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Le Ministre des Trunsports, de l'Equipement,
des Infrastfuctures et de l'Habitat,

Vu la Constitution;

Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Intemationale, signée le 07 décembre 7944, à

Chicago, ensemble l'acte d'adhésion y relatif signé à Libreville, le 18 janvier 7962 et les textes
subséquents;

Vu le Code de l'Aviation Civile des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Cenüale (CEMAC), adopté par le Règlement n"07 /72-UEAC -066-CM-23 ùt 22

iuillet 2072;

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

Vu la Loi n"038/2078 du 28 décembre 2018,pofiant création, attributions et otganisation de
l'Office National de la Sfueté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise ;

Vu le décret n'0047/PR/MTMM du 15 jznvier 1.982, ponant attributions et organisation du
Ministère des Ttansports et de la Madne Marchande, ensemble les textes modificatifs
subséquents ;

Vu le déctet n'0257/PR du 02 décembre 201,9 portant nomination du Ptemier Ministte Chef du
Gouvernement;

Vu le décret no0258/PR/PM du 02 décembre 201.9 frxantla composition du Gouvemement de la
République;

Vu les nécessités d'ordre public ;

Vu les nécessités de service,

Arrête :

Article 1"': Le présent arrëté, qü constitue une mesure d'ordre public pour Ia
prévention de la propagation de l'épidémie à coronavirus COVID-19, fixe les

modalités de réduction du luafrc aéneninternational aux aéroports du Gabon.
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Article 2: La ftéquence des vols commerciaux de passagers, efl proveflance de

l'Etranger est réduite à un vol par semaine et p^r compagnie aérienne, jusqu'à

nouvel ordre.

La mesure de réduction visée à l'ahnéa ci-dessus ne concerne pas les vols de

trânsport de marchandises et prefldra effet deux jours francs après la date de

signature du présent arêté.

Article 3 : L'Agence Nationale de l'Aviation Civile, l'Agence pour la Sécudté de la

Navigation Aérienne et l'Office Nationale de Srireté et de Facilitation des

Aétoports du Gabon sont chatgés, chacun efl ce qui le coflcerne, de l'application
du présent arëté.

Article 4: Le présent arrèté sera enregistré, publié et communiqué partout où
besoin sera.

Fait à Libreville, le

Le Ministre des Trunsports,
des Infrastructures et

de l'Equipement,
de l'H abrtat
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