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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 
_____________________ 

 
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 

LOGISTIQUE 
___________ 

 
Arrêté n°000016/MTL/ANAC du 21 décembre 2018 
portant adoption du barème révisé des redevances des 
prestations rendues aux usagers par l’Agence Nationale 
de l’Aviation Civile 
 
 Le Ministre des Transports et de la Logistique ; 
 
 Vu la Constitution ; 
 Vu la Convention relative à l’Aviation Civile 
Internationale, signée le 07 décembre 1944 à Chicago, 
ensemble l’acte d’adhésion y relatif signé à Libreville, le 
10 janvier 1962 et les textes subséquents ; 
 Vu le Traité de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), révisée à 
Yaoundé, au Cameroun, le 25 juin 2008, ensemble les 
actes additionnels subséquents ;  
 Vu le Code de l’Aviation Civile des Etats 
membres de la Communauté Economique et Monétaire 
de l’Afrique Centrale (CEMAC) adopté par le 
Règlement n°07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 
2012 ; 
 Vu la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant 
création, organisation et fonctionnement de l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile, en abrégé ANAC, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ; 
 Vu la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 
portant Code de l’Aviation Civile ; 
 Vu le décret n°0047/PR/MTMM du 15 janvier 
1982 portant attributions et organisation du Ministère 
des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ; 
 Vu le décret n°0452/PR/MPITPTHTAT du 19 
avril 2013 portant approbation des statuts de l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 
 Vu le décret n°000149/PR du 03 mai 2018 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 
 Vu le décret n°000150/PR/PM du 04 mai 2018 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 
 Vu l’arrêté n°001/MT du 27 janvier 2015 portant 
barème des redevances des prestations rendues aux 
usagers par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile ; 
 Vu les nécessités de service ; 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application de 
l’article 262 du Code de l’Aviation Civile, susvisé, 
adopte le barème révisé des redevances des prestations 

rendues aux usagers par l’Agence Nationale de 
l’Aviation Civile, ci-après dénommé le barème. 
 
Article 2 : Le barème révisé est adopté tel qu’annexé au 
présent arrêté.  
 
Article 3 : En application du barème susvisé, toute 
prestation rendue par l’ANAC aux usagers est soumise, 
le cas échéant, au paiement de frais de prestation et 
d’étude documentaire non remboursables, d’une part, et 
en cas d’étude documentaire concluante, au paiement de 
frais de délivrance documentaire. 
 
Article 4 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions 
antérieure contraires, notamment celles de l’arrêté 
n°001/MT du 27 janvier 2015, portant barème des 
redevances des prestations rendues aux usagers par 
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile. 
 
Article 5 : Le Directeur Général de l’Agence Nationale 
de l’Aviation Civile est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et 
communiqué partout où besoin sera. 
 

Fait à Libreville, le 21 décembre 2018 
 

Justin NDOUNDANGOYE 
_______________ 

 
Arrêté n°000017/MTL/ANAC du 21 décembre 2018 
portant adoption du nouveau Règlement Aéronautique 
Gabonais, en abrégé RAG 
 
 Le Ministre des Transports et de la Logistique ; 
 
 Vu la Constitution ; 
 Vu la Convention relative à l’Aviation Civile 
Internationale, signée le 07 décembre 1944 à Chicago, 
ensemble l’acte d’adhésion y relatif signé à Libreville, le 
10 janvier 1962 ; 
 Vu le Traité de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), révisée à 
Yaoundé, au Cameroun, le 25 juin 2008, ensemble les 
actes additionnels subséquents ;  
 Vu le Code de l’Aviation Civile des Etats 
membres de la Communauté Economique et Monétaire 
de l’Afrique Centrale (CEMAC) adopté par le 
Règlement n°07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 
2012 ; 
 Vu la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant 
création, organisation et fonctionnement de l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile, en abrégé ANAC, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ; 
 Vu la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 
portant Code de l'Aviation Civile ; 
  Vu le décret n°0047/PR/MTMM du 15 
janvier 1982 portant attributions et organisation du 
Ministère des Transports et de la Marine Marchande, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ; 
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Pour la première délivrance Pour le renouvellement
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EXPLOITATION D'AERODROME



PRESTATIONS DE SURETE
Acceptation - Agrément - Habilitation

Prestations de formation en sûreté



IMMATRICULATION ET NAVIGABILITE DES AERONEFS
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Notes :
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