?/FR" du n3 IsoTrembre 3985,

ürgnnisatïom du kflimispère de la fuflarfuee &€mchamde"

"&RRE§M

A*€ücsæ âu": Ee présemt emêté perte dénimftaeiCIm des mmes dc framshCIl"eËeimertË

qlerLs les rades eü çaUocà ec'ffixe tres ecredâtioms d'exéærtiom et de pratique etre ees

opéaat{ons

ArËtele 2 : Le traglsbordemnerat est amre opérateon quâ aomsiste à flaâre pâ'§§er de Ia

merefuasrdise d'um rsavia"e ÈL q:m aaetn* &èB sqps" êcBBÉ aartre en§§n de smea""

A.a€ËeBæ 3: Les opératioms de Ërmmsbordemcrffi en rades somt effeetuées à

n'iratffieq&" enes perimèta-es des poietts déni:mi#s §ormrule $sît :

Nt§§.f .ffi ë" /§'ËffsGrBGffiârBAPAe-Ee§

For*amÉ déËÊmâËsÉËon des EsnÊ§ de ÉramsbordememË
*Ê §ËxæmÉ Ees cqpxadÊÊÊoms d'æxêeaâ*ËCIm c§es æpémêâæxas de Éræxns[esndememû"

Le Ï§§ËmâsÉre des TraæsporÉs ;

'Vu 
Xa eærudtutio:l ;

.i

Vas le déerct m* &ES4IFR. du 39'. *c&obre 2üü9, fixaxlt }a e*mpositi-ore dal

Gouvemrememt ;



@ Forâ et raaaâe dc E§&er*ve3§e/Swexad*

Aü'N& À : latitude SntT-8'N- iongitutle-9.28'$-

,. ave§ tlll f'âyo§ dc 4 rninuËes d'eneablure';

U$NE B : Iatirude 0"16-i'N- longihrde 9"28'E-

&ves Lln layûn de 3 r:::æ'rites d'en*ablure"

6 ræde de MayenmaF:a

Iatitrsde 4o32-2*' §- longitude I 0"30"8'Ë

Bves ï.ln rayon cle 2 mi-nutes d'encablure'

â 'nade de eæsobeaeh

tatitude 3. " I 2'N- longiA}de g"36"2',8

avË§t§1 ray§n de 2 æinr$es d'encablure"

; s FCIrË eê a'ade de PslrÉ-GemÉâE

0o4l "20'§- longifudÊ' 8"47 " 
t 5'E

âves î3I1Ëeyon de 2 nrinutes d'eneabirere"

Artüeâe 4: ,ï_es opératrons de trartsbordernent sont autorisées par l'autorité

-Jn*"1;"Ji". *ur&u* eompétente âprês avis de l'autorité porâuaire"

Les agerÉs de la Direetion Générale cle la Frlacine TvÏarehande aseurent la

supewision des opérations -$e 
transbordernent ainsi que la coordination des

aspcets triés à la sécurité *tres'dites opérations"

îtrs c*opèrent à eet effet aves les agents d.3 fo'.rt, ttli so*t garants de tra séeurité et

de la sareté de liisestatrlation portuaire et *lles p}ærs d'§au'

Aa.tiele §: î-es æpérations de .qansbor"elegnent 
sont soumises à unc auËorisation

pr"e-A-ff; de l'Adininistration &ilaritime eompétente

cteur Général
Ladeæanded,autorisatiandetransb*rdemrentestadresséeai:Ülre
â§ Ë-ffi-r"# M*;i#d; ïept.ezl i CIurs avant tr' arrivée du sravire "

ArêËeEe 6: L,auterisetio-m ée ffallsbore{errrent est assujettiu 3u 
payemerrt d'u:re

s:edevarÀec ainsi q*e des &ais,"utJirs au suivi des opérations de transbordeffiorrt"

Ils sont fr:cés de la::ramière $livante i

e Kedevanee : 375 FCFA/tonue transbor"elée ;

* Frais : 2tS Fe$'AJtoxrne tnanskr*rdep'



l:a rcdcvansc et lcs f_rais spæÉ versds qlafirq ic ec:mpte de Xa &,ia*jse l§darchaneleouvett dans les lLvrcs du. "It'ésor: Fu'blie. .[,es r:]eèques sont tribellés a t,*rugr* d.i'Irés onçr Payeu.r. iiénÉ,rai"

Âr*Ëe§c 7 : ta -r}oî1 obser'vaficn des présentes eiispositions expose Ies*ontr§vcnaflr§ à dcs amendes ou toutes a*'uràu saeaetions p*à*u* p* e*u îextes e*'vigueur" , r-Àvv*vu 3'@

tt-1,-j:* : Ly DÏr:eaËerar général el.e Ta Martne &irar-eharrqie, le Elirecüeur Générat{,e i'q.JrIr€e eles Fs:rts æt Rades du Gabon sont chargés ehaeun en ee qui ie
:*|"*'"rqr*- de l',appiieatiom *u .6:r*sent anêté qu-i prend effet poîir eompter <ie sadate ele signature ;
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