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Libreville, le

scptcmbrc 2019

Le Directeur Général
A
Monsieur le Diæcteut GénénI de
wooDBors GABON (WBG)
I:rP.s:t 3.t

fit.

(241) 07

ÿ) 5{)ÿ)

Libteville
Obiet:

Plan de Gestion de l'UF-(] 1_UFâ

LYNN l'lMB[,R

Monsieur le Dirccteur Générel,
Par coutder en date du 18 septembrc 2019, vous m'avez saisi aux fins de
solliciter fexamen

et la validation du Plan de Gestion de l'unité Fotestière de Gestion n" 1, unité
d'Àméneçment (UFÂ) LYNN IMBER.

Forestiète

A cet effet' l'examen technique dudit pran par mes services techniques montre que ÿous

n' 0689/PR/MHFI-IPEPN du 1"'août 2004 définissznt les
notmes techniques d'aménagement et de gestion durable des fotêts domaniales
ptoductives
avez respecté les dispositions du décret

enregisEées.

Aussi, voudrai-ie vous demander de ptocéder à l'ouvcttutc des limites
de l,Assiette Ànnuelle
de Coupe (AÀC) 2019 en vue de la délivrance du ptocès-verbal d'ouverture
des limites. par ailleurs,
je vous invite à démarer immédiatement lcs travaux d'inventaire
d'exploitation de ladite

pe.tnetüe

à la Direction Provincâle des

l'autotisation de mise en exploitation.

AÂC qui

Eau-x

et Forêts de la Ngounié de vous

accordet

Eu égatd à ce qü précède, je vous informe de l,apptobation dudit plan.
veuillez agréet, Moosieur le Directeut Génétar, l'assurance de ma parfaite
considétation.
P. Le Ditecteur

des Forêts

P. I. Le

Delphin
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