REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Conventiondéfinitive

d'aménagement-exploitation
Entre
Le Ministèrc desEaux, Forêts, Chassesel Pêcltes,et de I'Enùrcnnettert ci-aprèsdésigné
< le coûcédart),

et:
La SociétéForcstièrcde la Kadéi (SOFOMD), ayatt son SiègeSocialBP 1391à Bangui,
(le concessionnairer,
ci-aprèsdésignée
Il estconvenucequi suit :

Préambule
La SociétéForestière de Ia Kadéi (S0FoKAD) est att bùtaire du Permis d'Exploitation et
(P.E.A.)n" 175 pâr décretn' 99.012du 15 janvier 1999.Une superficie
d'Aménagement
a été adjointeau PEA 175 par décretno 01.155du 03 jùillet 2001. Le
supplémeûtaire
le 3l décembre2004 en
concessionnaire
s'est engagédansune démarched'aménagement
provisoired'aménagement-exploitation.
signantavecle coDcédant
uneconvention
prendra
provisoired'aménâgement-exploitation
En 1'âfiicle4, il estpréciséquela convention
aprèsagrément
fin désla signatured'uneconventiondéfinitived'aménagement-exploitation,
partles.
par lesdeLL-(
du pland'aménagen,ent
aprèsâmendements
Le présentdocumenta valeur d'approbation
du plan d'aménâgement,
intégrésà la suite d'unc procédured'examenpar les servicestechniquesdu concédantet
accorddu concessioruuire.
lesplan[ de gestionet lesplans annuelsd'opërations
remplacent
le
Leplan d'amënagement,
cahier des chargesdu PEA 175 qu| à partb de la signaturcde la présenteconvention,
de'rientnul et nonarenu.

Article I : Objet
( d'Aménagernent-Exploitation
), objotde la présente
Le programme
convention,
consiste
en
du PEA no 175attribuéauconcessionnaire
I'application
du pland'aménagement
La préscnteconventionfixe les tâchesrespectives
du concédant
et du concessionnaire
sur la
duréede la convention.
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Article 2 : Législation applicable
La présente
eslrégiepar les lois en vigueurde la République
Centrafticaine,
enparticulierpar
le Codeforestieret sestextesd'applicationet par lesaccordsintematio[aux.Cetteiégislation
permetla mise en ceuvrede la démarche
vers la certification,le respectde la légalitéet la
conlbrmitéà la gestiondurabledesressources
forestières.

Article 3 : Durée
La présenteconventioncouwe 1a durée d'une rotation telle que définie dans le plan
d'aménagement,
soit 25 ansà compterdu l"janvier 2008.
En cas de réelle nécessité,elle pourrafaire I'objet d'avenantsà l'occasiondes révisions
éventuelles
du pland'aménagement
tellesquefixéesà I'articlcI I ci dessous.
Au termede cetteprésenteconvention,un noùveauplan d'aménagement
seraélaboréet
poul
soumis
approbationau concédant.
Une autle convertiondéfinitivedu nouveauplan
d'aménagement
sera dés lors étâbliesur la duréede la rotation entle les deux pafties
signataires
de la présente
conveDtion.

Article 4 : Répartition des tâches

4.1,Rôledu concédânt
Le concédant
estchargéde :
transmettre
aù concessionnaire
l'ensembledesdocuments
préparatoires
techniqùes
ayMt
seNi à l'élaborationdu plan d'aménagement,
en padiculierles résùltatsde I'inventaire
d'aménagement,
la basede doûnées
cartographiques,
l'étudesocio-économiqùe
et l'étude
dendrométriaùe
:
-

effectuerun suivi-contrôledes plans de gestion qùinquennaux,des plans annuels
d'op&atiorapprouvés
et de leurmiseenoeuvre;

-

garantirl'irtégrité du massifforestieractueldu PEA 175,notammenten contenantles
installations
huûâineset les déftichements
dansla sérieagricoleet de développement
humainidentifiéeà ceteffetet dansla séried'utilisationréservée.
et en emDêchant
la mise
en ceuvred'activitésnon compatibles
avecla productiondc bois cl'Guvresur la sériede
prodlrctionet sur la série de reconstitution,
en concertationavec les départements
ministériels
impliqués;

En liaisonâveclesautes services
de I'Etat,le concédant
développe
unepolitiquesociale(eau,
éducation,
santé,agriculture...) d'appuiauxpopulations
installées
dansle PEA 175.

4,2.Rôle du concessionnaire
Le concessionnaire
estchargéde:
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appliquerle plan d'aménagement
du PEA 175 approuvépar la présenteconvention
définitive;
établiret mettreen æùvreles Plaûsde GestionQuinquennaux
(PG)et les PlansArnuels
d'Opération(PAO), lcsquelspréciseront,
de làçon détailléeet chronoiogiqùement,
ies
activitésqui seront menéesdans les AssiettesAnnuellesde Coupe (A-AC) et sur
l'ensemble
de la concession
;
s'assurerde la confonnitéde l'ensemblede ses travaux et investissements
âvec les
modalitéset engagements
déc ts dansle plaûd'aménagement
les
et
documents
de gestion
à venir,enmatièrel_orestière.
industrielle,
sociale,environnementale
et faunique

Article 5 : Obligations
du concédant
Le concédant
s'engage:

à émettrcsonaviset à donnersonapprobation
dans1emoissuivantleurdépôt,surIe Plan
(PAO)et, tousles 5 ans,surle Plande Gestion(PG)notalimentpour
Annueld'Opératior,
lesAssiellesAnnuellesde Coupe(AAC) proposées
par le concessionnaire
dansI'UFG ;
à respecterces délais d'approbationdes docunents de geslion préparéspar le
concessionnaire
et prévuspar le plan d'aménagement.
Passécesdéiais,les documents
de
gestiondéposés
parle corcessionnaire
sontréputésappronvés
pat le concédant
;
à exercerpleinementsonrôle de policeforeslièresur I'ensembledu PEA i75, de dresser
lesprocès-verbaux
d'infractions,defaireappliquerlesmesures
correctives
et lespénalités
prér,uespar la législationen vigùeur,et si nécessaire,
de répondrejuridiquementau\
prises;
conséquences
desmesures
suivrela mise en ceuvreeffectivcdu plan d'aménagement
et du lonctionnement
de la
celluleaméûasement.

Article 6 : Obligationsdu concessionnaire
Le concessionnaire
s'engage
àI
-

faciliterl'accèsdu PEA 175au concédart;

-

mettreen æurTele plan d'aménagement,
les documentsde gestion,les investtssements
industrielset toutesles mesuressocialeset environnementales
pdsesdansle cadrede la
gestiondurabledu PEA 175enveillantà leurstdctrespect;
adapterson règlementintérieu conformément
aux nouvellesobligationsdécoulantde
i'applicationdu pland'aménagement
;
soumettreau concédantI'ensembledesdocuments
de gestionet d'exploitationdansles
délaisdéfinis dans le plan d'aménagement
(PA) et fixés par la loi. En pafiiculierle
concessionnaire
a i'obligationde soumettre
à 1'approbation
dlr concédant
le premierplan
gestion
plan
de
du
d'aménagement
dansun délaide six (6) mois aprèsla signatuede la
préscnteconvention.Les plaûsde gestionsuivantsserontsoumisau concédant
six mois
âvartle débutde I'exploitationdesUFG colcernées.
I
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concemant
lâ définitiondesAAC, le p nciperetenuestcelùi desAAC de mêmesurface
utile.LesAAC des5 ânnéesà venir(2008-2012)
sontdéfiniesdansle P^. Pourlesannées
suivantes,
le décoùpage
en AAC serafixé dansle plan de gestiondu bloc quinquennal
concemé.Pourla premièreaméede miseen cEuvre
du pland'aménagement,
la première
AAC seraexceptionnellement
exploitéesânsPAO,afin dc laisserle tempsnécessaire
à la
sociétépoul avancerdans ses inventairesd'exploitation.Le PAO de I'AAC suivante
(AAC 2 de 2009)dewaêtresoumisau concédant
auplustarden novembre2008.Pourles
annéessuivantes.ies PAO serontdéposésavantle l" novembrede i'amée précédant
l'ouverturede I'AAC ;
mettrcen placeùnecelluled'aménagement
permanente
intemeà la sociétéet animéepar
un aménagistc
qualifié.Cettecelluledoit êtreopérationnelle
dansles six mois sùivantla
signaturede la conventiondéfinitive,et dotéenotammenlde moyensde fonctionnement
âppropriéset d'équipements
infomatiqùeset de telrain, nécessaires
à la bonnegestion
durabledu pennis,dont la liste serafourniepar le concédant.
Les technologies
utilisées
permettront
un tansfert efficacede l'ensemble
desdonnéesentlele concessionnàre
et le
concédant.

Article 7 : Gestiondurable
Le concessionnaire
s'engage,confolmémert âu plan d'aménagement,à |

-

rendrecompteà I'adminisimtionforestièrede tout actedélictueuxinscritdansle Code
Forestier,
le Codede I'Environnemenl
ou le Codede la Protectionde la FauneSauvage,
obseNésursaconcessiorl
:
limiter l'accèsau permisdansle respectde la législationen vigueuret desdirectivesdù
nt,n,-l â-;.",.--..r.

appliquerI'ensemble
dcsmesuresidcûtifiéesdans1epland'aménagement
et de gestionen
faveurdespopulations
riveraineset dc sessalariés;
réaliserles investissements
relatifsà sonoutil industrielconformément
à sesengâgements
et en relationavecla ressource
disponibleet les taux de transformation
retenusdansla
législationenvigueur;
soutenirtous les projetsd'altemâtiveà la consommation
de viandede chassepour son
pcrsonnelsuivantdesconditionsrestantà déterminer
entrelespartiesconcernées
;
interdirele transportd'armesde chasse,
de chasseuset de viandede chasseà bordde ses
véhicules;
appliquerles clausesde gestionen matièrede pollution,en interdisantnotammenttout
rejet de polluântspouvaûtaffecterles nappesphréatiquoset les habitatsd'espèces
inféodées
au PEA 175:
-

construireun réseaude pistes forestières,doté d'ouvragesd'arl, en évitant toute
dégradation
de I'environnement
dùeauxinondations
où à l'&osion.

Le corccdarts_engage.
con-forrnement
âu pland amen"gemenl.
a:
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fairerespecter
la législationen natièrede respectde l'environnement
et de gestionde la
faune;
s'assurer,en cas d'attributioûd'un permismider chevauchant
1e PEA 175, que les
activitésmiûièressoient compatiblesavec les activitésd'exploitationdes ressources
forestières
et quele décretd'attributionde cepermisintègredesclauses
particulières
pour
respecter
lesclausesde gestiondu pland'aménageûent
;
définir des modalités pour permettre à la société SOFOKAD de prélever
exceptionnellement
le potentielligneuxqui seraitéventùellemert
compromisdu fait de
I'exploitationninière,tout enrespectant
lesclauses
de gestiondu pland'aménagement
;
s'assurel,en casd'attdbutiond'un pemis minierchevauchant
le PEA 175,que le cadre
globalde la cohabitation
entrela sociétéd'exploitationminièreet SOFOKADdécritdans
1ePA soitrespecté
:
par l'iùtermédiairede l'organede réflexion-/concertation
s'assurer.
qui doit ê1lemrs en
place entre les deux départements
que le Ministèredes Mines, de l'Energic et de
l'Hydrauliquerespecte
également
ce cadreglobaldecohabitation.

A r t i c l e8 : Clausesde gestionforestière

La mise en exploitationd'une AAC est conditionnée
par l'approbationd'un plan
annueld'opérâtiondélir.réepar la DirectionGénérale
desEauxet Forêt.
Chaqueassiette
de couperesteraouvete penda[tuneduréede trois ansconsécutifs.
Pâsséce
jusqu'auteme de ia rotation.
délai,l'AAC estdéfinitivement
femée à 1'exploitation
8.2.Normesd'exploitation
L'exploitationdu PEA 175, se fera confonnémentaux obligationscontactùelles
contenues
dansle pland'aménagement.
8.3.Essences
interditesà I'exBlqllqliel
Lesespèces
identifiéescommeraressurle PEA 175à I'issuede l'invertare
d'aménagcment,
sontinterditesà I'exploitationpendanttoutela duréede la rotation.Il s'agit
desespèces
suivantes
:
-

Acajoublanc(Klaya anthotheca)
t

-

Doussiéroùge(4;elia bipindensis)
;

-

Mambodé(Detatium nûcrccaryun) :

-

Mukulungu (l?fitlanella cotlgolensis);

-

Ngoula (Pacblelasna tessmaniù;

-

Ossol ($)nphonia globuliîeru) ,

-

Souguéà grandesleui1les(Parinari excelsa);

-

Wamba (Tessmania aJi'icana) ;

Wamba foncét l;rrarrnia IcscrauwoeIi i ).

L
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(DMA) Daressence
8.4.Diamèheminimumd'aménagement
Il est fomellementinterditd'abattredesarbresde diamètresinférieursà ceùxllxés
dansle tableauci-après.Cesdiamètrcss'entendent
mesùrésà 1,30m aù dessusdu sol ou au
pour lesessences
qui eùcomporlent.
dessus
descontreforts
TABLEAU RESTRIcTIFDE DIAMETREPoURLI's ISStrNCI's EXPLoITABLES

NOM SCIENTIFIOUE
Khû,d ùandilotiola

2
3

NOM COMMERCIAL
ALâiou
a arândcs
folioles

DMA
90

Bété

70
90
50

5
6

Bo\\c rlâir

80

Dibé1ou

l

DoussiéDachvloba

90
80
70
70
80
80
1A
80
90

'l'r

i DI och i 1on sct er a\11on

E\ons
l0
tl

EktahdoDhrarntacandnlI ei

t2

Pet ôcdrDts :ùaÆti

Pâdouk

ll

EhtandoDhrcs n d cvI i ndr icunl
E"takloDhrcsma ùile
EnthrcDhleun iNorense
Entan.loDhrusùa dnsolense

SaDelli
SiDo

t5

Tali
Tianra

80
80

Les essences
ne faisantpaspartiede la listeétabliedansle tablêaùcidessuspouûonl
faireI'objetd'uneexploitationà desfins commerciales,
aprèsnotiïicationdu MinistreChargé
desforêtsqui hxeraleurdiamètreminimumd'aménagement.
8.5.hveûtaired'exDloitalion
L'inventaired'exploitationdoit pouvoirquantifieret localiserprécisément
les tigcs
exploitables
dansI'assietteannuelledecoupe,en vue:
- d'optimiserle tracédespistesdedébardage
et f implantationoesparcsa grumes;
- derationaliser
l'exploitatjonet lestravau\sylvicoles;
- de limiter1esdégâtscausésà I'environnement.
Cet invenlaireesl réalisé sù loute la surlàcede I'AAC et est associéà un relevé
cartographique
détaillé. n doit ê1reachevéau moins trois (3) mois avant la mise en
exploitationde I'AAC.
8.6.Abattases
spécifiques
Des arbresd'essences
objectilsde diamètreinféricurau DMA polrront ête abattus
dans1escassuivants:
- pourl'ouveltulederouteset pistes(uiquementsurI'assisede la pisteou de la rcute);
- pour assurcrla sécuritédu personnellols des opérationsd'exploitationforcstière
(arbreaccroché,
opérations
sul lesparcs);
- poù les défiichementsagricolesà l'intérieurdc la série agricoleou de la série
d'utilisationréservée
;
- pourlesbesoinséventuels
d'étudesou d'actionssylvicoles.
Hormispour les arbresprélevéspar la populationlors de déftichements
dansla série
pafiiculierssont admissousréserveque 1econcessiomaire
agricole,cesabattages
en pofie
mentionau camet de chantier(Ct Art. 8.8). Ces arbresabattuspouront être ùtilisés
Iocalement
quelquesoitleur diamètle.

L.lr

pu$ ou semi
Une attentionparticulièredevraêtreportéedânsle casdespeuplements
purs d'espècestelles que I'Ayous. Des mesurcsdevront être prises localementpar le
pour limiter I'ouvefturede grandestrouéesd'abattageet assurerdes
concessionnaire
conditions
oDtimales
à la résénération
naturelle.
8.7.MarqLlaqe
de I'arbreabattù
qui
Les arbresabattusserontmarquéset façonnésen billes de diversesdimensions,
prévu
présent
seronttronçonnées
et enregistrées
sur le cametde chantier
à l'article 8.8 dù
docùmen1.
Tout arbre abattuseramarquéà même Ie sol sur la soucheet sur les billes, de
poul permettrele contrôlepar I'administration
l'empreintedù marteaùforestiernuméroteur
forestière.
.

.

Surla soùche:
o La marquede la sociétéSOFOKAD.
o Le numérod'identification
de I'arbreet celuide l'AAC,
Surlesbilles,auxextrémités
de chaquebille uti1e,aprèspurge,leschutesétant
exclùesI
o La marquede la sociétéSOFOKAD.
o Le ûumérod'identificationde I'arbreet celui de l'ÀA.C de prélèvement,
tous deux repoflésà 1apeintureavec,s'il y a lieù, meûtionde la leltre
précisântla positiondela bille dansle fût.

Les billes issuesd'un mêmeîût désignées
par deslettes majuscules
dansI'ordrede
( C)
I'alphabetfrançaisA désignera
la bi1ledebase,< B > la bille immédiatement
sùpéiieûre
ceilequi suit,etc.
Toùtes1esbilles marchandes
serontévacuées
deslieux de coupe,versun parc:l bois
ou toùt aù moins débardées
et eûtreposées
en un lieu du chantier,en bordurcd'une voie
d'évacuation,
à l'exclusiondesroutesnâtionales.
8.8.Tenuedu carnetde chantier
Le concession]uire
devratenir, pour chaqueAAC, Ùn cametde chantier.Le camet
serarempli au fur et à mesùe des abattages.
Les arbresprévusà I'Afi. 8.4, alr casoù ils
seraiertcoûùnercialisés,
serontmarqués.Y serontiûscrits: la datede l'abattage,le ûùméro
d'jdentiiicationde l'arbre, l'espèce,le diamètrede référenceà i,30 m ou au dcssusdes
contreforts,
la longueurdu lût, les diamètres
auxdécoupes
supérieures,
le volumedu fût, puis
(longueurs,
le nombre,ia lettre(A, B, C...), les dimensions
diamètesaux deuxbouts)et le
volumedechaquebille.
Lesfeuilletsdu carnetde chantierserontlemplisde façontrèslisibleet simùltanément
à I'aide de papiercarboneau stylo à bille. Les discontinuités,
ratureset surcharges
sur
chacune
despagesne serontpasadmises.
Les feuilles no2 et no3 du camet de chantierserontenvoyésà la Directiondes
Exploitations
forestières
et à l'lnspectionForestière
de la MambéréKadéi au plus tard trois
ioursaprèsla demièreinscription.
Ce docunentseNiraaux fins de statistiques
mensuelles
et de contrôle.Le camct de
chântiercontenantlc feuilletn'1 ne doit quitterle chantiersousaucunprétexte.Il sem a 1a
dispositionpermanente
pour consultation
dç la pafi desresponsables
techniqùes
du MEFCPE
chârgés
du suiviet de la miseen æuvredu pland'aménagement.
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Il seraprésentéà touteréquisitiondesagentsforestiers,
qui y apposeront
leÙrvisaen
touteslettres,inmédiatement
aprèsla demièreinscription.Le cametde chantierseravérifiéet
viséaprèschaquecontrôleparle seruiceforestier.
Au cametde chantierserontannexées
: uûecopiedu décretd'attributiondu PEA et de
la convention
définitived'aménagement
exploitation.
Avant tout usagede carnetde chantier,I'Inspecteur
Préfectorâl
desEauxet Forêtsde
la MambéréKadéile vérifieet paraphela premièreet la demièreIèuille.
Pendanttoutesa périoded'activité,la sociétéost tenuede conserveren archivesles
cametsde chantier.
8.9.Lesroutesforestières
Les routes et pistes pcmanentesouvertespar le concessionnaire
en vue de
l'évacuationde sesproduitsserontidentiliéeset répefioriées
par le MinistèreChargédes
Transpofis
et celuidesTravauxPublics.
Despanneaùxde signalisation
à l'entréeet à la sortiedu Permiset la réglcmentation
généEleroùtièrecaractériseront
la circulationau seinduditPemis.
Lesroutescompofieront,
nécessairement,
desendroitsaménagés
porrlle stationnement
desgnuniers.Ellesserontpoun'uesdepanneaux
de signalisâtion
auxpointsprésentant
un réel
ddnger.
Le réseaudes routeset pistesforestièros
doit être répertoriéet faire I'objet d'une
cafio$âphie.
Le tracédesrouteset pistesprincipalesdevratenir comptedes contraintes
du plan
d'aménagement
et de I'avis des servicesdu MinistèreChargéde l'Equipement,Transport,
Travau{publiqueset de I'Aménagement
du tenitoire.
8.10.Exécutiop
descoupes
L'abattage,le débusquage
et le débardage
serontcondùitsde làçon à cntraînerle
moinsde dégâtspossiblesauxarbrçsd'avenir(pistededébardage
large,destruction
degrânde
sudacepourrécupérer
unebille,mutilationdesarbresd'avenir,etc.).
La coupe dewa s'ellectueraussiprès du sol que possibleet toujoursdans les
contfefodspou. les arbresprésentaltcettecaractéristique.
Elle seraobligatoirement
planeet
à I'axe de I'arbre.
DerDendiculaire
AucÙnecoupene s'effectuempar tempspluvieuxou lorsquesoùffleraun vent de
vitesseélevée.
Le long desrouteset despistes,en bordurede champs,dvièresimportantes
et lieux
d'habitation ou de passage,les coupes seront réaliséessous la responsabilitédu
concessionnaire
qui esttenùd'assurerla sécuritédesbienset despersonnes.
Aucunparcà bois ne doit êtreiDstalléle long desroutesnalionaleset inremaûonales
empruntées
Darle coûcessionnaire.
Porr tout cequi précède,le concessionnaire
esttenùde donno les instructions
d'ùsâqe
à sonpersonnel.
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En casde non respectdesdispositions,
un procèsverbalrelatif aux dégâtsseradressé
par I'lnspecteurPréfectoral
qui rendracompteà la
desEauxet Forêtde la localitéconcemée
DirectiondesExploitations
et IndustdesForestières
à I'appréciation
de sa
; celle-ciproposera
hiérarchie
ie montantdespénalités
et indemnités
recouvrer.
à
Par ailleurs, les ârbres brisés à l'abattageseront considérés( abandonnés) et cette
mention figr.rreladans la colome ( observation) du carnet de chantier (en face du numéro
d'identilication de I'arbre).

Si desarbres,aprèsabattage,
sont considérés
inutilisablespar sùitede pouirilureau
poùrri
(
cæur.on Dortenla menlion
, dansla colonne( observation
) du carnetde chantier.
Il ne serâabândonné
surou horsdu permisaucunbojsdevaleurmarchande.
- Serontréputéesabandonnées
sur le permis,les billes non sortiesdu chantieraprès
abattage.
saufcasde force majcurcévoquépar le concessionnaire
et reconnupar le service
forestier;
- Serontréputéesabandonnées
hors du permis,les billes noû venduesrouléeset
stockées
horsdeslimitesdu permisqui aurontétésortiesdepuisplus de centqùatrevingt et
u n( 1 8 1 ) j o u r s .
A l'expirationde ce délai,le concessionnaire
se vena obligé d'opterpoul un délai
qui serapayantjusqu'àla fin destravauxde vidangetotal du pemis. Le taùx
supplémentaire
depénalitédaoscc casserade40 oZde la valeurdotaxed'abattagc
par nois.
8.11.Délaidesortiedesbilles
Les billes tombées accidentellement
lom du transpod devront être rangées
imûédiatement
dansun délaima"rimumde solxanteet un (61)jours.Danslc cas
et enlevées
où interviendrait
lc servicedesTravauxPublicspourcausede défaillance,les chargesseront
parle concessionnaire.
supportées
A I'expirationdu prélèvemenl
surun chantierdonné,un délaimaximumdecentquaûe
poû la sofliede touslesboisabattus.
vingtet ul1(181)jours seralaisséaù concessionnaire
Dépasséce délai, une demandede sursisde soixante(60) jours maximumsera
âdressée
au Responsable
de l'InspectionPréfectorale
desEau-ret Forêts.Elle dewacompofier
les détailssur les grumesqui restentà débarderet à transporter
avecréférenceau cametde
chantier.
A l'expirationdu délai de sursis,le taux de pénalitéde 40 % de valcu de la ta\e
d'abâttage
par moissuppJémentaire
seraappliqué.
8.12.Circulationdesplqdqi6-lq!çqliç$
Lorsque1econcessionnairc
fera circulerdesproduitsforestiers,il devraétablirune
feuillederouteen doubleexemplaire
mentionnant
:
le lieu dedestination
et iesnomsdesdestinataites
;
I'esseûce
et la nâturedesproduits;
la qualité(volumeou tonnage)
partypedeproduit;
la dated'expédition;
s'il s'agitdesgrumes,le numérode chaquegrumeet le numérodu PEA
d'oir sontextraitslesproduits;
le tonnagetotaltransporté.
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Les feuillesde routeserontétabliessansraturcsni sucharges,arêtéeset pamphées
parI'expéditeur,
qui estdanscecâstitulairedu PEA.
Tous les documentscités cidessus doivent être accompagnés
de Certificat(s)
J Origine(slpourla soniedr lerriroire.
La non observation
de cesdispositions
entraînera
dessanctions
pré\,'l]es
à I'Article 100
dù Codeforestier(Loi 90.003du 9 juin 1990).
8.13.Documents
de déclaration
desmouvements
desbois
Confomémentà l'Article 79 de la Loi 90.003du 9 juin 1990portânrCodeForestier
Centraliicain,le concessionnaire
doit tansmettre,le 20 de chaquemois,un étatrécapitulatif
du mois précédent.Cet état conrprendra
le mouvementde bois du mois considéré,qui
reprendra
ies donnéesdu carnetde chantierrelativesau volumeùtile avecles nomsdespays
impofiateuls.
Lesdocuments
devrontêtreremplisconformément
auxmodèlesde formulairefoumis
par l'administËtionLes documents
devronlêtreparfaitcment
lisibleset ne compofieroûtaucuneratrueni
surcharge
peine
pénalité
sous
de
préruepar I'Arlicle 77 du Codeforestier(Loi 90.003du 9
juin 1990).
8.14.DispesilielJlourretardde déclaration
desmouvemcnts
desbois
Dansle casde non dépôtde déciaration
desmouvements
de bôis dansle délailégal,
une sommationseraadressée
au concessionnaireCettedéclarationdevraparvenirsous10
Jourssoùspeined'encourirune pénalitéÎorfaitairede 500000 FCFA (Codeforestier- Loi
90.003du 9 juin 1990).
Si le mouvement
deboiscettifiéexactn'estpasfournià I'administration
danscedélai,
un ordrc de recelte d'un montant égal au double du mois précédentsera établi et
ultédeuementréajustéà la réceptionde 1'état.
Cesdispositionss'appli<1uent
saufen casile force majcur.e
constatépar ie Ministère
chârgédesforêts.
8.15.BilanAnnuel
Chaqueannée,à partfude 2008,poul le lcr novembrele concessionnaire
présentera
sonPlanAnnueld'Opération(PAO),comprenant
le bilan d'exploitationde l'annéeen cours
et de l'aDnéeprécédente,
ainsi que le programmede I'annéeà venfucorespondantau plan
d'aménâgement
en vigueur.Le dossierdevracomporter
un étalchiffréet détaillédesactivités
du concessionnaire
au coursde I'exerciceécoulé.
Le PAO seraadressé
au MiûistreChargédesforêtset feral'objet d'uneévaluation
par
uneCommissiond'expertsdésignéepar les auto tés coûcernées.
En casde non respectdes
engagcnents
fixésdansle PAO antérieùr,le concessiomaire
devraenjustifier les raisonset
détaillerles moyensà metheen ceuvrepour que ces engagements
soientrespectés
dansle
PAO sùivaùt.Si les raisonsou les moyensmis en æuvresont insuffisants,
le Ministèrcen
chargedesforêtspeutêtleamenéà rejeterle PAOproposé.
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Article 9 : Fiscalité
La surfaceùtile du PEA 175a étérevuepar rapportà la surfacementionnée
dansle décrct
d'attributionet lixéeà 92 057ha.
Lespofiionsde srufaceûtile présentes
dansla sédede conservation,
la sériede .econstitution
et la séried'utilisationréservéeont été soustraites
de la surfaceutile totâlecar la société
n'exploiterapas dansces sériçsau coursde cetterotation.La surfaceutiie sur laquellela
sociétémèûerasesactivitésd'exploitationestdonclixée à 79 352 ha. C'est sÙIcetlesurface
qùe la fiscalitéseraappliquéeà paftir de la date de signaturede la présenteconvention
définitive.
En dehorsde cela.la conventiondéfinitivene modifie en rien les obligationsfiscalesdu
concessionnaire.
Le concessionnaire
s'engâge
à respecter
sesobligationsfiscales

Article l0: Annulation
Tout conflit qui émaneraitdù non rcspectde l'applicationde la présen1e
conventionfera
l'objetd'uneconciliationentrelesdeLL\
parties.
En cas de non âbortissementde la conciliation,des mesurespénalesseront p ses,
confomémentauxdispositions
du Codeforestiercentrafticain.

Article 1l : Révision du plan d'âménâgement
pourrademarderune révisiondu plan d'aménagement
Le concessionnaire
âprèsun délai
janvier
minimumde cinq ânsà compterdu l"
2008.La procédurede revisionseralancée
pâr I'administration
aprèsacceptation
desmotifsproposés
par le coûcessionnaire
Le concessionnaire
pourrasolliciterdesrévisionspériodiquessupplénentaires
à condition
toutefoisde respecteruû délai intermédiaire
de 5 ansenhe chaquerévision.La convention
définitivepourra faire l'objet d'avenantsà l'occasiondes révisionséventuellesdu plan
d'aménagement.
Les révisionsdu plan d'aménagement
serontà la chargedu concessionnaire,
sauf si une
modificationde sùperficieutile déséquilibrant
le caractère
iso-volumedesUFG,indépendant
des activités de la société {brestière,survenaitaprès la rnise en @uvre du plan
d'aménagement.

Article 12 : Modification et entrée en yigueur de la convention
Toutemodificationdesdispositions
de cetteconventionultérieureà sa signature,
ne se 1èû
qu'avecle consentement
des deur partiesconcemées.
La présenteconventionentera en
vigueu à compterde la datede sâsignature
parlesdeùxpartieset seraentédnée
parùû décret
tenantcomptedesnolrvelleslimites.

L.

La présenteconventionest établie€n quatre(4) exemplairesoriginaux;

Bangui,le 21 Maxs2008

Le Président
DirecteurGénéraldela
SOFOKAD

Le Ministre DesEau& Forêts,Chasses
et Pêches,et de I'Enyironn€ment
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Annexe 1 : Plan dton€nqgement
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