
a--

\t è

\1*l'

T.,TTNTSTERE DES TRAN SPORTT

;i DÈ LA MARIf{E MARCHANDE

SECRETARTA-I-GENERÂL

DiRECTiON GENERALE DE

LÀ MARI}.IEÀIARCHANDE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION

Ef OC LïÀ COOPERATION

REPUBLIQUE GABONAISE
UNION-TRA VAIL-JUSTICE

o r' ij Ù r' 

-t 
ûdTh{IvllsG/DGMhd/DRCN

ÀRRE T E N" IVITMMISG/DGMM/DRC

@ aafÿ rilnce d* lé':!-Y::::
;;ir;;-;;;ayil: dïnavires et pirosues à moteur ea

kéPubtique Gsbonarse '

I.e Ministre des Transports et de la Marine Marchande ;

Vu la constitution ;

ulaloln
u'ttu "râ tj'dffio i'963; "'portant

Marchande Gabonarse, ensemble les textes rnodificatifs subséquents

no 1SOTIPRJDGMMM du 13 Novembre

*u,ion du Ministère de b lvlarine Marchande

1985, Portant
Vu le décret

'*- ' Auributions etffi
ÀRRETE

#s# arrête défini les condirions de délivrance des dérogations pour la

conduite a*u n"u**'ï*ot"* en République Gabonaise'

Article 2 :

Lesdérogalionsnepeuvent.êtrlaccordéesqu,aupersonneiexerçantdansles
Jro"ptit.l individuefles ou dans les sociétés'

ll



I -- , tt^.'+^-:+Â îrrlqritime Comnétente sont de deux
Lesdérogationsdéliwéesparl'AutoritéMaritimeCompétentes<

-Dérogationpourlaconduitedesnaviresetpiroguesàmoteudans.les.

tonneauxarmésâucabotagenationaletnavigantjusqu,entroisième
catégorie '

Aaicle 4 :

I-'Autodté Maritime Provinciale irstruit toutes les demandes de dérogations et

-dùrlne un avis *§;;; t", oou'i** "ott"***t 
les dérogations au cabotage

.-'ï"il;, 
dossiers de demande de dérogation doivent comporter les pièces

suivantes :

- Acte de nalssance ou jugement supplétif ; 
-

- Certificat de t "r"if 
d;t*"t de moins d" l9::i,::tr:;#*- f""J;;;ü*i*i'* :"'*: {'f::*"- :: ***

r-^*rinnor ,nértic,al déliwé par le médecin des'gens de mer ( cabotage
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icle 3 :

Artisle 5 :

î.a dérogation pour la conduitedes navires et pirogues à motew dans les

-- ^^+ rââÂrra,êlâhle annuelleaent contre la perception d'ung

Eile est délivrée put t'eltorité Maritime Provinciale'

t La dérogation Pollr la conduite

,"nouu.lable annuellement contre

rnille Èancs-

Elle est délivrée par ie Directeur des gens de mer'

des navires au cabotage

paiement d'une redevance

nationa} est

de cent vingt



Article 7:

Lc Dirsctew Général de la MqriÊe Marchande est clrargé dq I'exénsion du

préseat artêté qui sera enregistré, comrmniqué et publié partors où besoinsem-

Fait àLibre:rille, le 1 $ J&§. Ë{}*1
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