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Arrêtén"

/MT

définitivede l'aérodrome
Portantmiseen service
de MoandaBANGOMBE

LeMinistredesTransports
;
Vula Constitution
;
relativeà l'aviationCivilelnternationale,
signéele o7 décembre1944,à
Vu la Convention
y relatifsignéà Libreville,
le
(Etats-Unis
l'acted'adhésion
d'Amérique),
ensemble
Chicago
ro janviert96z;
de Dakarréviséerelativeà I'Agencepour la Sécuritéde la Navigation
Vu la Convention
(ASECNA)
au Burkina
adoptéeà Ouagadougou,
Aérienneen Afriqueet à Madagascar
Gabonaise,
le z8 avril2o1o;
en République
Faso,le rz janvier2o1o,et signéeà Libreville,
civileet commerciale
Vu la loi n"7l6jdu 5 juin1965,relativeà l'aviation
;
et fonctionnr3rTr€flt
du tt juillet2ooE,portantcréation,organisation
Vu la loi n"oo5/zoo8
de I'AgenceNationalede I'AviationCivileen abrégé ANAC,ensembleles textes
subséquents
modificatifs
;
MPITP HATdu r9 avril2o13,portantapprobationdes statuts
Vu le décretn"45ziPRl
de l'Aviation
Civile;
l'Agence
Nationale
du a7 décembre1g7o,relatifaux conditionsde cr(iation,
Vu le décretn"nTT|PR|MTACT
des aérodromes
ouvertsou non à la
d'utilisationet de classification
d'établissement,
publique;
aérienne
circulation
et organisation
du
Vu le décretn"oo47lPRIMTMM
du r5 janvierr982,portantattributions
ensembleles textesmodificatifs
et de la MarineMarchande,
Ministèredes Transports
subséquents;
portantnomination
fixantPremierMinistre,
Chef
du z4janvier2014,
Vu le décretn"033/PR
du Gouvernement;
fixantla composition
du Gouvernement
de la
du 3o octobre2014,
Vu le décretn"o353/PR
République;
du dossierà joindre
du o4 aoutt97t,fixantla composition
Vu l'arrêtén"o678/MTACT/DAC
de créerun aérodrome
ou d'ouvrirà la circulation
aérienne
à unedemanded'autorisation
publiqueun aérodrome
existant;
Vu l'arrêté n'ror5/MTIANACIDAA
du t6 septembre2o'to,portant créationet mise en
privé;
d'unaérodrome
service
du o6 décembre
VuI'arrêtén'to35iMTlANAC
d'unaérodrome
tolo, portantdénomination
publique;
privéouvertà la circulation
aérienne
Vu la demanden"o74lDAF-SJ/zoto/MA,
formuléepar I'Administrateur
DirecteurGénéral
juillet
en datedu ter
2o1o;
de la COMILOG
Vule Procès-verbal
d'tnspection
technique
établiàceteffet;
Vulesnécessités
de service;

Arrête:
Article 1"': Le présent arrêté, pris en applicationdes dispositionsdu décret
n"ttTTlPRlMTACT
du o7 décembre1970 susvisé,porte mise en servicedéfinitivede
l'aérodrome
de MoandaBarrgombé.
Articlez: La Compagnie
Minièrede I'Ogooué(COMILOG)
est autorisée,
sur Ie domainre
qui lui estconcédépar l'EtatGabonais,
à mettreen servicedéfinitivement
I'aérodrome
de
géographiques
MoandaBangombé
dont lescoordonnées
sont: S oro3r' 35lE o:3"15'04.
Cetaérodrome
à usagepriv<!,
publique.
estouvertà la circulation
aérienne
Article 3: L'aérodrome
de MoandaBangombén'est utilisableque de jour, dans ders
pour lesaéronefsayantreçul'accordexpresse
conditions
de vol à vue et, etxclusivernent
d e l a C O MIL OG.
Article4: Leprésentarrêtéabrogelesdispositions
de I'arrêtén"tot5/MT/ANAC/DAA
du r6
zoto
susvisé.
septembre
Article5 : Le DirecteurGénéralde I'ANACest chargéde l'exécutiondu présentarrêtéqui
partoutou besoinsera.
et communiqué
serapubliéaujournalOfficierl
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