REPU BLIQUE CENTRAFRICAINE

Convention définitive
d' amé nagenile nt-ex pl o itati o n
Entrc

Lc Minislère

des Eotll., Forêts,Clrrsse

el

Pêche,ci-après désigné « tc concédarr ».

ct:
La §acrfdrd Centrq/.rîcr,ïne de Développcm*nt
aprer désignée «lç çqegçssiorrnâirs».

il cst sonvenu

ce

qui suit

f§CrJ, ayaut ron Siège §ociatr à Ba*gui. ci-

:

Préembule
t-aSociété Centrofricainc de Développemenl (SCD) est arrributairc du Permis d'Exploitation
et d'Aménagemsnr (P.Ë.4.) nol87 par décrer no 0?.g0 du I auil 2007.
Le concessionnaire s'esl. engagê dans une dénrarehe d'aménagemenl le tct aout 2007, cn
signant avec le concedant une convention pmvisoire d'améoagement-exploiration.

Le concessionnaire â resu en date du l? octo.bre 2CIü9 t'autorisation du çoncédafit pour
prolonger I'exploitatioR zur l'assiette de eoupË de eonyention provisoire jusqu"à Ia date de la
signature de la convention définitive.
En I'article 4. il esr precisé que la convention proüsoire d'anrénagement-exploiration prcndra
fin dès la signature d'une convenüon définitive d'amdnagement-exploitation, après agrément
du pl*n d'amÉnagemf;nt {PA} par les deux par.ties.

a

Le présenr document valeur d'appmbation du plan d'aménagemÊnt. Lc plan
doaménagement. les Plans de Cestion ipCt et les Plans Annuels d;ûpération (PAO)
complètent le cahier des charges du PEA 187. lui-même intégré à l'article b Ar lo presente
conv*ntion définitive. A partir de la signature de la prêsente convention. les anciens cahiers
des charges deviennent nuls et non avenus

Ârticle

I : ûbjet

Le programmt << d'Âménagement L,xploitatiou ». objet de la présente convention. consiste en
l'application du plnn d'amÉnagemeüt du PEA no I87 attribuÉ au concessionnair*,

La prérente couvention fixe les tâches respeclives du concêdant st du §onccssionnaire sur la
clurdc de la conventi$n.

Article 2 : Lêgislation applicable
[-a presente ü]nventisn est régie par lcs lois en vigueur de la République Centr*fricaine. en
particulier pair la loi no 08.?2 du l7li0i08 portant Code forestier Centrafrjcain et ses textÊs
d'application et Fâr tes accords interuationaux. Cette législation penaet la mise en æuvre de la
demarehe vers la certilTcâti('!n. le respect de la légalitê et Ia eonfhrmile à Ia gestislt durable des
rËssôurrLrs fores

ti ê

rcs.

Arüiele 3 : Durée
La presente csnvËnti$r souvrs la tlurÉe de mise en (Eutre du PA soit la durêe de passage en
exploitatialr daru Ia série dc convcrsion {maxinrun t0 ans} additiannee de lu durée cle rctation
fix*e pour I'exploitation de la sdrie de production {20 ans} soit 35 uus à compter de I'annÉe de
signature de la prêsente convention. Au cours des annécs 6 à 1{1. deux {3} exploitation; auront
lieu simultanÉment sur Ie PEA. ünc dans lcs d{,'mièrrs assiertcs de la sêrïe de conversion et
une deuxièrne dans la lt'u LIFG de ta série de productiein"

Etle poumâ laire I'objet d'avenants

à

I'occasion des revisions Éventuclles
d'amênagement tclles que fixees â l'article II ci dessous.

du plm

Àu terme de cette FresentÊ convention. llu nouveau plnn d'aménagemrnt sera rilahpré rt
sournis flsur apprsbatian au cuncêtlunt. Llne aulre com,'entisr définitive du uouveau plan
d'amÉnagemËnt scrü dès lçrs éttrhlie sur la duree de la rotation entre les d*ux partic*
signataires de la prrÉsente convention.

Aftide 4 : Répartition der tâehes
4"I. Rôle du concêdant
Le cqncêdant est chargê de :

-

-

transmettre au concessionnaire I'ensemble des d$suments t*ehniques préparatoires ayant
servi à l'elahoration du plan d'ameuagemeftt, en particulier les résultats de l'inventairc
d'aménageülent, la base de donnée* çûrtographiques, l'étude sosio-éssnomique, I'dtude
dendramérique ainsi que ler logici*ls de consultation des donnees ronçus à cet effet.

*lïeetusr un suir.i*contrôle des plans de grstion, des plans annuels d'opération approuvds
et de leur mi*e en sËuvre I
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-

garantir l'integritê du m*ssil forestier n*tuel du PEA 1fi7, notamment en c{lntÊnânr les
installatisns humnines et les dÉfrichements dans tes sdries tle corversion et les sêrics
agricoles et de dÉ\''cloppement humain identitide â cet cilbt. et eu empêchant la mise en
üuvre d'aetivitÉs non csmpetibles avec la production de bois d"muvre sur 1a série de
production. efl conccnstion avec les dÉparternents nrinistiriels impliqués ;

En liaison avec les autres sen,hes de l'Ëlat. le ccrneédant cléveluppe une politirlue sociale (eau,
êducation- santÉ. agriculturc , .. ) d'appui aur populaüans installees dans le FIIÂ l 87.

4"?. Rôtre du concessionnaire
Le eoncessionnaire est ri:hargé de:

-

appliquer le plan d'amÉnagement du PEA I8? apprnuvé par Ia présente convenrion
dÉfinitive :

-

êuhlir §t mtttre en o§uvre les PG et les PAO. Iequds prdciseronr. de façon detaillée et
ehronologiquement. les activités qui seront menÉes clms Ïes Assiettes Annuelles de Cuupe
{.{AC} el sur l'ensernble de la concessian :

'

§'assun:r de la conlCIrmité de I'ensemhle de ses tmr,flux
investisscments avec les
modalitÉs et sngagements rJécrits dans le plan d'amÉnâgemsÈt ei les documents cle gestion
à venir, en matiëm forestièrc- industriellc. socialc. enl,irnnnementale et faunique.

rI

Article § : Obligatiotrs du concédant
Le concédânr s'cngage à:

'
-

suivre la mise elt rruvre effeetive du ptan cl'nnrenagement et du fonctionnernent de la
cellule d'aménagsnrent.
émettre son avis

el

donner son irpprtrbarion rlans le rnnis suivant t*ur ddpôt. sur le PÂO ct,

tous lcs 5 ans. sur le PG notamment pour les Àssiettes Annuelles de Coupe (fudC)
proprsées par Ie ccncessionnoire dans l'[.Tnite Forestière dc Gestion

-

(tIFü);

re§peÇter les rJélais d'approbation des documents de gestion preparés par le
çoncessionnaire et prdvus par Ie plan d'aménagçment. Passé ce] ctélais, ie*'rlocurnàn6 de
gestion déposës par le concessionnaire sont réputés approuvés par le ccneddant :
Ëxerter pleirement san rôle de police forçstière sur l'ensernble elu PËA I $?, de dre*ser lcs
procès-verbnux d'infractions. de faire appliqucr les mesurcs correctives et les pénalitÉs
prértres par la lÉgislation en rigueur. et si necessaire. de rÉpondre juridiquemÊnt aux
consÉquencet dTrs mesures prists I

Artick 6 : Obligations du coucessionnâirc
Le concessionnaire s"engage

à:

faciliter l'accès du PEA I87 au concédart

:

mertrÊ en æçyre le plan el'aménagernent" les documents de gestinrr, les inl'estissenl§nt§
industriels st tsutss les mesures socialm et environnemsntalss prises rlaurs l* cadre de la
EÈstion durahle du PËA 187 en veillant â leur strict respeet :

adepter son r*glerncnt intérieur conlbnnérnent arr\ nuuvelles obl,igations decoulant de
I'application du plan d'amÉnagernent :

soumettrs au concédant I'ensemble des documen[s de gestion et d'cxploitation cn
respectsnt les d*lais dcfinis dans le plan d'amÉnflgement (PAl et fixés par Ia loi. En
perticulier le concessionnaire a l'obligation cle §oumettrÊ â l'approbation du concédant lc
premicr plan de geslion du plan tl'amdnagcment d&ns ur: dÉlai de six {6} nrois aprÉs lu
signature de [a prcscntc conventian- I-.es plans de ge§liûn *uir.anls serc]nt *ounris au
cnncÉdant six mois açant le début de la periode quinquennale eoncernée,
coôcerRânt la définiticn des AAC" le principe retenu cst celui des AAC de même surlace
utile. Les ÂAC des 5 anrlées à venir i30lû-?01.1) sont dÉlinies dsns le PÂ. illes srlnt
situées dans la sÉrie de convcrsion, Pour les années suiuante*. Ie découpage en AAC sera
présenti dans lc plan de gestion dc la periade quinqucnnale concemêe. Pour la première
annee de mise en rtuvre du phn d'anrénagcnrent. la première AAf {AÂ(: I de la zone de
converrionl sera exceptionnellement exploitées sans PAO, afin de laisser le tcnrps

à la sociitÉ pour avitncer

dans ses invsntaire.q tl'exploitation. Le P,{O
I'AAC 2 devra être sounris au ccnrddant dans I'année suivant la signature
d* la prer*nte conyentiort" dsux {_3} nrois avant le drhut dc l"rxpl+itatian des AAC
c*nçernées. Four les ilnnéts suivantes. les PAO seront dÉptrsés rlant le l'u neivembre de
I'nnnée pr*cédant l'ouverture des AAC :
nécessaire

correspondant à

mcttlt cn place une ccllule d'am*nagement permancnte inlerne à la snciétÉ et aninrée par
un aménagiste qualiliÉ. Cctte ccllule doit ètre opérationnelle dans les six mois suivanl la
signat*re de la convention dellnitir,*" et dotrre notanuüe$t de moyens de fonctionnement
approprids. d'Équipeurents infcrmatiques et de terrain. ndcessai"re* à la bonne gcstion
durahle du permis" dont Ia liste sera lirurnie par le concédant. Les technologics urilisôes
permettront un uanslbrr etlicace de I'ensenrble des données entre le concessionnaire et le
concédant"

Article 7 : Gestion rlurable
I-e concessionnaire §'engage. confcrurÉnrent au plzur d'amÉnagemenl. à

-

:

rendre {:ümpt* à I'adnrinistration forestiÈre de tout lcte dÉlictueux. du Cade tbrestier et du
Ccde de la faune, olxervé sur $r cotxcession ;

linriter I'aecès au permis dans le respect de ln législation en vigueur Êt dçs directives elu
plan d'amÉnagrmçnt :
appliquer I'enremble des mesures identifiÉes dars [e ptan d'amdnagement et ds gestiün en
f,aveur des populatinns riveraines et de ses salariés I
rdaliser les invcstissements relatits à son outil industriel c*nfornrêment à ses engêgement§
et en rtlation ü1iec la ressource disponible et les taux de trarcformntion retenus dans la

législation en vigueur I

ffi

Jr4

{

sôutenir lous les projets d"alternative à Ia cCInsommation de viande de chasse Ëüur son
peruonnel suivanl des conditieiûs rÊstarrl à détermincr entrs les parties concernées I
interdi.re le transport d'amres de chasse. de chasseurs et de viande de chasse â bord
r,éhicules :

dr

ses

appliguer les clause* de gestion en mâtière de pollution. en interdisflnt natâmrn§nr tüut
rejet de poltuants pouvünt aflbcter les nappes phrdatiques ct les habitats d'espÈces
infeodÉes au PEA lS7 :

-

construire un niseau de pistes lbrestières, doté d'outrages cl'arl. en Évïtant lrlute
ddgradation de l'envimnnsment suite aux inondntions ou à l"érosion.

Le concédant s'engage. canfomémsnt âu plan d'arnénagenrcnr. à;

-

lairc respecter la legislation en matière de protection de l'ervirommment et de gestion dc
ta faune :

*

§"ilssurÊr. qu'en cas d'attrihution d'un permis minicr chevauchant le PErt IIl7. les
aÊtir*itês rninières soient cornpatilrles avec les activités d'expl+iutiein des ressourÊe§
lhrestiÈres ët que le texte d'attritrution de ce permis intègre des clnuses purticulières pour
rËspecter les elauses dc- gcstion tlu plarr d'aménagement :

-

dôlinir des mnelalités 1xrur permettre ù Ia société §CD de prdlever exeeptionnellement le
potenliel ligneux qui serait éventuellement compromis du tait de I'exploitation rrinière.
tûut en respertünr le* elauses de gestion du plan d'amÉnagement,

-

&ltfu. rechercher. adapter

et mettre en æu1,re avec les cottlmunsutés locales des solutions
durahlex et rieonomiqueffient profitahle"s pr:ur la valori*ation cle la sÈrie de convgrsion.

4*iÿlp-

Çr

Clauses de gestion forestière

8.1. Conditions de mise cn cxploitation

La mise en exploitation d'une AÂC est conditionnée par I'approbation d'un PA0 délivrêe par
la Direction (idnérale des Eaux et Forêts.

{l) ffi. avec la possibilité de
rester ouverte sur une durée de trois ans eonsécutilt suite à une demande de maintien
lormulée per IË concessionnaire. Passé ce délai, l'Â,ÂC est dÉllnitivcmcnt lËrmÉe &
l'exploitation jurqu'ar terme de la rotation.

Chaquc assiettc cle coupe ûst ûul,$rtc pendant une duréE de un

8.2. Flcffines d'exploiïation

L'exploitation du PEA l8?, se tera conËbrmément aux obligatiors ceintractuell*s contenue§
dans le plan d'amén*gemÊnt.

§

8.3. Essences interdites à l'exok:itarion
[,es espces identit'iées commc rares sur le PI1A 187 à I'issue de l'inventaire d'aménageüËnt.
sont interdites à I'cxploitation pendant loute la durde de la rotarion. ll s'agit des esSccs
suivantes:

-

Abura {,t/r?agrnrr.rlrpulosal'.
Pao rosa {Sx.arr ia -li.sraloldcsl

:

Kotibe paralléle (Pæng,ta il,.t1-rù{i,rpitl:

8.4, Piamètre minimum d'exploitation tDlvlE) et Diamètre minimum d'aménagement

(DMA)

DAr essence

Dans les séries de production, il est l'crrmellernent interdit d'abattre des arbres de diamètre sur
écorce inlërieur au DIvlA. Ces diamètres §'entendent mesurés à l.i0 m au dessus du sol ou au
dessus des conreli:rts pour les cssenccs qui en comportent.

I]ans les sirics dc convcrsir-rn. il cst tbrmcllement intr.rdit d'aba&e des arbres de diamètre sur
écorce inlërieur au DTvIE (saul' pour le FmltÉ et l'r\yous pour lesquels l'exploitation cst
permise à partir de 80 cnr de dianrètre). Ces diamètres s'entendent mesurés à 1.30 m au dessus
du sol ou au dessus eles contrel'orts prtur les essences qui en cùmportent.
T.aBt-f,.rl; REs-I'Rt(Ttl- DE DrÂmf,TRE por"ïR LEs ÀRBREs Espt.otrÂBl,Es
ritc-

I

Nom §cientifioue
r(/rrnu tlran d i {a I i o kt

Î{om'Pible

IrÉir;
80

Ânin**rfu ultissimu

Âcaiou
Aniéaré

BO

1

70

70

J

Tr i p I o c h i t o» .cclero-t1'Ian

Ar.'ous

60

.00

4

Lonhira alûa

Âzobe

70

80

5

Naucleu

6

Gu

7

P i nt ælen

I
I

I.owa tri('hiliû'le§
Alieliu nuchtluhu

0

Diosrr ro.r

')

Termi»ulia sunerho
Alhi;ia ferrusinea

l

Itilfuiu c.-tïr/s(,

4

P t L,

)

Â nDhi

6

Ganthes,a

1

P t c r çc u tr us

8

En t o ndrophragnu c.tl i nd ric unt

I

En tundntphrqgntu uti

:0

dlderrlrhii

ibu trt

ict

«lenl,e,

w

t:

i

itts t nt m ufr ic an u nr

rl,ge I d

c r&c.s

n, ilL:

i ll or a

rqc ü r n û

nuts N eroc er»o idt s

Latouliottt
.yol,srrrii
le

Ënrhruphleum ivorense

Bilinua

60

60

Bubinrla

50

.'?O''

Dabéma

80

80

Dibétou

80

90

Doussié paehvloba

80

80

Ebene

80

Fraké

60

40
tibo

lf,tând7a

g0

90

70

:'.,9O

Iroko
Kato
Lati
Lonqhi blanc

70

70

7A

j"'8ii',
70

7A

,rr1r,,,ffl' :':;

Padouk rouqe

60

Sanclli
Sioo

BO

80
80

Tali

80

EO

80

En gris. les DMA qui sont differcnts des DME

Les arbres ne faisartt pas partie de la liste établie dans le tablcau ci-dessus pourront faire
I'objet d'une exploitation à des fins conrmerciales. après notification du Ministre Chargé des

Z
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forêts chargé de narmaliser I'identilication desdits arbres {noms scientilique et commercial et
diamètre minimum d'amÉnugemenl).
8.5. Inve.ntairÊd' e.xploi tatipn

L'inventaire d'exploitation +loit trxruvoir quantilier et locatiser prdcisérnent les tiges
exploitables dans l'assiette annuelle dr coupe. en vue :
d'optimiser le tracé des pistes dc ddbardage et I'implantation des parcs à grurnes ;
de rationaliser l'exploitation et les trâvaux sylvicol*s:
de limiter les degâts causés à l"environnement.
Cet inv*ntairc est réatisé sur t(lute la surfase de I'AÂC el. est associÉ à un relevd
tloit r*tre achevÉ au moins trois (3) mnis âvânr Iâ mise en
cutographique dÉtaillé.
exploitation de l'ÂAC.

-

Il

8.6. Abattages spéciliques
Des arbres d'essences objectifs de diamètre inlerieur au
cas suivants

*
-

DMÀ pourront être ahattus dans

les

:

dans la totalité de la zrrne de conversion. dans lesquelles le"s arhrcs pouront être
abattrus à partir de leur DME. sauf pour I'A1,'ous et le FrakÉ. pour lesquels le diamètre
d'exploitahilitÉ a été fixé à 80 crn :
pour I'out'erture de routes ct pistes (uniquemcnt sur I'assise de la piste ou elc la route) ;
Four flssurcr la sécurité du personnel lors des opÉrations d'exploitation forestière
(arbre accroché. oçÉrations sur les pares) ;
fr)ur les défrichements agricoles à I'intÉrieur de la série agricole :
pour les besoins éventuels d'études ou d'actions sylvicoles.

Honnis les arhres prélevés par la population lors de dél ichements dans la série *gricole. des
abattages particuliers sont admis sous rdserve que le concessionnairs en porte mention flu
ciunst dc chantier (Cf. Art. 8.8). Ces arbres ahnttus seront utilisés localement quelquc soit leur
diamètrc.
8.7. Marouage de l'ar-bre abattu

I-es arhres abattus seront marqués et façonnds en billes de diverses dimensiûns, qui seront
tronç:6il1fss qt snregistrées sur le carnet de chantier prévu â I'articlc 8.8 du présent document,
Tout arbre abfltlu sera marqué à même le sol sur la souche et sur les hilles, de I'enrpreinte du
maneâu forestier numéroteur pour permettre le contrÔle par I'administration forcstière.

r

§ur la souche :
La marque de Ia société §C'D.
Le numëro d.identilication de I'arhre et cclui dc I'AAC.

0
o

cl

r

La date d'ahattage

Sur les billes. aux extrémitês de chaque bille utilc. après purgc, lcs chntes étant
exclues :
La marque de la socicté §CD,

o
o

[æ nunrém d'identification de I'arbre ct celui de I'AAC de prélèver.nent"
tous deux reportés à la peinture âvcc, s'il y a lieu. mention de lu lettre
précisant la position de la bille dans le fiüt.

-?
<z_

7

[.es arbrcs abattus dans les SÂO[{ voisines d'une ÂAC seront numérotés separcment des
I'AAC mais seront assimilÉs à [a production de cctte A,{C.

arbres üompté$ dans

Les billes issues dtun mênre firt désipées par des letrres majuscules dans I'nrtlre de I'nlphabet

françaisAdésigneralahilledebaçe,«B»labilleinrmêdiatementsupÉrieure«C»cellequi
suit. etc.

Tçutes les hilles marchandes sÊrônl évacuées des lieux de coupe. rer§ rn parc à bois ou tout
au moins débardées et entreposées en un lieu clu clraritier. en bsrdure d'une uois doÉvaenation,
à l'e-tclusicn des nrutes nationales.
8"fi. Tenuc du carnet dc chuntier

Le concessionnaire devra tenir, pour chaque AAC, un cârnet de chsntier. Le camct scrâ
rempli au fur et à mcsure des abattagcs. Lcs arhrcs prérus à l'Àrt. S.4. au üls üù ils çeraient
c*mmereialisés. seront nrarqués. Y seront inscrits la dare t{e l'nbettage- le numéro
d'identilication de I'arbre. I^espèce. Ie diamètre de rÉfercnce à 1"30 m CIu au dessur des
ccntrcforts. la longueur du fiit. les diarnÈtres aux découpes supérieures. le volume du lin. puis
le nümbr*. la lettte (Â, tl. C...). les dimensions (longueurs. diamètres aux deux houtsl et le
voluure de chaque bille.

:

I"ss fuuillets rlu earner dc ch$ntier seront renrplis de façr:n tres lisible et sirnultanément à
I'aide de papier cartrone au çra!'on à hille" I-es discontinuités, ratures et surcharges sur
chacune des pages ne seront pas admises.

Les feuilles n"3 el n"3 rJu r:arnet de chantier seront envo1,Ées à la Direction des §xploitations
furestières ei à l'lnspectian Foresti*re de lil Lobaye au plus tard lrois.iours aprês la dernièrc
inscription.
Ce document sen'irü aux fins de statis{iques mensuelles et de cqntrôle, f,e camel de chantier
Êüntsnânt Ie üluillet n"l ne eloit quitter le ehantier srus âucurî pretexte. Il sera à la disposition
permanentÈ pour c(lnsultatiun de la part rJcs responslblcs techniques du MEFCP chargés ctu
suirrict de la ruise sn çEuvrs du plan dtaménagement.
sera présentÉ à {oute rieluisition des agents tbrestiers. qui y apposerCInt leur visa en tCIute§
lctires. ininrédiatement après le derniêre iuscription, Le camet de chnntier sera r,érifié et visc
après chaque eontrôle par le service forestier.

Il

Au carnet rle chantier sÊront annex{s : unr: copie du decret d'nttribulion du PEA ecnccrné et
délinitivs el'amdnâs§rnent exploitation.

de la convcntion

Avant tüut usege de camet de shantier" I'lnspecteur PrÉfectoral des Eaul et For*ts de la
Lobaye [e vérilîe et pamphe Ia prerniére r,t Ia dsrnière t"euilles.
Pendant toute sa période d'nctivité. la societd est tenuÊ de conserver cn archives les carne{s dc

chantier-

-"

f]

,r'

,t,

I

8.9, Les routes foresdères
[.e§ retutss et pistes psrmanÈntes nuvertes par le concessionnaire rln vuc ele l'êv*cuariCIn de ses
Braduits $§ront identi{iéçs et rÉpe*oriées par le Ltinistère Chargi des t'ranspofts çt celui des

'lraçaux Publics.

Dcs panneaux dc signalisation & I'entrée et à la sortie du pennis et la réglcmcnratiCIn géndrale
routière cffâctérisernnt la eirculatiolr au sein dudit permis.

Les rçutes conrportcront. nécessairÉTrrsnt. dcs cndroits aména-qés ptrur le stâtiosnement des
grumiert" Ell*s ser*nl F$un'ues rJe p*nneaux de signalisation aux points present*nt un réel
danger.

Le réseau des routes et pistes ltrrestières doit être répr.rlorié et laire I'objet d"une cartographie.

Le tracé des rnutes et pistes principales dcvra tenir cûmptr des cortraintes du plan
d'aménagerr{:nt st de I'avis des sen'ices du lUinistère Chcrgé de t'Equipc§}est. 't'ransçrort,
"fral'sux publics et de l'AménagÈment
du tenitaire.
8.1{1" Exécurion dcs counes

[-'abaüage, le rlÉbusquagt et le dêhardage serorlt conduits dc façon à entraîner le moins dr
ddgâts possihles au-t arbres d'avenir {par exemple : piste de ddharcJage large, rlestruction de
grâncle surface pour récupérer une bille. mutilation des arbrcs d'avenir. Ëtc. §ersnt é"-ités).
La eaupe devra s'ef1lctuer aussi près elu sol que possible et t«ruiours dms les conuefort$ psur
les arbrcs présentant cette csracteristique. Elle sera otrligatoirernenr plane et pcrprendicul*ire à

l'*'c* dc l"arbre.
.&'ucune couFe ne s'efïectuËra pâr temps pluvieux

ou lorsque sculllera un yÊnt de vitcsse

Étret'de.

Le long des rr)utes et des piste§. en bordure de champs- rivières importantes et lieux
d'halrit*tiou uu ile pilssilsc, lerr coupe§ .§eront rdalisécs ssus la responsabilitd clu
concessiennairc qui est tenu d'asssrer l:r sÉcurité des bienx et dÈs p$rsrflnË§,

Âucun pert à h*is ne doit être installe le long des nrutes nation*les cmpruntém par te
concessionnaire,

Pçur tçut ce qui prccêde. Ic concessicunaire est tcnu dç dsnner les instructirn"s d'usage à son
pcrsonnel.

En * de non rÊspË{rt des disBositions. uR procès uerbel relqtif aux cldgÊts sera dressÉ par
l'lmpccteur Prdl]ctoral dcs li.aux et Forêts de la loc*lité eoneem*e qui rendra conrpte à l*
Direction des Exploitations et lndustries Farestières I celle-ci pnrp(ïserâ à t'apprdciation de sa
hidrarchie le monrant des penalités et inderndtés â recouvrer.

* et qelte m*nti*n
chanrier {en faer du ttumerü

Par sitl*urs. [*s arbres trrisés & I'atrattage sersnt considérés « abandorné*

figurera dans la eslo&n*
tl' identi licaiion de l'arhrei.

n

obse*ation

» du camet d*

§eront mputees abaadonnÉes hors du peunis. les billes nçn vendues roulées et stoekées hors
pe rmis qui auront étd srlrtics depuis plus de cent quntre vingl et un {l8l jours
}

des limites du

A I'expiration de ce délai" le concessionnaire

sË lrerrâ ohligÉ d.opter pour un délai
supplÉmcntaire qui ser& payânt iusqu'à ln lin des râyeux tle vielange total du fxrmis. Le tatx
de penalité clans ee ras seffi de 4ü orË de la valeur de taxc d'abattage par mois.
Si des arbrts. aprÈs abattagc. sûnt considérÉs inutilisablcs par suite de pourriture ;ru Ëtrur, {rn
psfferâ.la merrtion « pourri » dans la colnnne « ohsen'ation » du cflnlet de chantier-

ll

ne sera abandonnd sur üu hors du permis irusun bois de valeur merehandÈ. §enrnt reputées
*banel*nnêes sur le permis, les tlilles non sorties du ehantieraprês abattage. sauf cas de force
majeure évoqué par le roncessioruraire et rersüou par [e sen'ice tirrestier-

*.1L. Délai de sortie des.bille:s
l,es lrillcs tomtrées accidentcllcment lors du transport der,'ronl être rangêes iumÉdiatcment et
c*t oir interviendrair le
senice des ï'rat,aux Publics pour eause de défaillancc. lcs eharges sersnt supportées par le
tünÇe§§iünnilire.
enlevées dans un délai maxirnum de soirante et un (61 ) jours" Dans le

A l.expiration tlu prélèvement sur un clrantier donné. un dÉlai maximum dc *enl quatre r,ingt
§t utr t I ff I ) jours sera laisse au ccncessionnaire pour la sorlie de tous les bois abanus.

tdgrassé ce d4lai. une demande de sursis cle soixantc 1601 jourx maxinrum sers ndressde au
Responsable de l'Inspection Frétectorale des Eaux et Forêts, Elle iler.ra eümpsrter Ies détsils
sur les grumes qui restent à dÉbardr-r ct à transporter flrrc rdfÉrencc ;ru ÊûnlÊt de chantier,
sursis. le taux de penalitÉ de .ltl ÿâ d* valeur de la tax* d'ahattag*
par mais rupplÉmentaire srra appliquÉ.

Â l'expiration du dÉlai dc

8.13. Circulation ties uroduils loresiiers

Lorsque le eonccssionnaire fera circuler des praduits forestiers, il devra §tablir une feuille de
mute cft double -T*TflLïi:T'J=i§ll;.
cr res n,ms des drstinataires ;
lc norn de I'essence et lâ nanrc dcs produits ;

: §,HT$i#iÏl[:'ï::::i:ïïffi. o,.
tl'où sont extraits

lers

numér,r du PEA

produits ;

le tonnage total transportÉ.

Lcs feuilles de route seront établieu sans ratures ni surcharges, arrêtÉes et paraphées par
l'ex$diteur, qui est dars ce ca-§ titulaire du PEA.
Tour les document"s eités ci-dr'ssu* doivent être accompagnés de Certilicat (s) d'Origine (s)
prur la sortie du territoire.
La non observation de ces dispositions entrainera des sanctions prevues à I'Article ?14 du
Csde forestier [Loi 08.32 du I 7 l0 ?0ü8]"
cargaisons de bois destinées à l.export devront être munics de docurnEnts FLEÇT à
'campter
dc la date à laquelle la République Centrafrieâine sena en mesure de délirrer ces
certilicats.

1t

8.1J. Docuurents de déclaratiqn der mouvesents des bois

Contbnnénlent à l"Article lsO de la Loi 08.2? du 17 l0 3ût)8 psnünr Code Fsrestier
Centrafdcain. Iil conccssionnaire doit trsnsmetue. lc ?0 de chaque mois. un ét*t rÉcapitulatif
de mouvement de hois du rnois prdcédent, L:et état coruprendra le üroursypspt de hois du rnois
eünsidêrÉ, qui reprendra les dormdes du camet de chantier relatives au volume uüle atec les
ncnur des pays imporrûtÊur§.

Les documents devrcrnt êtrÈ rernplis confhrmément aux modèles de fonnulaire foumis par
I'administratiorr.

8.[4. Disposilia* stur rctard

de

diclaration dcs mour,*mcnts des bois

Dans le cas de non dépôt dc deelaration des mouvtameûts de bois dans le del*i lêgal" une
§ümmaJitln sera adressé{: âu çi}ncÊs.rir.rnnaire. t"lette dÉclaration devra parl.enir dans itt jours
sous peine dncncourir une pénalité fortaitaire de 50{l t00 fcfÂ (Lai t}8.?3 du I7 l0 30ü8).

§i le mouvÊmr'nt de bois certilié exact n-est pa-s I'ourni à l'arlministratian dans cc rtélai" un
ordre de rccstte d'un montant égal au elouble du mois précddcnt sera établi et ultérieurement
réajr.r-*té â la réception de l'état.
Ces dispositions s'appliquent sauf E'n cas de force maieure constatée par lc Ministàre chargê
des llrrêts.

t.15. Bi1an.,\nnucl

le l" nsvemhre. le eoneessionnaire prÉsenters son PA(}. comprenant te
bil*n d'exploitation de l-zurnÉe en Ç$urrl ain*î qu* le programrnc dc I'annrie à vcnir

Chaque annee pour

contspond&nt au plan d'aménagemenl r'n vigueur. Le dossier devra comporter un ôtat chillré
et dÉtflilli des rctivités du ceincessionnaire au cours de I'exercice ecoulé.

Le FAÜ sera adressé au Ministr* Chargé des forêts et tlra I'objet d'une ér'atuation par la
Cnmmission d'*valuation des documents de sestion. Un PÂü ne devra pü-§ repoüer
suceessiverntnt dm activitÉs non executÉs sur plus dr deux annÉm. En cas de non respect des
e§gagements lixds dans le PÂC) antdrieur^ le concessionnairc devra en justifier les raisons et
dÉtâillËr les rnoyens à rneltre en Ëuwe pour que ces engâgËmütts soient reryectés dans le
PAO suivant. §i les raisons $u les moyens mis en r*uvre scnt insuflisanrs" Ic lvlinistèrc cn
charge des forêts peut être amené à rejeter le PAO propose.

Article

I I Fisc*litê

La surfacc utile du PfA 187 a Éré rcvue par rappsrt à la surtnce mentionnéc d*ns Ic ddcret
ri'attribution er iiliée à ?§ 5§2 ha,
C'est sur cefis sllrfase que la fTscalité sera appliquee à partir de la date dr: signature d* la
préseate conrention définitive.

D*n* un premiËr tçmps la surface utilc de la sÉrie dc conversion est incluse dans Ia catdgorie
de surface utüe taxsble. Àprès Ia r''aiorisation de celle-ci par Ia sociêté lbrestière, la sdrie de
cûnr'Êrsion sera.exelue de la ge*tion fsreslière durable â eharge de Ia s*ciétë f,orestiêre. Ceue
dernière serâ exempÉe du paiement des uxes forestières sru la rurlace utile incluse ds{s eetle
série. L*s surfacss tarables passerûnt alors dc 75 551 ha. à l8 lü4 ha.
11

En dehors de cela, la corrrntion dÉfinitive ne modilie en ricn les obligations fîscales du
eoncessionnaire. l-e *oRcessionnaire s'engage à respecter ses nbligations fiseales.

Article lÊ I trlispositions transitoires
Taut contlit qui imancrail du non respëct de l'application de Ia presentë crl$ÿention fera
l'*bjet rl'une coneilialiçn enlre les deux partics.

Elr em de non aboutisscment rJe la conciliation. des mesurcs pÉnales .§ersnt

prises.

ca*fornrdment $ux elispositiou-r du Clade l'urrestier centrallcafu.

Artidf ll

r Révision du

plar d*aménag{ment

Le e*ncessi*mairc psurrfl detnander une révision du pl*n d'uménngemenr après un ddlai
minimum de cinq ans à contptcr du I".ianvier dc' l'annie de la date de la sigrrature rle la
presente ccnvention. La proeidure de révision serü lanc*e aprà* acceptation Fflr
I'administration des nrorifs proposes par le cancessionnaire,

I-e eoneessionnaire pour:r sollieiter des rÉvisions pcriodiques supptrén1Ê*tâires à etmdition
tcutef,ois de respcter un dêl*i intermédiairc dc 5 ans L'nrre cluque revision. La eonvention
dé{initive pCIura faire l'objet d'avcnants à lt-rccacion des rÉvisions éventuelles du pl*n
ci'arné*agement.

[.es rér'isir"rns elu plan rl'amdnascmÊnt sÈr'ünt à Ia charge du cçneesslonnaire, sauf si une
modifieation de supt'rlicie utile désiquililrrant Ie camctêre iso-volume des {JF§, indépendânt
dcs âctivilés tlc la saciütr: lbrestiùre. sunenait après Ia mi*se en Êuvr* du plalr
13'aménagement.

Article 12 : Modificatiou et entrée en vigueur de l* convention
'Ï"oute

modification dcs displrsitions dc celte conventiûn ultdrieur*r à sa signaturÉ. ns se fera
Ie conc*ntEnr*tt ilcs rleux parties con{*rnées, La pre:renrc cnnvention êfitfere et!
vigueur ii compter dr la ilnte tle sa signature Fsr Ies dcux prrtie.r
qu"È.r*Èt

La presente convËntion est étahlie en quatre {4i exemplaires originaux et
destinataires suivanls
1-

IÿlIfCP

2.

SCD

adressÉc aux

;

] . FÂRPAË
4. ÂF§
B*rrsui. te 0

4

rlÀ$§ ?ü17

