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Amêté no ü00t65 /Zaa}./MTEIH
cornplétant les dispositions de L'arcèté no 56/2A20/MTEIH du
30 luin 2020 fixant les rnodalités de reprise des vols cornmerciaux
de passagers au Gabon

Le Ministre des Transports, de PÉquipement, des
Infrastructures et de l'Habitat,

Vu la Constitution ;
Vu la Convention telative à l'Aviation Civile Internationale, signée le 07 décembrc 7944, à Chicago,
ensemble l'acte d'adhésion y telatif srgné à Libreville, le 18 janvier 7962 et les textes subséquents ;

Vu le Code de l'Aviation Civile des États membres de la Communauté Économique et Monétaire
de l'Aftique Centrale (CEMAC), adopté par le Règlemertno}T f 12-TJEAC -066-CM-23 du22iuillet
201.2;

Vu la loi n"23/2016 du 29 décembrc 201,6, portant Code de l'Aviation Civile ;

Vu la loi f03B/201.8 du 28 décembrc2}l9,portant création, attdbutions et organisation de l'Office
National de la Strreté et de ia Faciütation des Aéroports eû Répubüque Gabonaise ;

Vu Ia loi no033/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de ptévention, de lutte et de riposte contre
les catastrophes sanitaires ;

Vu le décret IoO047/PR/MTMM du 15 janr,-ier 1,982, portant attributions et organisation du
I\{inistète des Transports et de la Marine Matchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret no0081/PR/MI du 23 mars 2020 fixant les mesures de confinement relatives à la
Pandémie du COVID-19

Vu le déctet n"0227 /PR du 16 juiltet 2020 portatt nomination du Premier Ministe Chef du
Gouvemement;

Vu le déuet no 0228/PR/PM du 17 iuitlet 2020 fixarrt la composition du Gouvemement de la
République;

Vu l'arêté n" 022/2020/MTEIH du 20 marc 2}2}portaflt réglementation temporafue des
traflsports toud.et, femoviaite, aéien et pat voie d'eau pour cause de prévention contre l'épidémie
de COVID-19 ;

Vu l'arrëté 11o 56/2020/MTtr,IH du 30 juin 2020
comrnetciaux de passagefs au Gabon

Vu les nécessités d'otdre public ;

Vu les nécessités de service.

fixant les modalités de teprise des vols

Arrête :

56/2020/MTEIH du 30 jutn2020 fixantles modalités de reprise
de passagers au Gabon est complété par un article 3 bis libellé

Article 1" :L'arrêté n"
des vols commerciaux
ainsi qr'il suit :

« Article 3 bis
internationaux sera

: A compter du L" septembrc 2020r la fréquence des vols
portée à trois rotations par semaine et par compagnie



aérienne, et celle des vols domestiques à quatre rotations par semaine et par
compagnie »».

Atticle 2 : IJAgence Nationale de l'Aviation Civile, l'Àgence pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne et I'Office National de Sûreté et de Facilitation des Aéropots du
Gabon sont chatgés, chacun en ce qui le coflcerne, de l'application du ptésentarèté.

Article 3 : Le présent artëté, qü abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera

emegisté, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libr evllle, le I $ A0tlT 202$

Le Ministre des Transports, de l'Équlpement, des
Infrastructure bitat
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