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2014, le président Ali
Bongo Ondimba instruisait le ministère en
charge des Eaux et Forêts de procéder à la révision de la loi n° 16/01
du 31 décembre 2001
portant Code forestier
en République gabo- :S
naise. Le souhait du chef ~
de l'Etat était d'arrimer ~
La ministre Flore
ce nouveau texte à la déMistoul présentant...
cision prise au mois de
novembre 2009 d'inter- . commission ad hoc,
dire l'exportation des composée d'experts du
bois sous-forme de ministère de la Protecgrumes en vue de créer tion de Penvironnement,
la richesse et favoriser le des Ressources natudéveloppement d'une relles, de la-Forêt et de la
industrie du boîs plus Mer, d'opérateurs écoperformante.
nomique de la filière et
Deux ans plus tard,- une des membres de la so-

.
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... au Premier ministre Daniel Ona Ondo (c) l'avantprojet de loi sur le nouveau code des Eaux et Forêts.

ciété civile, ont rendu,
hier, à Libreville, les
conclusions de leur travaux. Selon le ministre
de la Forêt, Flore Mistoul, cet avant-projet de
loi qui sera soumis en
Conseil des ministres,
avant d'être promulgué

par le chef de l'Etat et ratifié par le Parlement,
tient, plus que jamais,
compte des nouveaux
enjeux économiques et
autres que sont la transformation du bois, la
gestion durable de la
forêt et de la faune, l'uti-

nsanon rationnelle des
écosystèmes aquatiques
et menaces qu'est la criminalité faunique. Ainsi
donc, pour le Premier
ministre, Pr Daniel Ona
Ondo, le nouvel avantprojet de loi relative au
nouveau code des Eaux
et Forêts prend en
compte la gestion durable des forêts, à la transformation plus poussée
et l'industrialisation de
la filière bois, la gestion
durable de la faune et
des aires protégées, la
gestion durable des écosystèmes
aquatiques
continentaux et marins
et la valorisatiàn de tous
les produits forestiers.
"la double exigence
d'une gestion durable des
forêts et d'une industrie
compétitive de transformation du bois vise d'une
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