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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

PRIMATURE
_______

Arrêté n°338/PM du 29 mai 2017 portant création, 
organisation et fonctionnement de la Commission 
chargée de l'examen des problèmes du secteur de 
l'habitat et du logement

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°380/PR du 07 avril 1986 fixant 

les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 

portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016 fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Il est créé et placé sous l'autorité du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, une commission pour 
l'examen des problèmes du secteur de l'habitat et du 
logement, ci-après dénommée « la Commission ».

Article 2 : La Commission procède à l'état des lieux de 
la situation et propose des solutions appropriées aux 
problèmes rencontrés dans le secteur de l'habitat et du 
logement.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-d'étudier et de proposer au Président de la République, 
Chef de l'Etat, toutes mesures permettant la résolution de 
la crise du secteur de l'habitat ;
-de définir les axes fondamentaux d'un plan d'urgence de 
l'habitat et du logement ; 
-de promouvoir toute autre mesure nécessaire à la 
résolution de la crise du logement. 

Article 3 : La Commission comprend :

-Président : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
ou son représentant ; 
-Vice-président : le Vice-Premier Ministre, Ministre 
chargé de l'Habitat ; 
-Rapporteur : le Secrétaire Général du Gouvernement ;
-Membres :

-le Ministre d'Etat chargé des Affaires Sociales ;
-le Ministre d'Etat chargé des Infrastructures ;
-le Ministre d'Etat chargé de l'Energie ;
-le Ministre chargé de l'Economie ;

-le Ministre chargé de la Promotion des Investissements 
Privés ;
-le Ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises ;
-le Ministre chargé du Budget ;
-le Ministre chargé de l'Agriculture ;
-le Ministre chargé de la Forêt ;
-le Ministre délégué auprès du Ministre chargé de 
l'Habitat ;
-le Coordonnateur Général du Bureau de Coordination du 
Plan Stratégique Gabon Emergent.

Article 4 : La Commission se réunit, en tant que de 
besoin, sur convocation de son président.

Article 5 : La Commission peut inviter à ses travaux 
toute personne dont l'expertise est jugée nécessaire à 
l'accomplissement de ses missions.

Article 6 : Les dépenses nécessaires au fonctionnement 
de la Commission sont prises en charge par le budget de 
l'Etat.

Article 7 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon 
la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 29 mai 2017

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET
_______________

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 
LOGISTIQUE

__________

Arrêté n°00037/MTL/MEPPDD du 3 mai 2017
redéfinissant les plafonds des tarifs de camionnage 
portuaire applicables en matière de livraison de 
produits ou marchandises de première nécessité en 
République Gabonaise

Le Ministre des Transports et de la Logistique ;
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et 
de la Programmation du Développement 
Durable ;

Vu la Constitution ;
Vu le règlement CEMAC n°08/12-UEAC-088-

CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du Code 
Communautaire de la Marine Marchande ;

Vu la loi n°10/63 du 12 janvier 1963 portant 
Code de la Marine Marchande ;
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Vu l’ordonnance n°41/74/PR/MTPTAC du 30 
mars 1974 portant création et statuts de l'Office des 
Ports et Rades du Gabon, OPRAG ;

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°0328/PR/MPITPTHT du 28 
février 2013 portant création et organisation du 
Ministère de la Promotion des Investissements, des 
Travaux Publics, des Transports, de l'Habitat et du 
Tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire ;

Vu le décret n°332/PR/MEEDD du 28 février 
2012 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'arrêté n°00091/MMMP du 27 juin 2003 
fixant les tarifs de camionnage portuaire ;

Vu l'arrêté n°09/MT du 24 décembre 2014 fixant 
les modalités d'application de l'acte n°3/98-UDEAC-
648-CE-33 du 05 février 1998 portant règlementation 
des conditions d'exercice des professions maritimes et 
des professions auxiliaires des transports en 
UDEAC/CEMAC ;

Vu l'arrêté n°141/MT du 25 mai 2016 instituant 
des dispositifs réflectorisés de signalisation 
complémentaire des véhicules utilitaires et de grand 
gabarit ;

Vu l'arrêté n°00481/MT/2016 du 28 septembre 
2016 redéfinissant les conditions d'équipement des 
véhicules automobiles en extincteurs et en trousses de 
premiers secours ;

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

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016 fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E N T :

Article 1er : Le présent arrêté redéfinit les plafonds des 
tarifs de camionnage portuaire applicables en matière de 
livraison de produits ou marchandises de première 
nécessité en République Gabonaise.

Article 2 : Le présent arrêté s'applique aux produits ou 
marchandises de première nécessité conteneurisés ou 
non conteneurisés.

Article 3 : Les produits ou marchandises de premières 
nécessités visées par le présent arrêté comprennent les 
produits ci-après définis par catégories, conformément 
aux dispositions de l'arrêté n°00091/MMMP du 27 juin 
2003 susvisé :

1ère catégorie :
-poissons fumés, salés ou séchés ;

-conserves de poissons (sardines, maquereaux, thons,
pilchards) ;
-corneed beef ;
-farine, sucre et riz en sacs ;
-produits vivriers non frigorifiques ;
-sel alimentaire ;
-oignons ;
-aliment pour bétail.

Les produits de la première catégorie tels que 
fixés par l'arrêté n°00091/MMMP du 27 juin 2003 
susvisé sont complétés par les produits suivants :

-poisson congelé ;
-pâtes alimentaires (spaghettis et macaronis).

2ème catégorie :
-lait ;
-huile alimentaire ;
-pommes de terre ;
-beurre en boite ;
-conserves légumes, concentré de tomates ;
-savons communs.

Sont rajoutés à la deuxième catégorie :

-les fromages fondus ;
-les yaourts.

9ème Catégorie :
-marchandises frigorifiques qui comprennent :

-beurre et margarine ;
-volaille (poule, poulet et dinde) ;
-viande (bovine et porcine) ;
-poisson congelé ;
-légumes surgelés.

Les autres produits ou marchandises de la 9ème

catégorie à l'import n'appartenant pas aux produits de 
première nécessité tels que définit par l'arrêté 
n°00091/MMMP du 27 juin 2003 susvisé ne subissent 
aucune modification tarifaire.

Article 4 : Au sens du présent arrêté, on entend par :

-surcharge reefer : les frais supplémentaires ajoutés aux 
tarifs plafonds appliqués au titre du présent arrêté pour 
ce qui est des conteneurs frigorifiques ;
-surcharge auto-chargeuse : les frais supplémentaires 
ajoutés aux tarifs plafonds appliqués au titre du présent 
arrêté pour ce qui est de l'utilisation d'une remorque 
auto-chargeuse.

Article 5 : Pour l'application des tarifs ci-dessus, la zone 
de camionnage comprend :

A°) Libreville :
-la zone portuaire jusqu'à une distance maximale de 30 
kilomètres sur une route goudronnée.
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B°) Port-Gentil :
-la zone portuaire jusqu'à une distance maximale de 15 
kilomètres sur route goudronnée.

Article 6 : L'activité de livraison de produits ou 
marchandises conteneurisés ou non conteneurisés au 
départ des installations portuaires ou magasins des 
acconiers portuaires est libre en République Gabonaise 
sous réserve de l'obtention de la licence de transport de 
marchandises délivrées par la Direction Générale des 
Transports Terrestres après avis technique de l'OPRAG.

La délivrance de la licence de transport pour les 
camionneurs portuaires est conditionnée par la 
présentation :

-d'un agrément ou d'une autorisation de manutention 
délivrée par l'autorité compétente ou justifier d'un 
contrat avec une entreprise de manutention dument 
constituée ;
-de la preuve d'une capacité en moyens roulants 
(tracteurs et remorques) proportionnels au volume 
d'enlèvement journalier projeté ;
-de la preuve de la capacité en outillage de manutention 
et de son bon état de fonctionnement, ou de l'existence 
d'un partenariat avec un opérateur ayant cette capacité ;
-d'une police d'assurance responsabilité civile ;
-d'une police d'assurance transport de marchandises ;
-d'un certificat ou document délivré par une société de 
classification attestant du bon état des moyens roulant.

Article 7 : Les personnes physiques ou morales 
intéressées par l'activité visée à l'article 6 ci-dessus 
doivent, au préalable, obtenir l'autorisation d'accès aux 
installations portuaires délivrée par l'Office des Ports et 
Rades du Gabon.

Sans préjudice des dispositions du Code ISPS, 
l'autorisation d'accès aux installations portuaires visée 
ci-dessus est délivrée sur présentation d'une demande 
adressée au Directeur Général de l'OPRAG.

Article 8 : Les camions pour lesquels l'autorisation est 
sollicitée doivent remplir les conditions suivantes :

-avoir des polices d'assurance ;
-disposer de trousses de secours et extincteurs 
règlementaires ; 
-porter des immatriculations distinctes sur la tête de 
remorque et la remorque ;
-installer les dispositifs de signalisation complémentaires
prévus par les textes en vigueur.

Article 9 : Les conducteurs de camions et leurs aides 
doivent être titulaires de permis de conduire 
correspondant à la catégorie de véhicule à bord duquel 
ils se trouvent.

Ils doivent en outre avoir fait l'objet d'une 
sensibilisation au Code ISPS par un organisme de sûreté 
reconnu et en fournir la preuve.

Article 10 : Les terminaux à conteneurs et terminaux 
cargo sont astreints à l'obligation de service public.

A ce titre, ils sont tenus de servir tous les 
camions dument autorisés en toute impartialité.

Article 11 : Le maintien de l'autorisation d'accès aux 
installations portuaires visée à l'article 7 ci-dessus est 
subordonné à l'obtention par son titulaire d'un certificat 
de conformité délivré gratuitement tous les deux ans par 
l'Office des Ports et Rades du Gabon.

Article 12 : Sans préjudice des frais supplémentaires liés 
à la surcharge auto-chargeuse et à la surcharge reefer, les 
plafonds des tarifs de livraison de produits ou 
marchandises conteneurisés ou non conteneurisés de 
première nécessité sont fixés ainsi qu'il suit :

Marchandises 
conteneurisées

Marchandises non 
conteneurisées

Ancien 
tarif

Nouvea
u

tarif

Ancien 
tarif

Nouvea
u

tarif
1ère

catégorie
6652 5900 8461 7615

2ème

catégorie
7125 6413 8934 8041

9ème

catégorie
13866 12203 15844

Article 13 : Les tarifs ci-dessus sont applicables à la 
tonne arrondie à la centaine supérieure, la première 
tonne étant indivisible.

Article 14 : Les opérateurs concernés par l'activité de 
transport de marchandises au départ des installations 
portuaires ne remplissant pas les conditions définies par 
le présent arrêté à la date de sa publication doivent se 
conformer dans un délai de trois mois.

Article 15 : Tout contrevenant aux dispositions du 
présent arrêté encourt une amende d'au moins deux 
millions de francs CFA.

En cas de récidive, l'amende est portée au double 
et le contrevenant s'expose au retrait de l'autorisation 
d'exercer.

Article 16 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions 
antérieures contraires notamment celles de l'arrêté 
n°00091/MMMP du 27 juin 2003.

Article 17 : Les secrétaires généraux et les directeurs 
généraux d'administration centrale et établissements sous 
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tutelle des ministères intéressés, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera enregistré, publié au Journal Officiel et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 03 mai 2017

Le Ministre des Transports et de la Logistique
Flavienne NFOUMOU ONDO

Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI

___________

Arrêté n°00042/MTL/ANAC du 30 mai 2017 portant 
délégation de pouvoirs au Directeur Général de 
l'Agence Nationale de l'Aviation Civile

Le Ministre des Transports et de la Logistique ;

Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile 

internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; 
Vu le Code de l'Aviation Civile des Etats 

membres de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale (CEMAC), adopté par le 
Règlement n°07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 
2012 ;

Vu la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 
portant Code de l'Aviation Civile ;

Vu la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant 
création, organisation et fonctionnement de l'Agence 
Nationale de l'Aviation Civile, en abrégé ANAC, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°001245/PR/MACC du 31 août 
1983 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Aviation Civile et Commerciale, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu les statuts de l'Agence Nationale de l'Aviation 
Civile, adoptés par le décret n°0452/PR/MPITPTHTAT du 19 
avril 2013 ;

Vu l'arrêté n°00006/MPITPTHTAT/MDT/ANAC du 
10 août 2012 portant délégation de pouvoirs au Directeur 
Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile ;

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

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016 fixant la composition 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 de 
l'article 8 de la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 
portant Code de l'Aviation Civile de la République 

Gabonaise et de l'article I.1.4 du Code de l'Aviation 
Civile des Etats membres de la CEMAC, susvisés, porte 
délégation de pouvoirs au Directeur Général de l'Agence 
Nationale de l'Aviation Civile.

Article 2 : Le Ministre chargé de l'Aviation Civile 
délègue ses attributions dans le domaine de l'aviation 
civile au Directeur Général de l'ANAC, à l'exception du 
pouvoir d'enquêter en matière d'accident et d'incident 
d'aviation.

Article 3 : Le présent arrêté s'applique dans les 
conditions suivantes :

-les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions 
du délégataire et dans le respect de la réglementation en 
vigueur ;
-le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que 
soit assuré de façon effective le respect des prescriptions 
définies et mises en œuvre par lui, dans le cadre du 
présent arrêté ;
-le délégataire rend compte au délégant de l'utilisation 
faite, de la présente délégation.

Article 4 : Le Directeur Général de l'ANAC peut 
déléguer à une personne ou à un organisme, une partie 
de ses attributions et fonctions, sous réserve de sa 
responsabilité quant à la qualification et à la compétence 
de la personne ou de l'organisme.

Article 5 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté 
n°00006/MPITPTHTAT/MDT/ANAC du 10 août 2012 
susvisé.

Article 6 : Le Directeur Général de l'ANAC est chargé 
de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, 
publié au Journal Officiel et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 mai 2017

Par le Ministre des Transports et de la Logistique

Flavienne MFOUMOU ONDO
_________________

ACTES EN ABREGE
____________

Déclaration de constitution d’association
_______

Récépissé définitif de déclaration d’association 
n°0505/MISPHPDDL/SG/BMB du 08 mai 2017 
concernant l’association dénommée « Association Eglise 
du Christianisme Céleste Autonome d'OSHOFFA-
Paroisse d'Angondjè ».


