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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 
LOGISTIQUE

__________

Arrêté n°00057/MTL/MEPPDD du 26 mai 2017 portant
réduction des taux de recouvrement de la commission 
sur les droits de trafic maritime

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 ;

Vu l'ordonnance n°009/PR/2014 du 20 août 
2014 portant encadrement du trafic de fret généré par le 
commerce intérieur et extérieur de la République 
Gabonaise ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant 
régime juridique des établissements publics, des sociétés 
d'Etat, des sociétés d'économie mixte et des sociétés 
financières à participation publique ;

Vu l'ordonnance n°0008/PR/2014 du 20 août 
2014 portant réorganisation du Conseil Gabonais des 
Chargeurs ;

Vu le décret n°0047/PR /MTMM du 15 janvier 
1982 portant attributions et organisation du Ministère 
des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les
textes modificatifs subséquents ;

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

Vu l'arrêté n°00187/MT du 16 février 2015 
fixant les taux et les modalités de liquidation, de 
recouvrement et de répartition de la commission sur le 
droit de trafic maritime ;

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 : Les taux de recouvrement de la commission 
sur les droits de trafic maritime prélevés par le Conseil 

Gabonais des Chargeurs sur les conteneurs sont réduits 
de 4%.

Article 2 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté
n°00187/MT du 16 février 2015 susvisé.

Article 3 : Les secrétaires généraux et les directeurs 
généraux concernés du Ministère des Transports et de la 
Logistique et du Ministère de l'Economie, de la 
Prospective et de la Programmation du Développement 
Durable 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 26 mai 2017

Le Ministre des Transports et de la Logistique
Flavienne MFOUMOU ONDO

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

_______________

Arrêté n°0064/MTL/CGC du 02 juin 2017 fixant les 
modalités de fonctionnement de l’observatoire national 
des transports de fret 

Le Ministre des Transports et de la Logistique ;

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 ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant 
régime juridique des établissements publics, des sociétés 
d'Etat, des sociétés d'économie mixte et des sociétés 
financières à participation publique ;

Vu l'ordonnance n°008/PR/2014 du 20 août 
2014 portant réorganisation du Conseil Gabonais des
Chargeurs ;

Vu la loi n°26/2014 du 30 janvier 2015 portant 
ratification de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n°009/PR/2014 du 20 août 
2014 portant encadrement du trafic de fret généré par le 
commerce intérieur et extérieur de la République 
Gabonaise ;

Vu la loi n°27/2014 du 03 février 2015 portant 
ratification de ladite ordonnance ;

Vu le décret n°0047/PR/MTMM du 15 janvier 
1982 portant attributions et organisation du Ministère 
des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0260/PR/MT du 28 avril 2015 
fixant les statuts du Conseil Gabonais des Chargeurs ;
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