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Otrcrcl de la Republique Gabonaise ou dans un journal
dammces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour
Constitutionnelle en sa séance du quatre août deux mil
neuf, où siégeaient:
- Madame Marie Madeleine MBORANTSUO,
Président;
- Messieurs Jean Pierre NDONG,
- Michel ANCHOLIEY,
- Hervé MOUTSINGA,
- Marc-Aurélien TONJOKOUE,
- Psmin ique BOUNGOLIERE,
- Madame Louise ANGUE,
- Messier.rs Jean Eugène KAKOU-MAYAZA,
- Jæeph MOUGUIAMÂ membres, assistés de Maître
Jeæ I:urent TSINGÂ Greffier en Chef Adjoint.

llin istère des Transports

ARRETE N"000049/MTAC/ANAC du 29
JUILLET 2OO9 PORTANT REGLEMENTATION DE LA
CIRCULATION DES PERSONNES ET DES
I/EHICULES A L'AEROPORT DE M'YENGUE
(Franceville)

Le Minisrre des Transpora et de l'Aviæion
Civile,

Vu la Constitution;
Vu le décret n"00001304'du 28 décembre 2007,

fixant la composition du Gouvernement de la
République, ensemble les textes modificatifs
subséquents;

Vu la Convention relative à I'Aviation Civile
Internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1994,
ensemble I'acte d'adhésion y relatif signé à Libreville le
l0 janvier 1962;

Vu la Convention relative à I'ASECNA signée à
Dakar, le 25 octobre 1974;

Vu la loi n"74/80 du 03 juin 1980 autorisant la
ratification de la Convention relative à la création d'une
agenc€ chargée de gérer les installations et services
destinés à ass.urer la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar, en abrégé ASECNA, signée à
Dal<ar,le 25 octobre 1974;

vu le décret n"1849ÆR/IV{AEC du O8 décembre
1986 portant ratification de ladite convention;

Vu le Contrat particulier du O5 mâi ZûO sigDe
entre la République Gabonaise et I'ASECNÀ pquut str
les Activités Aéronautiques Nationales et son Avenm
signé le 10 juillet 2O0I;

Vu le règlement na 10/00-CEMAC-066-CM-O4
du 20 juillet 2000 portant adoption du Code de
I'Aviation Civile de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale;

Vu le Code pénal de la République Gabonaise;
Vu la loi n"7/65 du 5 juin 1955 relative à

l'Aviation Civile;
Vu la loi n"5/2008 du 11 juillet 2008 portant

création, organisation et fonctionnement de l'Agence
Nationale de I'Aviation Civile (ANAC).

UE GABONAISE

Vu le décret n"00047[PR/MTMM du f 5 jzûvicr
1982 portant attributions et organisation du MisislÈre
des Transports;

Vu le décret n"1245ÆR|MACC du 3l ao& l9t3
portant attribution et organisation du Ministàe dÊ
I'Aviation Civile et Commerciale;

Vu le décret n"00092/PR/MTMM du 23 janvier
2OO2 portant adoption du Programme National de Sùeté
et de Facilitation de I'Aviation Civile;

Vu le décret n"000865ÆR/MTAC du 06 août
2003 fixant les modalités de mise en æuwe de la
libéralisation du transport aérien en République
Gabonaise;

Vu le décret no000516ÆR du 1l juillet 2@8
portant promulgation de la loi n" 0005/2008 du 1l juilla
2008 portant création, organisation et fonctionnement de
I'Agence Nationale de I'Aviation Civile;

Vu les nécessités de service :

A R R E T E :

TITRE 1: GENERALITES

Article 1: CHAMP D'APPLICATION
Le présent arreté prÈ conformémed e"r disPæititrc
pertin€!æs de la Cær'emiæ rctæive à FAvir*n
Imernaimale (Ame t7-StH) É dû nogrrrrnc
Ndimal dÊ SrH er & Fæiliraitn è fAviaion Ciqle
s'ryligue à I'aérqst de I'fVE}iIGUE. tr fixe b
Églementation de la circulation des personnes et des
véhicules sur ledit aeroport.

Article 2: DELIMITATION DES ZONES
Conformément au principe de zonage aéroportuaire, les
emprises domaniales de I'aéroport de M'VENGUE sont
scindées en deux zones:
IJne zone publique dite ( Côté ville >;
Une zone réglementée dite <<; Côté piste >.

Article 3 : ZONE PUBLIQUE
Elle comprend:
- Le parc de stationnements des automobiles et ses voies
d'accès;
- Le hall de I'aérogare donnant accès aux guichets des
compagnies aériennes;
- La zone d'attente (salon VIP, Salle d'embarquemant) ;
o Les bars et le restaurant de J'aêrogare;
- La terrasse:
- La zone d'enregistrement des passagers et des bagages.

Anicle 4 : ZONE REGLEMENTEE
I-a circulation en zone réglementée est subordonnée à la
cÉlirræce prâlable d'un permis d'accès par I'Autorité
æroprtuaûe.
I-aznne Églementée comPrend :
- Le bloc technique qui abrite les services de la
navigatiou aérienne et de la météorologie;
- Les installations techniques,
- La piste d'atterrissage et les voies de circulation des
aéronefs;
- Pavillon présidentiel anivée/départ;
- La zone du fret;
- La porte d'accès située sur le périmène aéroportuaire;
- La zone située hors du périmètre aéroportuaire (zone
d'approche, Radio balise ...);



,r

- La zone de contrôle d'immigration passa,gers départ et
arrivée;
- La Zone contrôle GTA passagers depart et arrivée;
- La Zone contrôle douanieq
- L'aire de trafic destinee aux aéronefs pendant
I'embarquement et le débæguernent des passagers, le
chargement on le décbargement du fret, le ravitaillement
en carburaut, le statioment et l'entretien des aéronefs;
- Les bâtimeuts a insallations techniques (VOR, Glide,
Localiser, SSLI.--).

ATticIe 5: SECTEURS DE SÛRETE
A lTntérieur de la zone réglementée sont créés des
secteurs de sûreté qui portent les dénominations
suivantes:
>- Secteur A (Avion): Aires de stationnement utilisées
pour l'embarquement et le débarquement des passagers
a du fret. Chaque poste de stationnement est élevé au
rang de sûreté en présence de I'aéronef;

conditionnement et de stockage des bagages au départ,
les cheminements jusqu'à I'avion, éventuellement, la
salle de tri départ et de dépose des bagages à I'arrivée si
elle est conjointe;
>- Secteur F (Fret) : Zone de conditionnement et de
stockage du fret au départ et à I'arrivée.
>- Secteur P (Passagers) : Zones de circulation (à
I'arrivée et au départ) des passagers entre les postes
d'inspection /fi ltrage et I'aéronef.

Article 6: PERMIS D'ACCES EN ZONE
REGLEMENTEE
Un système d'identification dont I'objectif est de
contrôler le flux des personnes et des véhicules circulant
en zones règlementées est mis en place.
L'accès en zone de sûreté de I'aéroport est autorisé sur
présentation des titres suivants, en cours de validité:
Badge de sûreté, pour les personnes;
Macaron ou laissez-passer, pour les véhicules.

Article 7: CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET
DE RETRAIT DE PERMIS D'ACCES EN ZONES
REGLEMENTEES
Le gestionnaire de I'aéroport ou son délçgrE €sr ckgé
de la collecte des demandes de permÈ dbaces €rr ztrrÊs
réglementéés, lesquelles 5sa1 sor,nds€s à lqmca ù
Comité local.
Les conditions d'examen, datrih*io'n de secteurs, de
délivrance et de retrait des permis d'accès en zones
réglementées sont régies par les textes en vigueur.

Article 8: AUTORISATION DE CIRCULER
EN ZONE REGLEMENTEE
Sont autorisés à circuler en zones réglementées de
I'aéroport de M'VENGIJE, sous certaines conditions, les
personnes et les véhicules dûment identifiés. Il s'agit:
- des passagers détenteurs d'un titre de transport valide,
d'une carte d'embarquement et d'un document d'identité
officiel;
- du personnel naviguant en tenue eVou arborant le
badge de srireté;
- du personnel de I'aéroport arborant le badge de sûreté
dont la présence se justifie par une obligation
professionnelle;
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- des personnes qui y ont une activité limitée dans le
temps et détentrices d'un permis temporaire;
- des véhicules officiels lors des évènements particuliers
organisés à I'aéroport;
- des ambulances chargées d évacuations sanitaires;
- des véhicules de service munis d'un macaron de sûreté
ou d'un laissez-passer.

TITRE-2.: CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DES VEHICULES

ATticIe 9: CIRCULATION CÔTE PISTE
L'admission côté piste de I'aéroport, des véhicules non
destinés au service d'aéronefs ou de piste est interdite.
Les conducteurs des véhicules circulant côté piste
doivent observer les règles et signaux du code de la
route auxquels s'ajoutent les spécifications suivantes:
l)-la vitesse du véhicule ne doit pas excéder 30 km/h ;
2)-la priorité est donnée en toute circonstance aux
aéronefs;
3)-l'usage du gyrophare et des feux de
obligatoire;
4)-l'équipement VHF doit être réglé sur

détresse est

la fréquence
sol ; ,
5)- être titulaire d'un permis d'aérodrome.

ATticIe 10: STATIONNEMENT CÔTE PISTE
Le stationnement des véhicules est formellement interdit
devant I'aérogare côté piste, à I'exblusion de certains
engins et matériel de piste.
Le stationnement des véhicules, engins et matériels de
piste doit se faire aux emplacements prévus à cet effet.
Tout véhicule, engin ou matériel stationné en dehors des
emplacements réservés dewa faire I'objet d'un
enlèvement ou d'une mise en fourrière par la
Gendarmerie des Transports Aériens.

TITRE 3 : L\TR-ACTIOI{S

Arricle ll : CONTR{\E\-TIO\S
Tout conrer-en2rn all\ di:positims regleræntaires du
fés€ff Arreté sera passible d\me amende-
E^sr prni d'rme *rnende d€ 25-OOO à 50.OOO francs CFA,
quicmqæ ne pourra pas prêemer au cours d'un contrôle
de t'reté :
- rn titre d'accès en cours de validité;
- lul titre d'accès conforme, correspondant aux
renseignements portés sur celui-ci;
- un badge apparent, quoi q u'il soif en cours de validité;
ou quiconque séjournera en zone non accordée.

Article 12 : DELITS
Est puni d'une peine d'emprisonnement allant de un (01)
mois à trois (03) mois, etlou d'une amende de 30.000 à
60.000 francs CFA, quiconque aura:
- falsifié un titre d'accès;
- soustrait frauduleusement un titre d'accès;
- fait une déclaration fallacieuse de perte.

Article 13 : Utilisation des amendes
Les recettes financières découlant des amendes perçues
sont reversées au compte du Gestionnaire AVSEC de
I'aéroport pour le financemenr de la sûreté.

Article 14: Procédure Judiciaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE



AOLT 2II'9-li'8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

I-cs mweaæs qui ne se sont p, acquittés de leurs
errcrrle< drn< les délais raisonnables sont passibleS de
amlritcs judiciaires-

TrrRE 4: DISPOSITION FINALE

Article 15 : APPLICATION
Le Directeur Général de I'Agence Nationale de
I'Aviation Civile et le gestionnaire de I'aéroport sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel et
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 29 jurllet 20O9

Sylvesue RATANGA

ARRETE N"OOOO5O/MTAC/ANAC du 29
JUILLET 2OO9 PORTANT REGLEMENTATTON DE LA
CIRCULATION DES PERSONNES ET DES
VEHIC ULES A L'AEROPO RT DE TCHIBANGA

Civile,
Le Ministre des Transports et de I'Aviation

Vu la Constitution;
vu le décret n"00001304-du28 décembre 2007.

fixant la composition du Gouvernement de la
République, ensemble les textes modificatifs
subséquents;

Vu la Convention relative à l'Aviation Civile
Internationale, signée à Chicago le 07 decembre 1994,
ensemble I'acte d'adhésion y relatif signé à Libreville le
l0janvier 19621'

Vu la Convention relative à |ASECNA signee à
Dakar,le 25 octobre 1974;

Vu la loi n"74/80 du 03 juin l98O autorisant la
ratification de la Convention relative à la création d\rue
agence chargée de gérer les installations et services
destinés à assurer la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar, en abrégé ASECNA, signée à
Dakar,le 25 octobre 1974;

Vu le décret n"1849ÆR/MAEC du 08 décembre
1986 portant ratification de ladite convention;

Vu le C.ontrat'Particulier du 05 mai 2000 signé
entre la République Gabonaise et I'ASECNA, portant sur
les Activités Aéronautiques Nationales et son Avenant
signé le 10 juillet 2001 ;

Vu le règlement na I0/00-CEMAC46GCM-04
du 20 juillet 2000 portant adoption du Code de
I'Aviation Civile de la Communauté Economique et
Monétaire de I'Afrique Centrale;

Vu le Code pénal de la République Gabonaise;
Vu la loi n"7/65 du 5 juin 1955 relative à

I'Aviation Civile;
Vu la loi n"5/2008 du I I juillet 2008 portant

création, organisation et fonctionnement de l'Agence
Nationale de I'Aviation Civile (ANAC).

Vu le décret n"00047ÆR/IvfTMM du 15 janvier
1982 portant attributions et organisation du Mirustère
des Transports;

Vu le décret n"1245ÆR/MACC du 31 août 1983
portant attribution et organisation du Ministère de
l'Aviation Civile et Commerciale:

Vu le décret n"00092ÆR/MTMM du 23 janvier
2OO2 portant adoption du Programme National d€ SùEré
et de Facilitation de I'Aviation Civile;

vu le décret n"000965/pR/MTAc du O6 aorit
2003 fixant les modalités de mise en æuwe de lia
libéralisation du transport aérien en République
Gabonaise;

vu le décret n"000516ÆR du 1l juillet 2009
portant promulgation de la loi n" 0005/2008 du I I juillet
2008 portant création, organisation et fonctionnement de
I'Agence Nationale de I'Aviation Civile;

Vu les nécessités de service :

A R R E T E :

TITRE I: GENERALITES

Article l: CFLÀMP D'APPLICATION
L€ pres€nt arrêté pis conformémeDt aux dispositions
pertinentes de la Convention relative à l'Aviation
Intemationale (Annexe l7-Sûreré) a du Programme
National de Sûreté et de Facilitation de I'Aviation Civile
s'applique à I'aéroport de TCHIBANGA. Il fixe la
réglementation de la circulation des personnes et des
véhicules sur ledit aéroport.

Article 2: DELIMITATION DES ZONES
Conformément au principe de zonage aéroportuaire, les
emprises domaniales de I'aéroport de TCHIBANGA sont
scindées en deux zones:
Une zone publique dite < Côté ville >;
IJne zone réglementée dite <; Côté piste >.

Article 3 : ZONE PUBLIQUE
Elle comprend:
- Le parc de stationnements des automobiles et ses voies
d'accè;
- Le hall de I'aerogare dounant accès aux guichets des
compa.gnies aériennes;
- L.z zolae d'anente (salon VIP, Salle d'embarquemenl) ;
o Les bars et le restaurant de J'aérogare ;
- La terrasse;
- La zone d'enregistrement des passagers et des bagages.

Article 4 : ZONE REGLEMENTEE
La circulation en zone réglementée est subordonnée à la
déliwance préalable d'un permis d'accès par I'Autorité
aéroportuaire.
La zone réglementée comprend :
- Le bloc technique qui abrite les services de la
navigation aérienne et de la météorologie;
- Les installations techniques,
- La piste d'atterrissage et les voies de circulation des
aéronefs:
- Pavillon présidentiel arrivée/dépan;
- La zone du fret;
- La porte d'accès située sur le périmètre aéroportuaire;
- La zone située hors du périmètre aéroportuaire (zone
d'approche, Radio balise ...);

- La zone de contrôle d'immigration passagers départ et
arrivée:
- La Zone contrôle GTA passagers dépan et arrivée;
- La Zone contrôle douanier;




