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ARRETE NO irt * ff,* 'n /2020/MTEIH
portant réglementation temporaire des transports routier,
ferroviaire, aénen et pat voie d'eau, pour cause de

prévenrion conrre l'épidémie de COVID-19

Le Ministre des Trunsports, de l'Equipement, des
Infrastructures et de l'FI abitat,

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à fAviation Civile Intemationale, signée Ie 07 décembre 7944, à Chicago,
ensemble l'acte d'adhésion y relatif signé à Libreville, le 18 janvier 1,962 et les textes subséquents ;

Vu le Code de l'Aviation Civile des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de

Iâfrique Centale (CEMAC), adopté par le Règlementno}T f 12-UEAC -066-CM-23 da22juillet 2072-

Vu la Loi n"23/201.6 du 29 décembrc 201.6, portant Code de l'Aviation Civile ;

Vu la Loi n'038/201.8 du 28 décembre 2018,pottant création, attributions et organisation de l'Office
National de la Sfrreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise ;

Vu la loi n" 03/94 dw 21. novembre 1.994 portant Code du ttavail en République gabonaise, ensemble
les textes modificatifs subséquents ;

Vu le règlement n" 08/ L2-CEMAC/UEAC-088-CM-23 d,a 22 jutllet 201.2 portatt adoption du Code

Communautaire révisé de la Marine Marchande ;

Vu le règlement n" 1.4/ 99/CEMAC-036-CM-C3 dw 17 décembre 1.999 portant adoption du Code de la

navigation Intédeure CEMAC ;

Vu la loi n"1,0 / 63 du 12 janvier 1963 portâflt Code de la Marine Marchande Gabonaise ;

Vu l'ordonflânce n' 017/PR /2010 ùt 25 fêvner 2010 portant ctéation, atftibutions, organisation et
foncd.onnement de l'Autorité de Régulation des Ttansports Feroviaires ;

Vu le décretno0O47 /PR/MTMM du 15 janvier 1982,portant attributions et otganisation du Ministère
des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n"0257 /PR du 02 décembre 201.9 portant nomination du Premier Minisfte Chef du
Gouvernement;

Vu le décret no0258/PR/PM du 02 décembrc 2079 fxant la composition du Gouvernement de la
République;

Vu les nécessités d'otdte public ;

Vu les nécessités de service,

Ir-:îüsrûf;

fl#ffifi



Arrête :

Article 1"": Le présent arèté, qui constitue ufle mesure d'ordre public pour la prévention de la
ptopagation de l'épidémie de COVID-19, potte téglementation temporafue des transports
routiet, feroviaite, aêriel, madtime, fluvial et lagunafue, en République Gabonaise.

Article 2 z Les tïansports de personnes soflt soumis aux règles fixées par le présent alrèté
jusqu'à nouvel ordre.

Article 3 : Est interdit, sauf cas de force majeue ou d'évacuation sanitaire, tout vol
ffansportant des passâgers, au dépatt etàl'atnvée des aétoports nationaux et internationaux du
Gabon.

Article 4 : Est intetdit à la cfuculation, sur l'ensemble du teritoire national, tout train
transportant des voyageufs.

Article 5 : Le chatgement de passagets dans les véhicules de transport routier urbain, sububain
et interubain est limité comme suit:

neuf (09) passagers maximum dans les taxis-bus de dix-huit (18) places, y compds le
chauffeur;
ttois (03) passagers maximum dans les taxis et « clandos », y compris le chauffeur;
dix (10) passagers maximum pour les autobus de trente (30) places, y compds le

chauffeut.

Les chauffeurs des véhicules de uansport en cofiunufl sont tenus de poter des gants, des

masques et d'être en pôssession des produits désinfectants.

Chaque client est tenu de se désinfecter les mains dès son enttée dans le véhicule.

Atticle 6 : Les véhicules de patticuliers ne sont pas autotisés à contenir, à leut botd, plus de

ttois passagers, y compris le chauffeut.

Article 7: Aucun bateau de tansport de passagers n'est autorisé à naviguet sur les voies
madtimes, fluviales et lagunaires.

Atticle 8 : Les autorités de régulation et de conuôle des ttansports terrestres, feroviaite , aêrien
et par voie d'eau sont chatgées, chacune en ce qü la concerne, de l'application du ptésent
arrèté.

Article 9 : Le ptésent arÉté seta enregisté, publié et communiqué pattout où besoin seta.

Fait à Libreville, Ie ;i * HÀft§ ?üT*

Le Ministre
des Infrast

Léon


