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CERTIFICAT DE CONFORMITE"'DE L'EIE N°

/M~E~RN/SG/DGEPN

En rapport avec.l'extenslon des plantations ~'nevea sur le site Siat Zile;
le Ministre

de la Fon~t, de l'Environnement

Vu la loi n° 007 /2014 du

t"

et de la Protection

Aout 2014 relative/a la protection

Vu le decret n° 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 portant
Vu le rapport de l'etude d'impact

sur I'environnement

des Ressources Naturelles;

de I'environnement
etudes d'impact

relative a I'extension

en Republique

sur I'environnement
des plantations

Gabonaise:
;

d'hevea sur le site Slat Zile:

CERTIFIE
Article

ler:

Conformernent

aux dispositions

relative a relative a I'extension des plantations
etudes d'impact sur I'environnement.
Article 2 : Le present certificat
adressee au Minlstere
Article
prescriptions
Article

de I'article

30 loi n° 007/2014

d'hevea sur le sit~ Siat,Zile,

tient lieu d'approbation

du i" aout 2014 relative

a ete re~~e da~s I~s formel

d~l'Adrninistratt2,n

d~Environneme.!:!.t

a la protection

de I'environnement,

l'etude

requises par le ~ecret n° 539/PR/MEFEPEPN

pour le projet avant.donne

lieu a l'etude d'impact

d'impact

du 15 juillet

sur I'environnement
2005 reglernentant

sur I'environnement,

les

et copie sera

de I'Agriculture.

3 : II est fait obligation

a la Societe Siat Gabon de mettre

en oeuvre le plan de gestion environnementale

et sociale (PGES) annexe a I'EIE de ce projet, et qui tient lieu des

techniques.
4 : Le present certificat

peut etre suspendu ou retire, sur rapport

de I'Administration

de l'Environnernent,

en cas de non respect des prescriptions

techniques

contenues

dans le PGES.
Article

5: Conforrnement

aux dispositions

de I'article 35 de la loi n° 007/2014

er

du 1

aout 2014 relative a la'protection

prevues a I'article 3 ci-dessus sera effectu~ par les Services de la Direction Generale de l'Environnement
la Societe Siat Gabon de toute responsabiltte

et de la Protection

un contr61e regulier des prescriptions

lors.de la mise en ceuvre du PGES, lui est delivre pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a Libreville, le

BP: 3903 Libreville-Gabon

de I'environnement,
de la Nature.
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