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En matière de valorisation de la biodiversité :

-de proposer des stratégies de valorisation du patrimoine 
naturel et culturel, en tenant compte de l’équilibre et de 
la stabilité des écosystèmes et d’en suivre la mise en 
œuvre ;
-de promouvoir et réglementer les activités 
d’écotourisme ;
-de proposer, en collaboration avec les autres 
administrations compétentes, les quotas d’exploitation 
des ressources naturelles renouvelables assujetties à des 
permis d’exploitation.

L’ANPN peut recevoir des pouvoirs publics 
toute autre mission en rapport avec son domaine de 
compétence.

Chapitre II : De l’organisation

Article 5 : L’ANPN comprend :

-le Conseil d’Administration ; 
-la Direction Générale ; 
-un Poste Comptable ; 
-le Comité scientifique ; 
-des Comités consultatifs.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de 
ces organes sont fixés par les statuts matérialisés par décret.

Chapitre III : Des ressources humaines et financières

Article 6 : Les ressources humaines de l’ANPN sont 
composées d’agents publics et d’agents régis par le Code 
du Travail.

Article 7 : Les ressources financières de l’ANPN sont 
notamment constituées par :

-les ressources provenant du fonds de préservation de la 
biodiversité ;
-les ressources provenant du fonds de sauvegarde de 
l’environnement ;
-les ressources provenant du fonds de développement 
durable ;
-la subvention et le concours financiers de l’Etat ;
-le financement des bailleurs de fonds nationaux et 
internationaux ;
-les dons et legs ;
-les ressources propres.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 8 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l’application du présent décret.

Article 9 : Le présent décret qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, 

publié selon la procédure d’urgence et communiqué 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 04 avril 2017

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de l’Economie Forestière, de la Pêche et de 
l’Environnement, chargé de la Protection et de la 
Gestion Durable des Ecosystèmes
Estelle ONDO

Le Ministre de la Fonction Publique
Jean Marie OGANDAGA

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

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

_____________

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 
LOGISTIQUE

_________

Arrêté n°00097/MTL/2017 du 24 février 2017 relatif à la 
conduite, la certification et l'homologation des véhicules 
poids lourds, remorques, semi-remorques, engins et tous 
les équipements de levage et de manutention, les engins 
spéciaux et leurs agrès 

Le Ministre ; 

Vu la Constitution ;
Vu le règlement n°04/01-UEAC-0898-CM 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/MTACT du 05 juin 1971 
réglementant les Transports Publics de Marchandises et 
des Voyageurs, portant Code des Transports Publics
Routiers ;

Vu la loi n°003/2006 du 12 septembre 2006 
complétant l'ordonnance 30/69 du 11 avril 1969 relative 
à la Police de Circulation Routière dite « Code de la 
Route » ;

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 portant Code de la Route ;

Vu le décret n°00047/PR/MTMM du 15 janvier 
1982 portant attributions et organisation du Ministère 
des Transports et de la Marine Marchande ;

Arrêté n°00097/MTL/2017 du 24 février 2017 relatif à la 77/MTL/2017 du 24 février 2017 relatif à la 
conduite, la certification et l'homologation des véhicules condconduite, la certification et l'homologation des véhicules 
poids lourds, remorques, semi-remorques, engins et tous poids lourds, remorques, semi remorques, engins et tous 
les équipements de levage et de manutention, les engins les équipements de levage et de manutention, les engins 
spéciaux et leurs agrès 



23 AVRIL 2017 - N°345 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3

Vu le décret n°01107/PR/MT du 03 octobre 
2011 portant création, attributions et organisation du 
Centre National de l'Examen du Permis de Conduire des 
véhicules terrestres à moteur ;

Vu le décret n°0126/PR/MTAC du 09 février 
2004 instituant l'obligation de formation professionnelle 
des conducteurs affectés ou effectuant le transport public 
routier de personnes ou de marchandises ;

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 l'arrêté n°00079/DT du 28 septembre 1978 
fixant les conditions de validité et d'enregistrement des 
permis de conduire étrangers en République Gabonaise ;

Vu l'arrêté n°364/MTAC.MM. CFT-DT du 23 
mars 1976 fixant les conditions d'établissement et de 
délivrance des autorisations de conduire certains engins ;

Vu l'arrêté n°00311/MT du 12 juillet 2016 fixant 
les conditions d'établissement et de délivrance du permis 
de conduire de la catégorie G et de la validité de 
l'autorisation de conduire un engin ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des 
dispositions de l'article 3 du règlement n°04/01-UEAC-
0898-CM du 03 août 2001, est relatif à la conduite, à la 
certification et à l'homologation des véhicules poids 
lourds, remorques, semi-remorques, engins et 
équipements de levage et de manutention, les engins 
spéciaux et leurs agrès.

Titre I : Des définitions et du champ d'application

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté et ses 
annexes sont applicables aux engins suivants :

-les engins de BTP ;
-les engins miniers et pétroliers ;
-les engins portuaires et ferroviaires ;
-les engins de levage et de manutention ;
-les engins agricoles, forestiers et autres engins spéciaux.

Les engins de ces différents groupes sont décrits 
à l'annexe du présent arrêté.

Article 3 : Aux fins d'application des dispositions du 
présent arrêté, on entend par :

-Certification : la procédure par laquelle le Ministère en 
charge des Transports, le service administratif habilité 
ou tout organisme agréé conformément aux dispositions 
des textes en vigueur, garantît qu'un véhicule poids 
lourd, une remorque, une semi-remorque, un engin ou un 

équipement de levage et de manutention, un engin 
spécial et ses agrès répond aux normes techniques en 
vigueur pour une utilisation en toute sécurité ;
-Homologation : toute procédure qui permet, lors de la 
réception d'un engin neuf ou d'occasion, qui passe par 
une frontière douanière, la certification de sa conformité 
par rapport à la norme du constructeur ou aux 
prescriptions techniques et environnementales 
réglementaires ;
-agrès : tout accessoire utilisé pour la manutention et
l'arrimage des charges.

Titre II : Des titres de qualification, de leur validité et 
de l'autorité compétente

Article 4 : La conduite et/ou la manipulation des engins, 
des équipements de levage et de manutention, des engins 
spéciaux et leurs agrès est subordonnée à l'obtention d'un 
permis de conduire de catégorie G  pour les détenteurs 
du permis de conduire de catégorie C ou d'une 
Autorisation Administrative de conduire pour les 
détenteurs du certificat d'aptitude à la conduite en 
sécurité (CACES) ou de toute autre habilitation.

Article 5 : La validité de l'Autorisation Administrative 
de Conduire et/ou de manipuler les engins, les 
équipements de levage et de manutention, les engins 
spéciaux et leurs agrès est de deux (02) ans.

Article 6 : L'Autorisation Administrative de Conduire 
et/ou de manipuler les engins, les équipements de levage 
et de manutention, les engins spéciaux est établie et 
délivrée par les services compétents la Direction 
Générale des Transports Terrestres.

Article 7 : L'Autorisation Administrative visés à l'article 
6 ci-dessus est délivrée à tout conducteur, pour un seul 
engin et sur la base des trois (03) critères ci-après :

-un examen d'aptitude médicale réalisé par un médecin 
du travail agréé dans les conditions fixées par les textes
réglementaires ;
-un contrôle des connaissances et du savoir-faire du 
candidat pour la conduite en sécurité ;
-un contrôle des connaissances de l'environnement du 
travail, des instructions et règlements à respecter sur site.

Article 8 : L'obtention du permis G et de l'Autorisation 
Administrative de Conduire et/ou de manipuler les 
engins, les équipements de levage et de manutention, les 
engins spéciaux et leurs agrès est conditionnée par la 
présentation d'un dossier comprenant :

a) Pour les gabonais :

-un formulaire à retirer auprès des services de la 
Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT)
contre une somme de quinze mille (15 000) Francs 
CFA ;
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-un extrait légalisé de l'acte de naissance ou du jugement 
supplétif ;
-une copie de la carte nationale d'identité ou du 
passeport ;
-quatre photos d'identité couleur ;
-une quittance du Trésor Public attestant du paiement 
des droits fixes ;
-un certificat médical délivré par un médecin du travail 
agréé ;
-un timbre fiscal ;
-une fiche des résultats du contrôle des connaissances 
théoriques, pratiques et de l'environnement du travail 
établie par les services administratifs compétents ou par 
tout organisme agréé par le Ministère en charge des 
Transports ;
-une copie du permis de conduire de catégorie G ou de
l'habilitation à conduire et/ou à manipuler un engin, 
obtenu à l'étranger, attestant de l'aptitude à conduire les 
engins visés par le présent arrêté.

b) Pour les non gabonais :

-en plus des documents visés au a) ci-dessus de l'article 
8, un certificat de résidence délivré par la Direction 
Générale de la Documentation et de l'Immigration.

Article 9 : L'établissement et la délivrance du permis G 
et de l'Autorisation Administrative de Conduire et/ou de 
manipuler les engins, les équipements de levage et de
manutention, les engins spéciaux et leurs agrès visés par 
les dispositions du présent arrêté sont subordonnés au 
paiement des droits et frais déterminés suivant les 
conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Le renouvellement du permis G et de
l'Autorisation Administrative de Conduire et/ou de 
manipuler se fait dans les mêmes formes et conditions 
que leur établissement.

Article 10 : La validité du Permis de Conduire de 
catégorie G est de cinq (05) ans.

Titre III : Des dispositions diverses et finales

Article 11 : L'organisation, le contrôle et les modalités 
de la certification, de l'homologation, de la formation et 
de l'examen de la conduite et/ou de la manipulation des 
véhicules poids lourds, remorques, semi-remorques, 
engins et équipements de levage et de manutention, les 
engins spéciaux et leurs agrès, incombent à l'Etat.

Ces missions sont exécutées, soit directement 
par l'Etat, soit par un organisme agréé ayant obtenu à cet 
effet une Convention de Délégation de Service Public.

Article 12 : Pour être agréé à l'exécution des missions 
visées à l'article 11 ci-dessus, l'organisme doit obtenir :

-un Agrément Technique délivré par la Direction 
Générale des Transports Terrestres ;
-un Certificat de Conformité délivré par la Direction 
Générale des Transports Terrestres ;
-une Convention de Délégation de Service Public signée
par le Ministre en charge des Transports.

Article 13 : Des textes particuliers, déterminent en tant 
que de besoin, toute mesure nécessaire à l'application du 
présent arrêté.

Article 14 : Le présent arrêté, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, 
publié selon la procédure d’urgence et communiqué 
partout où besoin sera.

Article 15 : Le Directeur Général des Transports 
Terrestres, le Directeur Général de la Sécurité Routière, 
les Forces de Sécurité et de Défense sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Fait à Libreville, le 24 février 2017

Le Ministre des Transports et de la Logistique

Flavienne MFOUMOU ONDO
_____________

ACTES EN ABREGE
_________

Déclarations de constitution de sociétés
_________

-Fiche circuit n°005-472-SI1 du 24/02/2017 
concernant la société dénommée « MWANASIAMI 
TRANSIT »
Forme juridique : SARL
Représentée par : M. LOUBAGOYE Jenny Walis, 
de nationalité gabonaise, né le 08/12/1986 à 
Okondja, agissant en qualité de Gérant.
Activité principale : Transit, consignation, douanes, 
transport, manutention, stockage, dépotage, 
enlèvement et toutes activités y afférents.
Quartier et ville : Razel (en face du CHU 
d’Owendo)-Owendo ; BP : 20225 ; Tél : 04 71 85 
85.

-Fiche circuit n°004-5512-SI1-AMB du 09/02/2017 
concernant la société dénommée « SOCIETE DE 
CONSTRUCTION MOUSSOUNDA BTP »
Sigle : SC MBTP
Forme juridique : SARL
Représentée par : M. ESSOMBA FOUDA Anicet 
Laurent, de nationalité camerounaise, né le 
15/11/1982 à Yaoundé/Cameroun, agissant en 
qualité de Gérant.


