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FIXANT LE MOI§îATiIT DES DROITS ET TAXES DE
GABONI§ATIOI{ DES I{A\rIRES

Le N{inistre de 1a Marine Marchande, Charge des Équipements Portuaii-r:

Vu 1a Consütution
:,,

Vu 1a Loi N"10/63 du 12 janvier 1963, portant code de la l'Ia-i-ir
Marchande Gabonaise ;

Vu le Décret n"001807/PR/MMM du 13 Novembre 1985, ponar
Attribution et Organisation du Ministère de Ia Marine Marchande :

,.r.J..,if+i.j.:#is,§'-qia{iffixtâ.#.:ia5''}§I"træ§Yëte,.W§wfM/DFCENd-ü..04feÿrief...199-r'
les conditions de déliwance des autorisations de construction, d'introducüoii
d'a.ffrètement, d'exploitation des navires et engins de mer.
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4r!r-qle 1 : Le prêsent arrêtê a pour objet de fixer le montânt des clroits ct

t-or*i :-elatifs à la gabonisaüon des navires'

Article 2 : La delivrance des actes de gabonisation des navires es{

s-.i;orConnée au paiement des droits et taxes firés CGmme suit'
a:

DROITS

. liarrire
{ \iavire

Fcfa
r lJavire au - delà de 500 tonneaux de jauge brute : 2OO.OOO Fcfa par

fraction de 10O tonneaux de jauge brute supplémentaire'

TA}rcS

r liavire jusqu'à 100 tonneaux inclus : IOO.OOO f'cfa
r iriavire oe io1 à S0o tonneaux de jauge brute incius: 15o.ooo Fcfa

, liavire au-deià de 500 tonneau,x de jauge brute : 35.OOO Fcfa par

f-F.aÇ g*:,:,,+,}8&Lrgn=+ea$4de jauge bru§*:,.,*f,P-"§,.i,:'=:3,:"i.:

jusqu,à 1OO tonneaux de jaqge brute : 5.6OO.000 Fcfa
A" iO 1 à 500 tonneaux de jauge brute inclus : IO.6OO.000
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1// j\,,tMul sG/ DGMMI DFCEN du û4 février 1993 fixant ]*.
conditions de délivrance des autorisations de construction, d'introducttot-:

ei d'affrètement, d'exploitation des navires et engins de mer'
:,..1::

i'appUcation du Present
partout ou besoin sera.
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iËla" iâ â'#fi$*:;':"r;sæffi
Arrêté qui sera enregistré, publié et communique

Fait à.*+{ü+-- Librevilie, le 13 Mars içç8


