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Article 3 : L'urgence est déclarée pour la prise en possession 
des lieux visés par le présent décret.  

Article 4 : Les expropriations nécessaires devront être 
réalisées dans un délai de vingt quatre mois à compter de la 
date de publication du présent décret.  

Article 5 : Le déguerpissement immédiat des occupants sans 
titre pourra être exécuté.  

Article 6 : Le présent décret, qui abroge tous autres titres 
d'occupation antérieurs, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.  

Fait à Libreville, le 30 juin 2010 

Par le Président de la République, Chef de l'Etat  
Ali BONGO ONDIMBA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  
Paul BIYOGHE MBA 

Le Ministre de l'Habitat, du Logement et de l'Urbanisme 
Ruffin Pacôme ONDZOUNGA  

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de 
l'Immigration et de la Décentralisation 
Jean François NDONGOU  

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du 
Tourisme 
Magloire NGAMBIA  

Le Ministre de l'Equipement des Infrastructures et de 
l'Aménagement du Territoire 
Flavien NZIENGUI NZOUNDOU  

Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques 
Régis IMMONGAULT  

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du 
Développement Rural  
Raymond NDONG SIMA  

Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction 
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat 
Blaise LOUEMBE 

__________

MINISTERE DES TRANSPORTS 
_______

Arrêté n°000865/MT/ANAC du 18 mai 2010 portant 
modification de l'arrêté n°000072/MTAC/ANAC du 21 
septembre 2009 fixant les modalités de perception, de 
répartition et de rétrocession de la redevance de sûreté sur les 
aérodromes relevant des activités nationales 

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ; 

Vu la Constitution ;  
Vu le Décret n°0804/PR du19 Octobre 2009 fixant la 

composition du Gouvernement de la République ; 
Vu la loi n°07/65 du 05 Juin 1965 relative à 

l'Aviation Civile ; 

Vu l'ordonnance n°14/86 du 03 Octobre 1986 portant 
création des redevances d'usage des installations 
aéroportuaires ; 

Vu la loi n°005 /2008 du 11 juillet 2008 portant 
création, organisation et fonctionnement de l'Agence 
Nationale de l'aviation Civile (ANAC) ;  

Vu l'arrêté n°00022/MTAC/CAB/SGACC du 04 
Octobre 2002 portant révision des taux des redevances d'usage 
des installations aéroportuaires ;  

Vu le Contrat Particulier signé le 05 mai 2001 entre 
la République gabonaise et l'ASECNA ;  

Vu les nécessités de service ;  

A R R E T E : 

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les 
modalités de perception, de répartition et de rétrocession de la 
redevance de sûreté, perçue par l'ASECNA sur les 
Aérodromes relevant des activités nationales.  

Article 2 : En application de l'article 21 de la loi n°05/2008 du 
11 juillet 2008 susvisée, les recettes liées à la redevance de 
sûreté perçue par l'ASECNA en République Gabonaise sur les 
Aérodromes relevant des activités nationales, sont réparties 
comme suit : 

- Deux cinquième (2/5ème) à l'ANAC ;  
- Deux cinquième (2/5ème) à l'ASECNA ;  
- Un cinquième (1/5ème) au Ministère des Transports.  

Elles sont dues à l'ANAC en tant qu'organe chargé de 
la supervision et de la coordination des activités qui 
concourent au développement de l'Aviation Civile en 
République Gabonaise, à l'ASECNA, organe de mise en 
œuvre des mesures de sûreté de l'Aviation civile sur les 
Aérodromes relevant des activités nationales, conformément 
au Programme National de Sûreté (PNS) et au Contrat 
particulier signé entre la République Gabonaise et I'ASECNA 
et au Ministère en charge de l'Aviation Civile au titre du 
renforcement des capacités du secteur.  

Article 3 : L'ASECNA est autorisée à collecter lesdites 
redevances suivant le régime qui lui est propre.  

Article 4 : Des procédures spécifiques seront mises en place 
par l'ASECNA en vue de la collecte de la redevance de sûreté 
et du contrôle des trafics.  

Article 5 : Les recettes liées à la redevance de sûreté 
collectées par l'ASECNA à compter du 1er Janvier 2009 
doivent être reversées à l'ANAC et au Ministère en charge de 
l'Aviation Civile dans la proportion de ce qui leur est du.  

Article 6 : Le Directeur Général de l'ANAC et le Représentant 
de l'ASECNA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent Arrêté qui annule et remplace l'arrêté 
n°000072/MTAC/ANAC du 21 Septembre 2009.  

Fait à Libreville, le 18 mai 2010 

Le Ministre des Transports  
Rémy OSSELE NDONG 

_________ 


