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Du changement à venir au Gabon sur la numérotation 
téléphonique. Selon un communiqué de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (ARCEP), 
celle-ci passera de 8 chiffres actuellement à 9 avec l’attribution 
de codes par opérateur  : 01 (1xe), 06 (Libertis et Moov) et 07 
(Airtel). L’opération de bascule aura lieu dans la nuit du vendredi 
12 juillet prochain à minuit soit 23h00 GMT.

Pour faire face à la saturation prochaine de son plan de 

numérotation et une mise en conformité avec les règles 

internationales en la matière, le Gabon aura un nouveau plan de 

numérotation le 12 juillet prochain au soir. C’est ce qu’indique un 

communiqué de l’autorité de régulation parvenu à la rédaction 

d’Info241.

Cette opération apportera six principaux changements. Les numéros 

&xes passeront du 01 actuel au 011 (+2411 depuis l’étranger), la 

gamme de chiffres de 02 à 05 seront mis en réserve, le 06 sera 

attribué aux réseaux mobiles du groupe Gabon Télécom Libertis 

(+2416 depuis l’étranger), et Moov (+2416 depuis l’étranger), le 07 au 
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Libreville, le 23 mai 2019. Nous sommes un jeudi.

P L U S  Q U E  . . .  

-13j 6h 40m 48s
AVA N T  L A  N O U V E L L E  

V E R S I O N  D U  S I T E
→ 1 0  M A I  2 0 1 9  À  1 6 H 0 0 ←

FIL DE L'ACTU

CHERCHER

FOOT241 STAR241 SPORT241 09:27 

TweeterJ’aime 74 Enregistrer

Dans la même 
rubrique

AUJOURD'HUI

08:21
Maganga Moussavou : « cela 

fait plus d’une année que je 

n’ai pas rencontré Ali 

Bongo »

POLITIQUE

AUJOURD'HUI

06:29
Ali Bongo annoncé aux 

commandes d’un nouveau 

conseil des ministres ce 

jeudi matin

POLITIQUE

HIER

15:41
Traité de « chef de gang », 

Maganga Moussavou s’en 

prend à un journaliste

POLITIQUE

Maganga Moussavou : 
« cela fait plus d’une 
année que je n’ai pas 
rencontré Ali Bongo »

Ali Bongo annoncé aux 
commandes d’un 
nouveau conseil des 
ministres ce jeudi matin

Traité de « chef de 
gang », Maganga 
Moussavou s’en prend à 
un journaliste

Grave collision de deux 
trains de la Setrag à la 
Lopé : une erreur 
humaine

SHARES



réseau mobile d’Airtel Gabon (+2417 depuis l’étranger), le 08 aux 

services à valeur ajoutée et le 09 au réseau de l’administration 

gabonaise (RAG).

Voici quelques exemples concrets pour un utilisateur situé au 

Gabon :

◾ 01 71 71 71 (&xe) actuel devient 011 71 71 71,

◾ 02 04 04 04 (Libertis) actuel devient 062 04 04 04,

◾ 04 08 14 14 (Airtel) actuel devient 074 08 14 14,

◾ 05 05 05 05 (Moov) actuel devient 065 05 05 05,

◾ 06 11 11 11 (Libertis) actuel devient 066 11 11 11,

◾ 07 28 01 50 (Airtel) actuel devient 077 28 01 50.

Depuis l’étranger, le même principe s’opère :

◾ Fixe 011 717171, le correspondant étranger devra composer le : 

+241 11717171 ou 00 241 11717171 ;

◾ Libertis 062 040404, le correspondant étranger devra 

composer le : +241 62040404 ou 00 241 62040404 ;

◾ Libertis 066 111111, le correspondant étranger devra composer 

le : +241 66111111 ou 00 241 66111111 ;

◾ Moov 065 050505, le correspondant étranger devra composer 

le : +241 65050505 ou 00 241 65050505 ;

◾ Airtel 074 081414, le correspondant étranger devra composer 

le : +241 74081414 ou 00241 74081414 ;

◾ Airtel 077 280150, le correspondant étranger devra composer 

le : +241 77 280150 ou 00 241 77280150.
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