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PORTANTATTRTBUTIOND'UN PERMISD'EXPLOITATIONET

D'AMENAGEMENT
(pEA)a u socrÉrÉrNDUsrRrE
roResïreRe
DEpATALTMO
(rFB).

LePnesioenr
oeLAREpuBLreuE/
çHEFDEL,ETAT
,::,

la Constltution
du 27 décqqbre
2004;

Vu
Vu
vu

laLoino90.003
du9 juin1990/portant
CodeForestier
centrafricaln
;
le pécretno05.143
du 11'juin2005,portant
nomination
du premier
Ministre,
Chef
i
duGouvernement;
le Décretn"05.153
du 19 juin 2005,portantnomination
des Membres
du
Gouvernement
et sesmodiflcatiFs
subséouents
;
le Décretno06,237
du 20 Juillet2006,pôrtantorganisatlon
et fonc$onnemenr
Ministèredes.Eaux/ForêG,Chasseset pêches,Chargéde l,Environnement
L
flxantlesattrlbutjons
du f,4inistre
;

Vu

le Decrctn.06.281du 2 Septembre2006, modiRantet complétantcertaines
.no05.153
dlspositions
des Décrets
du 19 juin 2OO5
et n.06.046du 31 Janvier
2006,portantnomination:des
membres
du Gouvernement
;

Vu

le Décretn 07.074du 15 mars2007,portantnomlnation
ou confirmation
des
fonctionnaires
a des postesde responsabilité
au Ministère
des Eaux,Forêts,
Chasse
et Pêche,
chargé
del'Environnement
;

Vu

le Décretn.91,018du 2 Février1991,fixanttesmodalités
d'Exploitation
et dAménagement
en matière
forestière
;

Vu

lArrêténo001du 9 janvier2007,poftantcléationde la Commission
dlttributior'
desPermis
Forestiers.

vu

tlrrêté n"003/MEFCPE/DIRC.qAB/DGEFCP/DIAF
du 3 janvier2007,fixantte:
procédures
d'attribution
pes permisd,exploitation
et dlménagement
(PEA)du
Domaine
permarient
forestier
deé,Etat,

Vu

llrêté no006/MEFCPE/DIR.CAB/CqPF
du 27 mars2002,'flxatt^leRèqtement

desPermls

r!.

le Communiqué
n"068du ?5 ænvier2007,portantAppelà
Candidature
pourla
soumission
de deuxzonessltuees
danslespréfectures
de
l'Ombella
Mpoko
et de
la Lobaye
:
lesProcès
V_erbal
destravauxde la Commission
permisForesti.]i
dîttribution.des
- '- --'-"
en datedu30 mars2OO7
au 2 Avtil2OO7
;

SURpRoposmoN Mrryr:IRElEs
EAUX/
pEcHE/
FoRErs/
CHAssE/
?u
cHARGE
DEL,ENVIRoNNEMENT

Le CoHsr:pors MrNrsTRFs
ENTENDU
DECRETE
Articre1'r: Ir estattribué
à rasociété
des.Indlstries
Forestières
de Batarimo
(IFB)un
Permts
d'Exploitation
et dlménacement
(pEA)d,unesræ-m-àË
de Deuxcentcr.
àioOare
huttmittesi^cent(218.600)
he&ares
soltcJ"f
quurun,"
quu..
(109.444)
hectares
utijes
"Ëri"iË'ài.irJlln,
et iaxabtes.
:

Cepermis
estinscrit
ausommier
fQresuer
souslenuméro
186.
Article2:
Lepermis
en unlqul lotestsituédansla préfecture
de la.Lobaye,
sous
préfecture
de t',tbalki.
I l e s t d é f r nci o m m es u i t : e n t r e3 0 5 3 , e t4 0 2 1 , d e
L a t i t u dN
e o r d! 7 0 3 7e, t 1 8 0 1 6 , d e
Longitude
Est.Il estllmité:

Au Nord: Parteviltage
Kapou
au^pgl:lqîil6,6t

pisteentrdversant
tesvi agesde
lri ta

ifiâ;.'?îfi
ÈlXi-,,."fJ.îFr,:ô.,;eu
iili?iX!i|.3$fÉ#ff
mène
auvi,ase
sA*r,*r,'
*,;,;;lii,i:*fr..:g5t*n.ll":nirutffi
fftrli,JiiXï
Pissâ
BATAUMO,
putsla pistequivajus

âJf#f; ,0"
iriÎËil

enempruntant
la routenationale
no6iusqu'au
viltage
DEDE
à Iavjlt,

: Dela villede l4baikl
enempruntant
la routenationale
no6Jusqu,au
vi ase

A I'Est: Duvillage
Kqpou
aupointcôté366,enempruntant
Iaroute
nauonale
no6.
Lajouissance
du pèrmis
estsubordonnée
4ÈElg3:à rasignature
entrereMinistère
desEaux,Forêts,
pêches.
chasse,
chargé
a. iÈ.uirô""ËÀ*tii'Ë"i.iete desIndustrres
F-orestières.
deBatalimo
(IFB)o,uncaniér0", ô'''.rg"iài";'uniËtq]'maxtmum
Oetrente
(30)jours
à compterde
tadâtedesignatur;;u;;;;;;è;;'"M

.;l
Provisoire
dîménagement
Exploitation
La signature
d'uneconvention
., eAae l:
/
forestier
au seinde Ialociété seiontétablies
d'uneielluled'Aménagement
finstafi-ation
/ dansun délaimaximum
(90)
de quatrevingtdix
ioursà compterde la datede signature
présent
lqsnouvelles
conditions
du
détermineront
d'exploitation
Décret.
Ces
documenls
du
,'
et desloisenvigueur.
permis186,conformément
ôesréglementations
auxindlcations
i
,/

(IFB)s'acquittera
Forestières
de Batalimo
du
deslndustries
Article5 i La société
années
paiement
dansun délaide 15
de la totalité
desloyerspourlestroispremières
'ioursà comDter
présent
Décret.
Lesloyersversés'au
du
tltrede la
de la notiflcation
comme
desavances
nondéductibles
des
et troisième
année
serbntconsidérés
âeuxième
et
redevances,
taxes
aJrres
l 'annulation
d'office
du Permis,
ToutmanqJement
ou reËrdentrçînera
objetdecetactc

'
(lFB).demeure
de Batalimo
soumisÎ
Lasociéié
desIndustriesForestlères
Article6:
en ce qul concerne
Ie réglme
envlgueuT/
domanlal,
flScal,
douar'rer
touteslesdispositions
et forestier.
:

qui abroge
Décret
toutesdispositions
antérleures
contraires
Article7 : Le présent
et
publié
qui prendeffetpourcompter
seraenreglstré
et
de'lladatede sa signature
au
JournalOfficiel.
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f a r ta b a n g u rrre

LEGENERAL
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