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CERTIFICAT DE CONFORMITE DE l'EIES N°j
Extension

Le Ministre de la Forêt, de la Mer

de la plantation

-

d:hévéaculture

87 1

IMEF,PEPGDE/SG/DGEPN

de kango, lot 1 par la société Siat Gabon
-"..
.•...

..

'

et de l'Environnement.

Vu la loi n° 007 /2014 du i" Août 2014 relative

~)?protection de l'environnement

en République Gabonaise;

Vu le décret n° 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, portant études d'impact sur l'environnement;'
1

Vu le rapport de l'étude d'impact sur l'envlrojinement

relative au projet d'extension

de la plantation

d'hévéaculture

de kango, lot 1

CERTIFIE
Article 1er: Conformément
l'environnement

relative

aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 007/2014

au projet

d'extension

539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant

de la plantation

du 1er août 2014 relative

d'hévéaculture

de kango

à la protection de l'environnement,

1, ~~ été reçue dans les formes

Article 3 : Il est fait obligation à la Société Siat Ga

de l'fc!ffiinistrat.i~n
jcultur

de 1'È'ltlirornetnent

de metfie" en œuvFeTepianaegeSfion

tient lieu des prescriptions techniques.
Article 4 : Le présent certificat peut être suspendu ou retiré, sur rapport de l'Administration
techniques contenues dans le PGES.
Article 5: Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 007/2014 du

pour le projet ayant donné lieu
environnernentale

de l'Environnement,

par le décret

n°

à l'étude d'impact sur

et sociale (PGES) annexé à l'EIE de ce projet, et qui
en cas de non respect des prescriptions

t" août 2014 relativé à la protection de l'environnement,

prévues à l'article 3 ci-dessus sera effectué par les Services de la Direction Générale de l'Environnement

Article 6: Le présent certificat, qui ?X'Ônère

l'étude d'impact sur

requises

les études d'impact s~! r~n",iron1eme~t."

Article 2 : Le présent certificat tient lieu d'approb~fitO
l'environnement et copie sera adressée au Ministère de l'

prescriptions

lot

pas la Société Siat Gabon de toute responsabilité

un contrôle régulier des

et de la Protection de la Nature.

lors de la mise en œuvre du PGES,lui est délivré pour servir et

valoir ce que de droit.
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