REPUBLIQUE CENTRAFRICAII§E
Convention provisoire
d' arn én? gem ent-explo itatio n
Entre

Le Ministère cles Eaux, Forêts, Cltasses et Pêches; ci-après désigné

<<

le concéclaryl!>>,

et:
-l

*,,-

La Société de Transformation de Bois en Centrafrique (STBC), ayartt son Siège Social à

Bangui, ci-après désignée «le concessionnaire»,

Il

est convenu ce

qui suit

'
Ii

1 l'

Artiqle 1 : Objet général de la Convention
Le programme « d'Aménagement-Exploitation », objet de la présente convention provisoii.e,
consiste en la préparation d'ur Plan d'Aménagement (PA) du Permis d'Exploitation et
d'Aménagement (PEA) no189 d'pne . superficie totale de 211.155 ha attribué ari
concessionnaire. Ce permis se situe dans la préfecture de la Sangha Mbaéré et principalement
clans les secteurs forestiers de Nola et Bilolo.

à

V-

La présente convention fixe les tâches respectives du concédant et du coàcessionnaiile devant
aboutir à la r'éalisation du ploglairrme décrit ci-dessus.

Article 2 : Législation applicable
,

i,

La présente convention estl'régie d'üne parl, par les Accords Internationaux, y compr.is
l'Accord de Partenariat Volontaire APV-FLEGT entle la RCA et l'Union européenne et
d'ar"ttte part, par les lois de la République Centrafi'icaine et notamment les Cocles : Forestier,
de l'Environnement et de la Faune, ainsi que le Cahier des Chalges concel'nant le PEA 189,
Elie anlule toute demande de mise en valeur pour la période couverte en tout ou en partie pal
1a présente convention
'g

Article 3 z Zone d'interventiori du programme
Lazone cf intervention du pt'ogramme,correspond au PEA no189 attribué au concessionnair.e
1a clescription (Article 2 du Décret).

''

par Décret no 14.112 du 19 avril2014 où figure

Les coorclonnées dudit PEA sont corrplises entre 2o40' et3o30'

i6o15' de Longitude

Esr,

h

c1e

Latitudq Nold et 15o40' et

S

La situarion a,lmi.rustrative et géographique actuelle du pet'mis figure dans la
en Annere 1.

*,pr.

ffiml üfuÉimmm

Pendant ia phase de la convention plovisoire d'aménagement-exploitation, l'exploiumirom
fela sur le 1/8 de la superficie utile totale du PEA.

mu

Article 4 : Durée de la conyention provisoire
La présente convention, oouyre la pé1iocle nécessaire à la réalisation de f inventaire géneraJ
d'aménagement et à la pr'éparation dt:üne proposition de plan d'aménagement du PEA n"189
et de son agrémeut,
Cette périod.e est fixée à tlois (3) ans. Elle poulla évàntuellement êtte prorogée d'une année si
les denx parties en expriment la nécessité,

La pr'ésente convention prendra .fin dès la

signature d'une convention déf,rnitive

d' aménagement-exploitation, après agr'ément du plan d' arnénagemeirt.

{r

Article 5 : Répartition des tâchçs
5.1. Rôle du concédant

Le concédant, au travels des.Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS), I'Agence de
Gestion Durable des Ressouryes Folesfièr9q (AGDRF) sera plus spécialement chargé de

-

:

former l'aménagiste lesponsable des activités d'aménagement au sein de la société sur
les logiciels de base utilisés par'I'AGDRF ;
mettre en place un dispositif de pré-inventaite, en contrôler la réalisatiou, traiter les
donlées, déterminer un taux maximum de sotrdage d'inventaire en dessous duquel on
ne peut descendre, concevoir l.e plan de sondage final de f inventaire d'amenagernent ;

f inventaire d'aménagement r'éalisé sur 1e terrain
par le concessionnaire, et anplyser les résuitats tant sur le plan quantitatif que
.',':"

assurer le traitement des données de

t}

qualitatif

prépaler, en étroite collabolation avec le concessionnaire, des scénarii d'aménagement
pour le PEA, no i 89 devant permettre llapprovisionnement à long term.e de f industde
de transfolmation danb le cadre du tenouvellement de la ressource et de la
conservation de i'éo.bsystèrr1el, fore§tier naturel d'une part, du projet d'entreprise
précisé par le concessionnaire d'autre part ;
sur la base des scénarii proposés, une réunion de démarrage cles négociations entre le
concessionnaire et le Ministèr'e chalgé des forêts sera organisée avec I'avis technique
de I'AGDRF et 1es APDS, Le choix du scénario définitif issu de ces négociations
devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de cette réunion et
sera notifié à I'AGDRF, 1es APDS et au concessionnaire pal le Ministère en charge
des forêts;

rédiger'

le plan d'aménagement

toujours
concessionnaire et les au[rgs parties prenantes;

en

étroite

:âVOC le

l1

-

préalables poflant srur
réaliser auplès du concessionnaire les actions de formation
travaux i' hven'taire d'aménagement

-

réalisés :a: ,e
effectuer un sui,i-contrôle dès tiavaux d'inventaire d'aménagement
les normes nationales d'in"'end:e
concessionnaire selon des modalités décrites dans
d,arnénagenrentetle.cahierdeschargesspécifiqueauPEA

-

de I'APV'FLEGT' par pho:o
eii-ecuer un contrôie dans'1e cadre de 1a mise en ceuvl'e
provisoile et assurer un contrô-e
sa:eil.ite du respect des limites cle l',assiette de coupe
ph.vsique des chantiers forestiers ;

-

entre les
promouvoir l'orgâpigation fles réunio_n1 de_ concertation périodiques
et les autres partenaires
srructures suivantes: DGEFCp, acoRr', APDS, STBC

Ïims

impliqués.

5.2. Rôte du concessionnaire

ü-

Le concessionnaire sera plus spécialement chargé de

:

préalables à
les étucles biologiques, techniques et socio-économiques cle base
forestières et industrielles
i,arnénagement dn pennii ainsi qr"re le diagnostic des pratiques

-

réaliser.

existantes du consessionnaire

;

de coupe provisoire,

-

l'assiette
r.éaliser l,inventaire d'aménagement. sur la superficie c1e
titre, disposera cles moyens
ce
A
conformément aux. nol.mes riationales cf inventaire.

il

des travaux' L'inventaire
hgrnains et matJriels'né,pessaiies,poul, un bon déroulement
de 15 personnes
pLévoit de mobiliset' au moitls 2'é'qUipes de compt5? tt de layonnage
spécifiquement affectée à ia
chacune pendant 36 lrois, Une personne de Ia sôciété sera
seront placées
supervisiàn der équipes d'inveniaire comme chef d'équipe. Ces §tuines
avec les
contact
de
point
le
sor,s la supervision àirecte de cette personne qiri constitue
pour touter i9r questiôns de logistique et d'organisation de

ApDS et I,AGDRF
i'irivetrtaire

3-

;

..

-

d'intelprétation d'images
réaliser la cartographie forestière'du permis à partir de travaux
types de peuplements,
satellites etlou ie photo-aér.iennes ain d'identifier les différents
de la ressource mais a.yssi pour
c1'en définir l,étenâue, non seuler4ent pour 1'estimation
1eu1' valorisation ultér'ieure ;

-

à ce que ces moyens
fournir les moyens de déplacement des équipes d'inveutait'e et veillerl
,oi."i rrir* disponibles sàion le caleirdriei' de travail préalabiement établi avec f ingénieury
techniques d'inventaire
for.estier amenàgiste {e I'AGDRF, Enfin, tous les équipements
correctement acquis et
compris tes protuits phar,.maceutiqbes de premièr'e nécessité seront
des travaux de terrain' La
mis à 1a disposi-tion à.r équipes d''inventâile sur toute la durée
liste du iratériel est présentée en Annexe2;

-

indispensable
faciliter I'accès aux zones difficiles par 1'ouverture de pistes si cela s'avète

;

mois de la Présente
dématter f inventaire d'aménagement dans les six premiers
de collecte de
personnel
convention dont la phase initiale'est d'assurer la formatiou du

I

,i'

toute
clonnées, Cette foruraüon se pouÏsuiwa durant
estimée à 36 mois ;

la période de récolh de dmÉes

le terrain au pius t.Ird trui§
terminer les tavaux dinventaire d'aménagement sur
de f inventairé d'aménagement (estimée au
,prJs f, date de

p) ms

flusp

d;*;rg"

2017);

site- industriel un logement pour sm
mettre à la disposition de I'AGDRF, sul son
de f inventaire d'aménage-pcnt qui
personnel chargé à*t àpetations de üivi'contrô1e
oes opér:ations' il e§t pq"*
travaillera en étroite collaboration avec les APDS. Pour
prospecteurs) accompagnées de legr
d'affecter 3 personnes (un'contlemaître et deux
Le déplacement st'le
fa,rille sur toute la duréà de I'inventaire fixée à 36-moii environ.
du s*ivi-contrôle reste à la charge du concessionnaire;
terain de ces
"fr"rgOtt
pour les
RF, toirjor.rrs sr,ir . soh site industriel, une case de passage
qui
terrain
de
.de l'encadrement des opérations
ingénie*rs de l'AGbRF cha,gés
case de passage devt'a permettre
travailleront en étroite collaboraiion avec 1es APDS. La
i'hébergement d'au moins deux personnes ;

p"*;;;r

mettre

l'Accord de
à la disposition du secrétariat Technique Permanent (sTP) dedeJ'entreprise

vorontuir. «Àpvl / FLEGT tous les dôcuments liés à 1a légalité
conformément à llannexe II de l'æcord'

par.tenariat

l'exploitation durant la dr,uée de 1a présente convention,
au concédant les
inventai* A;.*pioitation et bn communiquer périodiquement

r-éaliser sur les zolles ouvertes à

u,

résultats l
à I'exploitation effectuée au cours
communlquer au concédant toutes 1es données relatives
dans le pian d'aménagement l
de la présente corventiol de façon à intégrer ces données

.

t"

*

afin de péreruriset les

assLrler une bonne coliaboratiôn avec les APDS
des ïessources
cl,exploitation forestièr.e en liaison avec la conservation

activités
c1e 1a biodiversité'

4.rticle 6 : Obligations du concédant
en chalge des'forêts, clui
Lors de l,appr.obation du plan d,anr.énagement par re Ministre
et au plus tar:d trois mois
intervieldra avant ta aate d'expiration aJ ta présènte convention,
à signer la convention
après Ie dépôt du plan d'aménagement, le concédant s'engage
et à apporter au cahier des
définitive d,arnenagJÀent-expioituîion u*. le concessionnaire
dans la limite des lois et
charges initial a., ïÈa les modifications rendues nécessaires
règlementations en vigueur,

t,'..

Article 7 : Obtigations du conces§ionnaire concernant l'aménagement
l'accès au PEA no189 à
D'une façon générale, 1e concessionnaile s'engage à faciliter
dans l1réalisation de
l,administration forestière, I'AGDRF et ies Ai»S, et à coopéret'
I,ensemble des études preaiables à l'aménagement du

permis.

t» '

TIYÂ+
ll

i

:

1, Logistique

Sur ie plan de la logistique.

veillera

à

il fournira

les moyens de déplacement des équipes d'inventaire e:

ce qrre ces moyens soient bien disponibles selon

préalabiement établi conjointement avec I'AGDRF et les APDS

-

ti.t

le

calendrier de travaii

:

tous les équipements techniques d'inventaires (voir Aqrexe 2), et la pharmacie de
disposition de ses équipes.
prer:rère urgenc.e seront acquis et mis
de terrain (société, AGDRF et
des
équipes
l'ensemble
de
en
eau
L'alprovisionnement
ÀPDS) sera garanti 1à où c'est nécessaire ;
l'accès aux zones difficiles sera facilité par l'ouvefiure de pistes utilisables par un
r'éhicule 4x4 ;
ie dépiacement sur le ten'ain du personnel de I'AGDRF mandaté pour le suivi-contrôie
de qualité, soit un chef d'équipe et deux prospecteurs, sera assuré selon des modalités
établies au préalable entre I'AGDRF et le concessionnaire ;
le logement, dans des conditions décentes, sur le site industriel de la concession, des
ingénieurs de 1'AGDRF chargés de 1'encadrement des opérations sera assuré selon des
modalités et un calendrier à établir par consensus.

à la

2. Fiches d'inventaire

Le concessionnaire fournira, en particulier l'ensemble des fiches de terrain de l'inventaire
d'aménagement, au fur et à mesure de sa réalisation et selon une périodicité à déterminer avec
le concédant, à l'administration forestière au travers de I'AGDRF qui pourra vérifier à tout
moment sa validité ;
3, Cellule d'aménasement

5

Le concessionnaire créera au sein de l'entreprise une cellule d'aménagement au plus tard trois
(3) mois à compter de la date de signature de Ia présente convention provisoire conformément
à 1'article 3 du Décret d'attribution du PEA. Le concessionnaire recrutera un aménagiste qui
coordonnera les activités de cette cellule et qui travaillera directement avec le chef d'équipe
des inventaires, Cette cellule sera dotée d'un équipement informatique de base pour les
travaux de bureautique, de gestion et traitement des données, et de cartographie. Une liste de
cet équipement sera communiquée au concessionnaire par I'AGDRF au cours de la première
amée, La cellule servira de bureau de liaison pour les ingénieurs de I'AGDRF. L'aménagiste de
1a société veillera dès le départ des travaux au suivi et au respect du calendrier prévisionnel
élaboré par

l'AGDRF;

f importance de la population riveraine sur le PEA, Ie concessionnaire

devra
engager un gestionnaire des affaires sociales (spéciaiiste en animation rurale) dont le rôle
sera de sensibiliser la population, de participer au diagnostic socio'économique de la zone et
de soumettre tous contentieux enregistrés au CRE/APDS (Comité de Réflexion et d'Echange
des Aires Protégées de Dzanga'sangha) mis en place par Décision :
N"044/MEFCP/DIRCAB/DAPD Sl20l2 du 12 décembre 2012,

Considérant

4. Assiette de Coupe Provisoire

La surface totale potentiellement mise en exploitation par le concessionnaire pendant les trois
années ne devra pas dépasser un huitième de la surfrce utile du PEA.
La surface utile du pEA 189 utilisée pour le calcul de I'Assiette de Coupe Provisoire est celle
déterminée après pré-stratification, d'après l'interp'rüation des images satellites. La valeur est
ainsi, plus prerirà que celle donnée dans [e Décrst d'atEibution. La superficie utile ainsi
calculée est de 192.033 ha.

Ainsi, I'assiette de coupe provisoire pour les trois mnees est de 24 004 ha positionnée sur la
carte reprise en Annexe 3.
La surface totale mise en exploitation par le concessionnaire durant ies trois (3) ans ne doit
pas dépasser ces 24.004 ha'
Les résultats des inventaires d'exploitation rcalises dans les assiettes de coupe ouvertes à
l,exploitation ainsi que toutes données relatives à I'exploitation sur ces zones seront
communiqués à 1'AGôftF de façon à les integrer dæs le plan d'aménagement, et cela sur les
trois (3) années de la convention provisoire .

9

5, Plan d'investissemenj industriel

Le concessionnaire s'engage à fournir au concédant son plan de développement industriel
après le traitement des données d'inventaire, à court et à long terme afin de permettre une
piogrammation des activités. Toutefois, s'il s'avère que le concessionnaire possède déjà une
àu ptusieurs unités de transformation capables de fiansformer 70 % de I'ensemble de sa
production grumes (normes légales)
6, lorrnation dgs éguipes et suivi de l'inventaire

Le soncessionnaire s'engage à ne pas modifier la composition des équipes formées affectées à
f inventaire d'aménageÀ"nt ran.-1'approbation de I'AGDM, durant toute la période de la
convention provisoire et à ne les affecter qu'à cette tâche de fagon à garantir la qualité de
f inventaire et à ne pas en retarder son avancement.

ü
.'o

I

7. Prise en charge des travaux d'aménagemçnt

Le conseissionnaire s'engage à prendre en charge les coûts des activités suivantes : processus
d'élaboration du plan d'aménagement (inventaites, études socio économique, atelier de
restitution des résultats d'études socio économique et du plan d'aménagement, avenant au
plan d'aménagement et révision du plan d'aménagement).

ÿ

-t

Article 8 : Cahier des charges pour l'exploitation
L Conditions demise en çxploitatioJr

La mise en explciitation du p.r*itrl est'conditionnée par l'obtention d'une muismtm
d'ouverture de chantier délivrée pal la Direction Génétale des Forêts.
2. Normes

d'exploitation

L,exploitation du pEA 189, se fera conformément aux obligations contractuelles contenues
plan
tout d'abord dans la convention provisoire d'exploitation - aménagement et ensüite au
d'aménagement agréé par le Ministère en charge des forêts.

t,

'en plus des essences principales, sa production en exploitant
La STBC est tenue de diversifiei,
f,gurant dans
égaiement les essences secondaires qu'elle juge facilement commercialisables et
la liste du tableau no1 ci-dessoup.
t.

4.

D

iamètre minimum d' explàitation tpar esbencê

'le Ministère en
Dans l,attente de la mise en application du plan d'aménagement agréé par
charge des for.êts, il est formeiement interdit d'abattre des arbt'es de diamètres inférieurs à
cer.rrfixés par le tableau no1 ci-après. Ces diamètres s'entendent mesurés à 1,30 m au-dess'us
clu sol ou au-dessus des contreforts pour'les essences qui en comportent,
Les ar.bres ne faisalt pas partie de la liste établie dans le tableau ci-dessous peuvent faire
l,objet d,une exploitation â d.r fins commerciales uniquement aplès accord exceptionnel du
service forestier-, sanctionné par 1a normalisation de f identification desdits arbres (noms
scientifique çt commercial,'Diamètre 'd'exploitabilité etc.) par voie d'arrêté du Mitristre en
chat'ge des forêts,
Tableau n1l : Liste des essences proposées et leurs Diamètres Minimum d'Exploitabilité
(Di\

\,
*'i l

1

NOMS SCIENTIFIQI'ES
ço t tv,sl.er o dendr on b als amiferum.

2

Gilb erto dendr on dew eevr ei

3

Albizia ferrusinea
Afzelia sp
Atttr anell a C o ngo I ens is
Baillonella sp
Entandrophragrna sp
Entandrophragma
Ervthr oohl oeum iv or ens
Khaya sp
Lovoa trichiloïdes
Oxystisma oxyphYllum
Pericopsis elata
P ip t adenias tr unt af ic anutn

No

4
5

6
7
B

I
10
11

12
13

14
15

Pvônanthus

angoleislis.,

.,

:

NOM COMMERCIAL
Tola
Limba I
Iatand a
Doussié
Muku ungu
Moabi
Sioo. Sapelli. I(osipo,
Tiama
Tali
Acaiou
Dibetou
Tchitola
Assamela

DME
90
90

90
80
80
80
80
80
BO

80
80
80
80

Dabema

80

Ilomba

80

/)

DME

16

tt

Milicia excelsa

Abura
Iroko

r8
r9

Guarea cedrata
Guarea tlwnpsonii

Bossé claire
Bossé fonce

20

Lophira alata
Antiaris africana
C anar ium s cv e i nfur t hi i
Eribroma oblonsum

Ako
Aeilé

7A

Eyong
Lonphi
Aniépré

70
70

70

27

Nesosordonia sp
Swartzia lïstuloides

Kotibe
Pao-rosa

70".

28

Milletia laurentii

29
30

70
60

Bilinsa

60

Padouk
Limba-fraké

60

Alep
'Olon

s0
50

37

chiton s cler ozyl on
Guibourtia demeusei
Mamntea af icana
Nauclea dideruichii
Pterocaous so
Terminalia.superba
Desbordesia sp
i'
Fagara sp
Mitragyna ciliata

Wenee
AYous
Bubinea
Oboto

38

/.t
22
23
1A
L1

25
Z6

3l

\,

NOM COMMERCIAL

NOMS SCIENTIFIOT}ES
Mitrasyna stipulosa

No

)Z
JJ

34
35

36

Tr iplo

I

{"'

70

70
70

Az.obé

Gambeva sn
Aninseria sp

80
70

70

70

60

60

60

Bahia

50

Morus mésozygia

Difou

50

39

Staudia stipitata

Niové

50

40

Diospyros sp

Ebène

40

4t

Mansonia altissima

Bété

40*

A compter de la date de signature de la convention définitive par les deux parlies,.seuls les
Diamètres Minima d'Aménagement (DMA) fixés par le plan d'âinénagemeàt seront
exécutoires

\,

5. Abattages spécifiques

a":

La société pouïra faire abaitrb sans i.imitation de diamètre ou d'essence, les arbres se trouvant
sur le passage d'une voie de vidange ou d'une route.
Les arbres ne figurant pas sut' la liste précédente pouuont égalemeht être abattus en tous lieux
dr"r permis s'ils sont nécessaires à la construction des ponts et au besoin des campements,

Si au cours de l'abattage, un arbre leste acoroché à un autre appartenant à une epsence dont
1'abattage est interdit, ou de dimension non exploitable, il sera procédé à la coupe de l'arbre
constituant I'obstacle, Ledit arbre sera évacué sur autorisation expresse du responsable
forestier local. Dans tous les cas, ces abattages sont admis sous réserve d'en porter mention au
carnet de chantier
Une attention particulière clevla être portée clans le cas cles peup lemerits purs
d'espèces telles que 1'Ayous ou le Limbali.

W

6. Marquage de

l'arbre abattu

Tous ies arbre.s abattus seront marqués et façonnés en billes de diverses dimensions à
l'exception des arbres comportant les défauts cités cidessous, qui seront tronçonnées et
enregistrées sur le carnet de chantiel pt'évu à l'article 8.7 du présent document.
Tout arbre abattu sera mal'qué à rnême le bois sur la souche et sur les billes, de I'empreinte du
marteau forestier numéroteur pour permette'tre contrôle par l'administration forestière ou

I'AGDRF.

I

.

lx'

.
.

Sur Ia souche :
La marque de 1a STBC.
Le numéro d'identification de I'arbre et celui de la parcelle,
Sur les billes, aux extrémités de chaque bille utile, après purge, les chutes étânt
exclues :
i'
la marclue de la
le numéro d'identification de l'arbre et celui de la palcelle de pr'élèvernent ;
à la peinture précédant le numéro d'idenüfication de l'arbre avec, s'il y a
lieu, mention de la lettre precisant laposition de 1a bille dans le fût

o
o

STBC;

o
o

V_

Les billes issues d'un même

frt

désignégs par des lethes majuscules dans 1'ordre de I'alphabet

françaisAdésigneralabilledebase,«B»labilleimmediatementsupérieure«C»cellequi
suit, etc.
Toutes les billes marchanciesl'seront.pYacuees des lieux de coupe, vers un parc à bois ou tout
au moins débardées et entreposées en un lieu de chantier, en bordure d'une voie d'évacuation,
à 1'exclusion des routes nationales.
7. Tenue du carnet de chantier'

\a
*i.

l

La STBC devra tenir, pour chacun des chantiers de prélèvemsnt, un carnet de c-hantier. Le
carnet sera rempli au fur et à mesure des abattages. Les arbres prévus au point 3, âir cas où iis
seraient commercialisés, selont marqués. Y seront inscrits : la date de l'abattage, le numéro
d'identification de I'albre, l'espèce, le diamètre de réference à 1,30 m ou au-dessus des
contreforts, la longueur dn fftt, les diamètres aux découpes supérieures, 1e volume du"ffrt, puis
le nombre, la lettle (A, B, C...), 1es dimensions (longueurs, diamètres aux deux bouts) et le
volume de chaque bille,
Les feuillets du carnet de chautier seront rernplis de façon très lisible et simultanément à
l'aide de papier carbone art, crayon ,à bille. Les discontinuités, ratwes et surcharges su1'
chacune des pages ne serorrt pas admlsês,
Les feuilles noZ et no3 du carnet de chantier seront envoyés à la Direction des Exploitations et
Industries forestières etlou à l'inspection Forestière de la Sangha Mbaéré au plus tard trois (3)

jours après la dernière inscription.
Ce document servira.aux fins de statistiques mensuelles et de contrôle. Le carnet*de chantier
contenant le feuillet no1 ne doit quittàr le chantier sous aucun prétexte. Il sera à la disposition
permanente pour consultation de la part des responsables tecturiques du plan d'aménagement
et cles missions de contr'ôle des chantiers forestisrs.

lm risa Gn toutÊs
[] sera présenté à touB réquisition des agents.forestiers, qui y apposeront
de chantier sera vrêrifié Gt ri§é
lettres, immédiaæment ,Bre- r" demière lnscription. Le carnet
après chaque contnôle par le service

forestier'

Au carnet de chmtier se,ront annexés : une copie du décretd'attribution

la

convention définitive d'aménagement exploitation,

d'aménagement-exPloitation'

la

r
du PEA etàtrfud8

convention pomtmAc

I

des Eaux et Forêts de Ia
Avant tout usage du carnet de cirantier', l'Inspection Préfectorale
S*gh"l,rlbaéreï vérifie et palaphe cie la premiè'e à Ia dernière feuille.
pendant toute sa période d?ac,livité, la pocié1é est tenue de conserver en alchives les carnets de
I ''

chantier.

8. Les routes forestières

vue de l'évacuation de ses produie
Les routes et pistes permanentes ouvertes pæ la société en

Ç

des Transports et celui des
seront identiâées et répertor.iées par le Ministère en charge
{:
Travaux Publics.
et la réglementation générale
Des panneaux de signalisation à l'entrée et à la sortie du Permis
routière caractériseront la circulation aY sein dudit Permis.
.,'.'-'

pour stationnement des
Les routes comportsront, nécessairement, des endroits aménagés
présentant r"rn réel
points
grumiers.. Elles ieront potlïvues de panneatix de signalisation aux
danger.

des contraintes de l'Aménagement
Le t,acé cies routes et pistbs principa\e§, devra tenir compte
du territoire
et de l,avis des servicJs.au üinist6re'en charge de I'Aménagement
9. Exéclrtion des coup.es

s

façon à entraîner le moins de
L'abafiage,le débusquage et le débardage seronl conduits de
poul récupérer gnç bi1le
âegatr fpirte de aeU}aîg. large, destriction de grande surface
*.ititutiàn des arbres d'avénir etc.) possibles aux arbres cl'avenir'
dans les contrefofis pour
La coupe devra s'effectuer aussi pr'ès du sol que possib.le et toujours
plane. et perpendiculaire à
les ar.bres pr.ésentant cette car.acteristique, Ellà seia obligatoilement
l'axe de i'arbre.

un vent cle vitesse
Aucnne coupe ne s'effectuela pal temps pluvieux ou lorsque soufflera
élevée,

et lieux
Le long des routes et des:'pistes,iJh bôrdure de charnps, rivières.1Tp:'j*tes
responsabilité de la société clui
cl,habitation ou de passage, lei coupes sêront r'éalisées sous 1a
est tenue d,assurer la sécurité des biens et des pelsonnes.

et internatiorl
Aucun palc à bois ne doit être installé le long des rbutes nationales
conservation
,*prunié., par I'exploitant et à proximité du Palc National, des séries de
zones à écologie fragile, des sites sacrés'

n{

Pour tout ce

qü

precede, 1'exploit'ânt.est tenu de donner les instrucüons d'usage à son

pelsorurel.

En cas de non-respect des dispositions, un procès-verbal relatif amr dégâts sera dressé par
l'Inspecteur Préfectoral des Eaux et Forêts de la localité qui rendra compte à la Dilection des
Exploitations et Indushies Forestières etlou l'Administration des APDS qui rendra compte au
Cabinet du Ministre ; celle-ci ploposera à l'appréciation de sa hiéræchie le montant cles
pénalités et indemnités à recouvrer.

Par ailleurs, les arbres brisés à l'abattage seront considérés « abandonnes» et cette*mention
figurera dans la colonne « observation » du camet de chantier (en face du numéro
d' identification de l' arbre).
Si des arbres, apr'ès abattage, sent considérés inutilisables par suite de pourriture au cceur,
poltera la mention « pourri. » dans la colomg « .observation » du carnet de chantier.
't .' ..

o1r

sur ou hors du permis aucun bois de valeur marchande. Seront reputées
abandonnées sur le permis, les billes non sorties du chantier aplès abattage, sauf cas de force
majeure évoqué par' 1'exploitant et reconnu par le serVice Forestier.

I1 ne sera abandonné

a

Seront réputées abandonnées hors du pelmis, les billes non vendues roulées et stockées hors
des limites clu permis qui auront été solties depuis plus de cent quatre-vingt et un (181) jouls

A l'expiration de ce dé1ai, l'expioitant se veffa obligé d'opter pour un délai

supplémentaire
pénalité dans
permis.
de
Le taux
qui sera payantjusqu'à la flrn des travaux de vidange total du

cecasserade40%de1avaIeurdetaxéd,abattageparmois'
10. Déiai de soltie des billes

Les billes tombées accidentellehrent lols du transport devront être rangées immédiatement et
enlevées dans un délai màxirnum de pgixante et un (61) jours. Dans le cas où interviendrait le
service des Travaux Publics poul cduse de défaillance, les charges seront supporlées par la
Société,

4

*;'

A I'expiration du prélèvement sur un chantiel

donné, un délai maximum de cent quatle-vingt
et un (181) jours sera laissé à 1'exploitant pour la sortie de tous les bois abattus.
Dépassé ce délai, une demande de sursis cle soixante (60) jours maximum sera âdressée au
Responsabie de l'Inspection Préfectorale des Eaux et For'ôts. Elle devla comporter les détails
sur les grulres qui lestent à débarder et à transporter avec léférence au carnet de chantier.

A l'expiration du délai de sursis, le taux

de pénalité de 40

o/o

de valeur àe la taxe d:abattage

pal mois supplémentaire sera appliqué,

I

L Circulation

des produi,ts forestiers

1,.."

Lorsque l'exploitant fera circuler des ploduits forestiers, il dewa établir une feuiile de routg
en double exemplaire mentionnant
le lieu de destination et les noms des destinataires
l'essence et la nature des produits
la qualité (volume ou torurage) par type de ploduit

-

:

;

;

;

/Â

\ h
\K
4 \

'
'

ladate d'orPédiüon;
numéro
s'il s'agit-J&gon *é, le numélo de chaque grume et le
extraits les Pro{uits'; r l'
"
le tonnàge total EansPorté'

duPEAd'ds@

.

Les feuilles de route seront établies sans ratures
PEA'
1'expéditeru, qui est dans ce cas titulaire du

ni

surcharges, auêtées et paraphées

p

(s)
ôtre accompagnés de Certificat (s) d'origine
Tous les documents cités ci,dessus doivent
pour la sortie du territoire.

La non observation de

ces

parles textes en
dispositions entt'aînera des sanctions prévues
.,.

vigueur.

Ç

.l

,

centrafricain (Loi og,azz du 17l10/2008),
confsrmément à l,article 190 portant code forestier
un éta!Éoapituiatif des déclarations des
l,exploitant doit transmettre,,,le 20 de ctraqUe mois,
comprendra le mouvement de bois du mois
mouvements de bois du rnoi§ précédbrtt, ôËt etrt
de cha,tier relatives au volume utile avec les
considéré, q.,i ,rpr.nàra les dônnées du carnet
noms des paYs imPortateurs'

aux modèles de formulaire fournis par
Les documents devront être lemplis conformément
I'adutinistration.

oomporteront aucune rature
Les docrunents devront êtÏe parfaiiement lisibles st ne

ni

en vigueur'
,urri",utg. sous peine de pénalité prévue par ies textes

l3

de bois dans 1e délai légal, une
Da.s Ie gas de dépôt de déclaration des mouvements
dewa parvenir sous dix (10) jours sous
sornmation sera adressée à la STBC. Cette déclaration
;;i;; à;.;.ourir'une péna1ité foi'faitaire de 500'000 FCFA'
, ,l

*
d:

à l'administration dans ce délai, un
Si le mouvement de bois certifié exàct n'est pas fourni
rnois pr'écédent sera établi et ultérieurement
ordre de recette d'un montant égai au double àu
réajusté à la réception de 1'état.
constaté par le Ministère en charge
ces clispositions s'appliqr,rent sauf en cas de force majeut'
des forêts.
14. Bilan annuel

bilan
fin février, ra , société présentera un clossier ÇolnprenantLe.ledossier
coul's'
en
l'année
de f'u,r*, écoulée- ainsi que le programme de
écoulé.

chaque arurée avant
c1'exploitation
cievr.a conrpolter un

lluirrriffi.é

des activitàs de lâ soôieté au cou,s de 1'exercice

12

15,

signalera
le oadre de ses activités d'exproitation, srBc
En collaboration.avec les ApDS, dans
autre
toute
ou
industrielles

(mplantation de villages' plantations
toute présence itégdi;;;
qü prendront les mesures adéquates'
activité anthropiqu.t-*jni,itiiioiruppuli.r"tt
r6.

de toutes routes et Pistes
L'exploitant sera tenu d'assurer une mainte'lrance

i"rtitt*t

classées

les voies doévacuation de ses produits'

et pi§tes rurales
à l'e,ntretien des routes régionaies.
Dans la mesure du possible, I1 participera-qo;a
et/ou à 1'entretien cles ouvrages
cons
.truction
situées sur ses ,oiei àreruruutiôn, uinri
voies d'accès qui relient I'ACP aux
de coupe provisoire tîcpl et sur res
d,art srr
:''
'Assietteet
routes nationales

!

régionales' '

des routes (code
distance marimale de 50 mètres
Les c.oupes devront se limiter à une
Régional;FAO, 2003)
et
de 100 mètres le long des routes nationales
à,moins
installé
sera
ne
bois
à
parc
Ar.rcun

intelnationales.

'

r"-'

17, Ciauses sociales

Lasociétés,engageàemployerenprioritédelamaind'ceuweCentrafricainedepréféreuce
sera pas
;ia *uin d'æuvre étrangère que dans la mesure où i1 ne
locale, I1 ne sera f*it ,m;i
i;;;rJ sur place a. .u"aiauts suffisamment qualifiés'

ra formation continue et les établissements
La société devra assurer poul. son personnei
en rnatériaux
instarlations sanitaires et scolaires
.:'
l.runrains, notamment les logements, ,res
.

durabies'
Lt--,-rt^^-^-+r"oo
net commurna,taires de
sportives, cultureiles
Elle veillpra en outre à favoriser ies aotivités

[t
*èl

Ia

localité.

de recherche dans ie
accOl4'r- .des,facilités à-des urissions
Elle s,engage à r'ecevoitl''et.,à
tri
ou pendant leurs stages
À ar, étudia*is iors des voyages d'études
domaine forestier
un intéiêt pour ses activités et d'avoir donné
professionn.lr, ,ori ,àr.ru. d'avoir identifié
accord Préalable.
des activités dans le domaine social'
La société dressera 1ç biian aruruel chiffi'é

Le concessionnaire s'engage à:

de ses
en tu:yiiiü"'iiffi #ii5ï' u., *"'*=s
1::. t-1',::1ïï. :':::î1Ï::,,i locaie
cohÿrent
ffii[l i"i, ,iliun a,.nr.*ur. fq unsu du_ron"1ge
Irl^*:concertation
diâgnosti:'o'i: ::'"_1"-i:::-:
àffii ii ;effi rril;; ;;;i;a,à
PEA (les
ei d' autres peupres riverains
;i*chtones
î;;
;.;G
i,i::iJii;ffi'.ü
is

cru

.

aroits légaux et ooutumiers)

;

:iri,ïiJi:,::;#r#;;;;ir.una,taires
lr'

er respecter 1es droits des rravaitter"rrs

W

18, Clarlses

environnemrdct
-

,

-:*

Le concessionnaire s't'ryry à:
réaiiser l'éfrh d'fopr"t e,nvironnemental par un bureau indépendant ou lm
pblic les résûltats.
av éré et oo

-

-

offi

rdc

l

i-

-

rendre coryrc à I'adininistratiloq fôi'estière et des APDS, de tout acte délictueu en
matiêrt dc fome observé sur sa ooncession ;

-

fo1lruir régulièrement à l'Administration des APDS, tous'les renseignements en leur
sur les activités des bt'aconniers ;

pffiion

-

edicter et metüe en application une réglementation interne de lutte anti bragonnage qui
prevoie notamment des sanctions disciplinaires aux éventuels contlevenants ;

-

ériger des bamière de contrôle dotées du personnel chargé d'inspecter tous les véhicule
sur les points stratégiques ident'ifiés dans leur concession de concert avec le service de
conservation des APDS, .sous réserve de l'obtention des différentes autorisations
appropriées ;

-

collabolei' avec les autres acterirs dans le cadre de la iutte contre le braconnage

I

I

;

;'

-

limiter l'accès au permis

-

favoliser la commercialisation de Ia viande d'.animaux domestique et du poisson

-

apporter, en cas de besoin un appui à la promotion du petit éievage ou de la pêche
artisanale ;

Oans'1à respect de la

législation en vigueur

;

;

ii

-

interdire dans son règlement intérieur le transport d'atmes de chasse, de chasseurs et
de viande de chasse à bord de ses véhicules.
19, Dispgsitions
,
.".

disçiplinaites

!L
i'

Tout manquement aux termes de i'arlicle 8 sera sanctionné par les dispositions des textes
législatifs et règlementaires en vigueur.
L'inexécution des obligali.ons imparties poura donner lieu
c1' offi ce par 1' administration §ul les fi'ais. de' la sôciété.

I

I

1'

à

une astreinte ou à I'exécution

Article 9 : FiscelilrÉ
La présente

coffitmnomodifie

en t'ien les obligations fiscales du

coneesstmairs

Article i0 : RuPture de la convelntion Provisoire
si le concessionnaire venait à manqucr à
Le concédd pourra annüIer.:,la présqrile conv.ention
graves ou répétées aux lois rt
Àntractueites ou coïnmêttait des. infi.actions
conçernant la 1égisiation forestière.
régtemeffitions en vigueur., *otamment toutes cerles

;ffitgd;;

terme à cette convention en notifiaat sa
[,e concessionnaire se réserve le dloit de mettre un
réseLve de l'application des dispositions
dernmde au concéda't trois rnois à l'avance, sous
.i;
pnevues dans le Code

Folestier'

Articte 11 : ModifÏcation - Entrée en vigueur

ü-

après la signature par''Jes
La présente convention entre en vigueur immédiatement
convention ultérieure à sa signature,
parties, Toute n ooir*uiion àLq airporitionr de cette
i"r, qr'ur.c le cotlsentement des âeux parties concernées'

deux
ne se

.

Ë

,

Fait à B.angui (en quatre exemplaires)' le

U

fl

"' r.1l Il]âo,o

istre des Eaux, Forêts,

Pour le Directeur Général
de la STBC
:;

$
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Pièces iointes
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,/

,'

:

du PEA
Annexe 1 : Photocopie du décret d'attribution
f inve,taire d'aménagement
Annexe 2 , firt. du'matériel technique pour
(ACP)
Annexe 3 : Carte de 1'Assiette de Coupe Provisoile

Liste du matériel
A - Matériel detanuifl

-l

t,

"'

Layonnage:

. 4 GP§ Garmin 62 map cs * Housse (câble PC inclus en principe)
. 4 boussoles SUUNTO Kb14
. 3 clisimètres SUUNTO PM5 en degré
. 3 double-décarnètres
. 3 câbles de25 m (corde ou métal de clianrètre approx. 0,5 cm)
. 45 machettes .
o 45 paires de bottes
. 45Imperméables
I

Comptage:

o
.

t
15 galons circonférenciels

t

"'

0,5 cm)
3 câbles de 12,5 ra (corde ou méta1 de diamètle'applox.

pour une période, un certain nombre de matériel périlsable doit être renouvelé
1 boîte de limes triangulaires
3 pots de 5kg de Peintwe rouge
2 boîtes de craies à bois

-

B

- Matériel de camPage

20L (eau)
(Pétrole)
de
20L
1 biclon

9 bidons de

8 bâches de 4tn sur

6m

Matelas tnousse (selon le nombre des ouvriers)

t,
.J:

Moustiquaires (selon 1e nqmbre des' orivriers)
l0lampes pétrole
2 marmites alu grand format
2 marmites alu Petit format
2 assiettes colalu Petit format
2 loricires
2 conteaux de cuisine
47 assiettes cl'euses
47 assiettes plates
47 cuillères
47 gobelets

I
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