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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 
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les comportements du conducteur pendant la conduite les comportements du conducteur pendant la conduite 
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