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Conventiondéfinitive
d'aménagement-exploitation
Ertre

Le Ministère les Eu*x, Forêts, Chasset et pêches, chutgé le I'Envircnnement
désigné<rle concédanf>r,

c.tapres

et:

La SociétéCent tfricûine Forestièrc (SCAE), ayant sotl SiègeSocialBP 860à Bangui,ci(le concessionnaire),
aprèsdésignée

il estconvenucequi suit:

La SociétéCentrâfricâineForestière(SCAF) est attributairedu permisd,Exploitationel
d'Aménagement
(P E.A.)n.185pardécretno04 048du 12 iëvrier2004.Le consessronnalre
s'esrengagédansunedémarche
d'aménagement{.e
23 juin 2004en signantavecle concédant
uneconventionprovisoired'aménagement-exploitation.
Le concessionnaire
a reçuen datedu l5 août20071'autorisatio!
du conoédant
pou. prolonger
la convention
piovisoirejusqu'au
3i octobre
2007
En I'anicle4, il estpréciséquela conventionprovisoired'aménagement_exploitation
prendra
fin désla signatured'uneconventiondéfinitived,aménagement_exploitatioq
aprèsagrément
r
du pland'aménagement
par lesdeuxparties.
Le_present
documenta valeurd'approbationdu plan d,aménagement,
aprèsamendements
intég.ésà la suite d'u[e procédured'exàmenpar les servicastechniqueiclu conceoanret
accorddu concessionnaire.
Le,plan d'qnénageme , lesplans de gestion et lesplans annuelsd'opërationsremplacentlc
cuhier des churges du PI.A 185 qui, à pa il de lo signahre de lq présenle conyentjolt,
Jevtentt l(t tpn atc tl.

ù

A rticle I : Objet
( d'Aménagement-Exploitation
), objetde la présenteconvention,
consist€en
Le programme
I applicationdu piand'aménagement
du PEA n" 185attribuéau conçessionnaire,
sur la
fixe lestâches
respgctives
du corcédantet du concessionnaire
La présente
convention
la
duféede convention

Article 2 : Législation applicâble
Centrafricaine,
en particulierpar
La pfésente
estrégiepar leslois en vigueurde la République
le Codelbresligret sestextesd'applicationet par les accordsinternationaux.
Cettelégislation
permetla ûise en æuvrede la démarchevers Ia certification,le respectde la légalitéet 1a
forestières.
conformitéà la gestiondurabledesressources
t/

Article3 : Durée
La présenteconventioncouvre la durée d'une.Jotationtelle que défrnie dans le plan
del'annéedesignature.
d aménagement,
soit30 ansà compter
du 1"'janvier
Eu cas de réelle nécassité,
elie pourra faire I'objet d'avenantsà I'occasiondes révisions
queftxéesà l'article11ci dessous.
t9l1es
éventuelles
du pland'aménagement
Au rermede cetTepresenteconvention,un nouveauplan d'aménagement
seraélaboréet
soumispour approbationau concédant.Une autre conventiondéflnitivedu nouveauplan
d'aménagement
sera dés lors établie sur la durée de ia rotation entre les deux pai.igs
convention.
signataires
de la présente

Article 4 : Répartitiondestâches
Â

\"

4.1. Rôle riu concédant
Le concédant
estchargé
de:
-

préparatoires
l'ensemble
ayant
au concessionnaire
dcsdocuments
techniques
tfansmettre
du pland'aménagement,
en particulierlesrésultats
de l'inventaire
ssryià l'élaboration
la basededonnées
cartogaphiques,
l'étudesocio-économique
etl'étude
d cmenagement,
dendrometûqLre:

-

des plans annuels
elÈctuer un suivi-contrôledes plans de gestion quinquennaLlx,
et deleur miseen oeuvre;
d'opérationapprouvés

-

garantirl'intégritédu massifforestieractueldu PEA 185,notammenten corltenantles
dans la série agricoleet de développement
iûstaLlations
humaineset les défrichements
humain identitée à cet effet, et en empêchantla mise en ceuvred'aotivitésnon

V

2Y)
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compatibles
aveçla productionde boisd,ceuvre
surla sédede production,
eû concefiahon
aveclesdépartements
ministériels
impliqués
;
Eû liaisonaveclesautresservices
de lEtat,le concédant
développe
unepolitique
sociale
(eaLr,
éducation,
santé,agriculture ) d,appuiauxpopulations
instattéeiOansie pnÂ tcs.

4.2.Rôledu concessionnaire
I

Le concesstonnaire
estchargé
de
-

appllquerle pian d'aménagement
du pEA 185 approuvépar la présenteconvgntion
déiinitive.
élabliret mettreen æuvreles plansde Gestioneuinquennaux
(pG) et lesplam Annuels
d'Opération
(PAO), lesquelspréciseront,de façon àétailléeei cÉronologrquement,
tes
acrivitésqui seront menéesdans les AssiettesAnnuellesde Coupe (AAC) et sur
I ensemble
dela concession
l
sassurerde la confbrmitéde l,ensemble
de ses travauxet investissemenrs
avecles
modalitéset engagements
décritsdansle plandbménagement
et iesdocuments
de gestion
à venir,en matièreforestière,
industrielle,
sociale,enviionnementale
et faunique.

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

'

à emettfe
sonaviset à donner
sonapprobation
dansle moissuivantleurdépôt,surle plan
Annuelil'Opération(PAO)et, tousles5 ans,sur le plan de Gestion(pG) nàtamment
pour
lesAssiettesAnnuellesde Coupe(A_AC)proposées
par le concessionnaiie
dansI,UFG ,
a respecterces délaisd'approbation
des documentsde gestionpréparéspar le
concessionnaire
passécesdélais,È, uu"urn"nr.
et prévusparle pland,aménagement.
o"
gestron
déposés
parle conceslionnaire
sontréputés
approuvés
parle concédan!;

tl

-

a exercer
pleioement
sonrôlede policeforestière
surl,ensemble
du pEA lg5, de dresser
lesprocès-vgrbaux
d'infractions,
defaireappliquer
lesmesures
correçtives
et lespénalités
prevues
par la législation
en vigueur,et si nécessaire,
juridiquement
de répondre
aux
c o n s e q - e r cdeessm e s u f eps s e ) ,

-

sulvreIa mise en ceuvreeflectivedu plan d,aménagement
et clu fonctionnemeru
oe la
celluleaménagement

Article 6 : Obligationsdu concessionnaire
Le concessionnaire
s'engage
à:
làcilitcrI'accès
du PEA 185auconcédant,

3

les documentsde gestion,les itvestissements
mettreen ceuvrele plan d'aménagement,
prisesdans1ecadrede la
soclaleset environnementales
et toutesles anesures
industrrels
gestiondurabledu PEA 185enveillantà leursttictrespect;
aux nouveiiesobligatioûsdécouiantde
adapterson règlementintérieuroonlormément
, a p o . r c d l rdounp l a nd a m e n a g e m e n l
soumettreau concédantl'ensembiedesdocumentsde gestionet d'exploitationdallsles
(PA) et fixés par la loi En particulierle
délaisdéfinis dans le plan d'aménagement
le premierplan
du concédant
a l'oblEationde soumettreà I'approbation
concessionnaire
dansun délai de six (6) rnoisaprèsla signaturede la
de gestiondu plan d'aménagement
préienteconvintion Les plansde gestionsuivanlsserontsoumisau concédantsix mors
avantle débutde l'exploitationdesUFG concernées
desAAC, le principeretenuestceluidesAAC de mêmesÙrTace
nan!la définjtion
concer
dansLePA Pourlesannèe:
sontdétlnies
utile LesAAC des5 atnéesà venir(2007-2011)
gestion
du bloc quinquennal
en AAC serafixé dans1eplaûde
Ledécoupage
suivantes,
les deux
concernéPour tu p.".iOre annéede mise en ceuvredu plan d'aménagement,
PAO,
sans
exploitées
oremièreAAC (eÀC ta et AAC 1B) serontexceptionnellement
àhn d" lujrr", le temps nécessaireà la sociëtépour avancetdans ses inventaires
d'exploitationLes 2 PAO des 2 ,A-ACsuivantes(AAC 2A et AAC 28).devront être
conveltion,dgux(2)
dansl'annéesuivant1asignaturede la présente
soumisau concédant
les
mois avantle débutde l'exploitationdesAAC conceméesPour lgsannêessulvantes,
I'ouverturedet AAC ;
avant1è1'novembrede I'aûnéeprécédant
PAO serontdéposés

.J

permarlente
intemeà la sociétéet animéepar
mettreen pLaceunecelluled'aménagement
dansles six mois suivantla
quaiihé.Cettecalluledoit êtreopérationnelle
un aménagiste
ie la ôonventiondéflnitive,et dotéenotammentde moyensde fonctionnement
signature
à la bonnegestlon
et de tefaiq nécessaires
informatiques
et d'équipements
ao-oroories
utilisées
Les technologies
arrabiedu permii, ôont la liste serafourniepar le.concédant.
et Le
desdonnéesentrele conÇessionnaire
permertrcnt
un transfertefÛcacede l'ensemble
conceoant,

t,
Article7 : Gestiondurable
à
au pland'aménagement,
conformément
s'engage,
Le concessionnaire
-

forestièredetout act; délictueux,du Codeforestieret du
rendrecompteà l'administration
;
Codede la faune,observésursaconcession

-

limiter l'accèsau permisdansLerespectde la législationen vigueuret desdirectivesdu
pl"nd amenagemenl

-

et degestionen
identifiées
dansle pland'aménagement
desmesures
lensemble
appliquer
.iveraineset de sessalariés'
faveurdespopulations
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8 i Essences
interditesà l'exploitation
Lesespèces
identiiéescommeraressurle PEA 185à I'issLre
rlel,inventaire
d,aménagement,
sorrliDterditesà l'exploitationpendanttoute la duréede la rotation I1 s,agit des espèces
sulvanlgs:
-

Zingana (tlrcrobe inia brczzûvitten'i.;) ,

-

Ossal (:lvlphoniagloblltfc t),
tsùbinga (Gùibowtiadencullti) ,

- Drfou(Morusnesozygia),
- Doussiéblanc (-.i,âetia
be a)

; "
- Padoukblanc (rrarocarpus
niktbraeQti).

(DMA) paressenoe
8 :1 Dramètre
minimumd'aménasement
Il est formellementinterditd'abattredesarbresde diamètresinférieursà ceux fixés
dansle tabLeau
ci-après.
Cesdiamètres
s'entendent
mesurés
à 1,30m au dessus
du sol ou au
de..rrsde>contrefons
pourJesessences
quiencomponenl
TABL0AURESTRICTIT.Dtr
DIÀMETREPOIJRLEs ESStrNcxs
EXPLOITAI}LES

NOM SCIENTIFIOUE
l

NOM COMMERCIAL
Aniésré

Tn ploc hl toh ! I c t otyl a t t

l

Bete
j

6
1

Bilui8r

Bosséclair

I)

tl
l5

J

l7

t8
l9

20
2\

DibétoL.L
Pe|eÆia thus nacracarpus

Essiâ

10

Coptltlctu mtldbra!àj

Etimoé

90
80
90
80

Dabéma

Eyong
lalandza
lroko
Ent d ndùphrasma can do!lei
Kosipo
Ànph tnar pl(rocar potdetr
Lali
Longlublarc
Manilkara
Aulrane a cançùlvnsts
Mukululleu
Staudtiagabonensis,S. kanetunensis Niové
Oboto
Plero(arpusrùwwti
Padout

27

23

Entandophrcgna cyIi ndi c11
n

24
2i

Entandoph.asnlaùûle
Errthruphl!un tvoNnsts
En I andophI asn à a uÈoI ense

2o

70
60
60

10
80
80

Piptodeni asIrun afn canunt

6

,

1A
i00

90

80
70

't0

t00
10
10

'70

Paorosa

10

Sapelli
Sipo
Ta!

90
90
80

Tiarna

90

Lesessences
nefaisantpaspartiedela listeétabliedans1etableau
pounont
ci-dessus
faire1'objetd'uneexploitation
à desfinscommerciales,
aprèsnotification
duMinistreChargé
de>forelsquifixeraIeurdiamerre
minimum
d amenagemenr

T\
\l

i,,

E,5 lnventaired'exglqitation
L'invenlaired'exploitationdoit. pouvoir quantjlleret localiserprécisément
les tiges
exploitables
dansl'assiette
annuelle
decoupe,envue:
- d'optimiserle tracédespistesde débardage
et I,implafiationdesparcsa gnrmes,
- de ratronaliser
L'exploitation
et lestravauxsylvicoles,
- delimiterlesdégâts
causés
à I'environnement.
Ce! inventaire.est
réalisésur toute Ia surfacede I'AAC et est associéa ul aeleve
cartographique
détaillé 11 doit être achevéau moins trojs (3) mois avant Id misç en
exploitation
del'AAC.

!- 6-4ba1t4!er
ues
spéorliq
Desarbresd'essences
objectifsde diamètreinférieurau DMA pourrontêtreabattusdansles
c a ss u l v a n t s :
pourI oLrvedure
derouteset pistes(unjquement
surl,assise
dela pisteou dela roule),
- pour assurerla securitédu personnel
Iors des opérations
d,exploitation
forestière
(arbreaccroché,
operatjons
surlesparcs),
- pourlesdéfrichements
agricolesà i,intérieurdela sérieagricole;
- pourtesbesoins
éventuels
d'études
ou d,actions.sylvicoles
Hormispourlesarbres
prélevés
parla population
lorsdedéliichements
dansla seneagricole,
cesabattages
pzuliculiers
sontadmissousfeseryequele concessionnaire
elr ponementtonau
carnetde.chantier
(Cf. Art 8.8).Cesarbresabatn-ri
pourrontêtreutilisesloàtementquelque
soitleurdiamètre

derra,ër.re
Donee
dans,eÇÊs
despeuptemenrs
pursousemr
pur5

i,l.li:,
fi".Ttiere
cl":cspeccs
te|es
queL Ayousou le LimbaJi.
Desmesures
devrontêtrepriseslocalement
pàr)e
concesslonnalre
pour limitef l,ouvenure de grandestroueesd,abattageer
assurerdes
condrtionq
optimales
à la regéneration
narurelle
8 7 Marquagqdel'arbreabattu

Les arbresabattusserontmarquéset façonnésen billes de diverses
drrnensrons,
qur
seronttronçonnées
et eûegistréessur le ca.nelde chantierpré\,'tlà l,article g.g du présént
doc,menL
'loLrt.arbJe
abattuseramarquéà mêmelc sol sur la soucheet sur les billes,de
,,
du marteauforestiernuméroteurpour pefmettreJe contrôl€par l,administration
fempreinte
lolestlele

Surla souche:
o La marquede la sociétéSCAF
o Le numérod'identification
de l,arbreet celuide i,AAC,
Sur.lesbilles,auxextrémités
de chaquebille utile,aprèspurge,lesçhutesétant
exclues
o La marquede ia sociétéSCAI
o Le numérod'identification
de l,arbreer cerurde I'AAC de prélèvemenr,
tous deux reportésà la peintureavec,s,il y a lreu, mentionde la lettre
précisantla positionde la bille dansle 1ùt.

i
i

Lesbillesissues
par deslettresmajuscules
d'un mêmefit désignées
dansI'ordrede
( C)
I'alphabetliançaisA désignera
la bi11e
de base,< B > la bille immédiatement
supérieure
qui
celle suit,etc.
Toutesles billes marchandes
serontévacuées
deslieux de coupe,versun iarc à bois
ou tout au moins débardées
et entreposées
en un lieu du chantier,en bordurçd'une voie
d'evacuation,
à l'exclusion
desroutesnationales
8 8 I < n u cJ u i a r n c d
t cc h a n . i e r
Le concessionnaire
devratenir, pour chaqueÀAC, un carnetde chantigr.:Lecarnet
serarempliau lirf et à mesuredesabattages
Les arbrespréws à l'4fi. 8.4,au casou ils
seraienl
oommercialisés,
serontmarquésY serontinscrits Ladatede I'abattage,
le numéro
d'identification
de L'arbre,
l'espèce,
le diametrede retêrence
a L,J0m ou au dessusdes
contretbns,Lalongueurdu mt, lesdiamètres
auxdécoupes
supérieures,
le volumedu fût, puis
le nombre,la lettre(A, B, C .), les dimensions(longueurs,diamètresaux deuxbouts)et le
voluûre
de chaque
bille
Lesfeuillets
du carnetdechantier
serontremplisde fàçontrèslisibleet simultanémen1
a l'aide de papier carboneau stylo à bille. Les discontinuités,
ratureset surcharges
sur
châcune
despagesneserontpasadmise
Les fèuilLesno2 et no3 du carnetde chantierserontenvoyésà la Direction des
Exploirations
forestières
Fofestière
et à l'lnspection
de Ia Sangha-Mbaéré
au plustardtrois
joursaprèsla dernière
inscription
Ce documentserviraaux fins de statistiqugs
mensuelles
et de colltrôle.Le carnetde
chantiercontenantle leuillet n'l ne dojt quitterle cbantiersousaucunprétexte.Il seraà la
pour consultation
dispositionpermanente
de la part desresponsables
techniques
du MEFCPË
chargésdu suiviet de la miseencauvredu pland'aménagement.
ll seraprésentéà touteréquisitiondesagentsforestiers,qui y apposeront
leur visa en
touteslettres,immédiatement
aprèsla dernièreinscription.Le carnetde chantierseravérifléet
viséaprèschaqueconkôiepar le serviceforestier ..

L,

Au carnetde chantierserontannexés:unecopiedu décretd'attributiondu PEA et de
la convention
définitived'améiagement
€xploitation. .
,
Avanttout usagede oarnetde ohantie!,I'lnspectgurPréfectoral
desEauxet Forêtsde
)oSangha-Vbaere
le verifieet paraphe
lapremiere
et Iadernrere
fe-ilte
.; Pendanttoutesa périoded'actirite, la societeà tenuede conseryeren archivesles
carnetsde chantier
8.9.Lesroutesforestières
Les routes et pistes permanentesouvertespar le concessionnaire
en vue de
l'évaclrationde sesproduitsserontidentifiéeset répertoriées
par le MinistèreChargédes
Transpofts
et celuidesTravauxPublics.
Despanneauxde signalisation
à l'entréeet à la sortiedu Permiset la réglementetion
générale
routièrecaractériseront
la circulationau seinduditPermis

Ifh

pourle itationnement
aménagés
desendroits
nécassairement,
Lesroutescomporteront,
unréel
auxpointspréseolant
designalisation
depanneaux
Ellesserontpourvues
desgrumiers.
4anger
Le réseaudes routeset pistesforestièlesdoit être répertoriéet faire I'objet d'une
cafiograpnle.
devratenir çomptedescontraintesdu plan
1,9traçédesrouteset pistesprincipaLes
Transpoll'
du MinistèreChargéde l'Equipement,
et de L'avisdesservices
d'aménagement
du territoire
l'ravaLrxpubliqueset de l'Aménagement
E 10 E\écutiofdescoupl!
serontconduitsde laçon à entraînerle
et le débardage
Lrabattage,le débusquage
de grande
large,destruction
auxarbresd'aveûir(pistede débardage
dégâtipossibles
moins<1e
etc
unebi1le,mutilationdesarbresd'avenir, )
surtàoepourrécupérer
aussiprès du sol que possibleet toujoursdansles
La coupedevras'effectuer
planeet
Elle seraobligatoirement
cettcoaracléfistique
cortfeibrtspour lesarbresprésentant
à l'axede L'arbre
perpendiculaire
Aucuneooupene s'effectuerapar tempspluvieuxou lorsquesoufïleraun vent de
vitesse
elevée
et lieux
Le long desrouteset despistes,en bordurede champs'rivièredimportantes
d'habilation ou de passage,les coupes serolt réaliséessous la responsabilitédu
desbiensel despersonnes
la sécurité
ctuiesttenud'assurer
concessionnaire
et intemationales
Aucunparcà bois ne doit êtreinstalléle longies routesnationales
pal le concessionnaire
<mprlrnLees
esttenude donnerlesinst'uctionsd'usage
le concessionnaire
Pourtout cequi précède,
d r J n P e ) o nn e l

un procèsverbalrelatif auxdégâtsseradressé
En casde non respectdesdispositions,
qui rendracompteà la
desEauxet Forêtde la localitéconcernée
par l'lnspecteurPréfectoral
de sa
à l'appréciation
et lndustriesForestières;celle_ciproposera
birectiondesËxploitations
à reiouvrer'
et indemnités
hiérarchieLemontantdespénalités

\F"

( absndonnés
)) et cette
Par ailleurs,les arbresbrisésà i'abattageserontconsidérés
(en
numéro
faoe
du
)) du camet de chantier
menliontigureradansla colonne( observation
de l arb'e)
o idenufication
inutilisablespar suitede poulritu'e au
Si desarbres,aprèsabattage,sont considérés
)) du çametde çhantier'
cæur,oriportetal& mention( pouûi ) dansla aololne( observation
sur ou horsdu permisaucunbois dç valeurmarchgndeSeront
ll ne seraabandonné
saufcas
surle permis,les billesnon sortiesdu chantieraprèsàbattage,
féputéesabandonnées
et reconnupar le serviçeforestier'
de fbrcemajeureévoquéparle concessionnaire
hors du permis, les billes non venduestouleesEI
Serontréputéesabandonnées
horsdeslimitesdu permisqui aurontétésodiesdepuisplus de centquatrevingl 9l
stockées
. - 1 n , ( 1 8 1 )l o u r s
\^

\\

0p

A l,expiration
de ce délai,le concessionnaire
se verraobhgéd,opterpour un délai
..
supplémentaire
qui seraoayantjusqu,à.la
j"
fin des,***
,"tal du pemis. Le taux
depénalité
danscecas,Ë.id" +byodetuu"r"r.i" i""" àài",tigi
"iO""g"
p_ rn"ir.

1l,

..1

8 ll Délaidesortiedesbilles
Les billes tombées accidentellemenllors. du
transport dewont être rangees
rmmédiatement
et enlevées
dansun délaimaximumde soixante
et un (61)jours:Oans1ecas
ournrerviendrait
publics
ie service
desTravaux
pourcause
deà"ruirlui."liài
,"ron,
suppoftées
par ie concessionnaite
"r,*gr,
I'expirationdu prélèvement
surun chantie,donné,un délajmaximurnde centquatre
,._ et.Aun (
vrngt
181)joursserajaisséauconcessionnaire
pour1asoni"à" i*, f.rI"i,
"t"u*
Dépasséce délaj, une demandede sursisde soixante
jours
(60)
maximum serâ
adfessée
au Responsable
de l'[nspectionprer""torurea"s luu"
o"uru
tes détaitssur les grumesqui reitentà débarder.t
"ioi.éâ.,ËiË
à ;"qp";;;;;;;i#.ii..
uu"o,npon..
,urnr, o"
chantier
A i'expiraiion
du déiaide sursis,le taux de pénalitéde 10 yo de
valeurde la taxe
o abattage
parmoissupplémentaire
seraappllque
.

8 l2 Circuiation
desploduitslorestiers
Lorsquele concessionnaire
fera circulerdesproduitsforestiers,il dgvra
établirune
lèuiilederouteendoubleexemplaire
menlonnant
l
- le ljeudedestjnation
et lesnom*desdestinataires;
- I essence
et la naturedesproduits;
- la qualité(volumeou tonnage)
partypede produit,
- la dated,expéditrr,rn;
- s,ils'agitdesgrumes,
le numéro.de
chaque
grumeet le numérodu pEA
d,oùsontextraits
lesproduits;
_ le tonnagetotaltranspoité.
Les feirillesde route serontétabliessan^s
raturesni surcharges,
arrêtéeser parapnees
par l expédrteur,
qui estdanscecastituiairedu pEA
Tous ies documentscités ci_dessusdoivent être
accompagnés
de Certil.icat(s)
d'Origine(s) pourla sortiedu teritoire.
La nonobservation
de cesdispositions
ent.aînera
ie, san"tionsprévu€sà l,Article i 00
. ^
. 1 .(, o d el o r e s l r e r r Lqo0.0 0 Jd u o j u i n 1 o 9 0 1
8 I I Documents
de déclaration
desmouvemenis
desbois
Conformément
à I'Article79 de la Loi 90.003du 9 juin I990 portant
CodeForestier
Centfaiiicain,
ie concessionnaire
dr

dumois
précédent
c",ili;;#.'.ff#i;'ï";*#"i:::"ii:,1î"JJ,Jiï:ffJ.i:,îïi
rep.endra
lesdonnées
du carnetde
lry]ponateurs.
\\
\

chantier
relatives
au volumeutileavectesnomsdespays

0.. ,,.di:iLniil:"'s

devront
êtreremplis
conformément
auxmodèles
deformulaire
fournjs

Lesdocuments
devrontêtreparfâitement
lisibleset ne comporteront
auculeratureni
peinedepénalité
*"
préwe
par
t'
Articte
77du Codeforestier(-oi 90.003du 9
jJ'iÏi"t;)
.

Dans.lecasde non dépôtde décla.ationdesmouvements
de bois danste O(jlaitegal,
une sommattonseraadressée
au concessionnajre.
Cett€déclarationdevraparvenir:sous-10
d'encourirunepénaliréforfajtairerje 500000 lCf.t-iCoAe
]g:'l.r^
^p"in"
forestier_ Loi
9 00 0_*:,
3d u9 l u i n 1 9 9 0 ) .
Si le mouvement
deboiscertifié_exact
n,estpasfoumià l,adminjstration
danscedélai,
Lrn ordfe de recetted,un montantégal au doubledu
mois précédentsera établi ei
uttefleurement
réajusté
â 1aréception
del,état
Cesdispositions
s,appliquent
saufen casde forcemajeureconstaté
par le Ministère
,
.
chargédesforêts
8 . l 5 o . , a rA r r u e i
chuqueanùeepour le r"'rrovemore,
19concessronnaire
paésentera
..,- .
sonplan Annuer
d'opéfarion(pAo), comprenanr
te bilan d,exploitatio,
d" l;;;;;-;;
arnsrque te
programme
de I'annéeà venircor
"o_s

devia
componer
e,",.r,in
J'ii'l?i"lfii::,t'#l,l;iïtil.:ï:"ï:ïï:"t:j::',j:
l'exercrce
écoirlé""

l_ePAO seraadresséau MinistreCha.gédesfbrêtset tèra
l,objet d,uneévaluationpa, une
d'expertsdés-ignée
par les autorirésconcernéesi";;;';"
non respectctes
!-:T.':"lol
engagements
fixésdars le pAO antérieur,le çoncessionnaire
a"uru lurtin", les raisonset
détaiilerles moyensà mettreen ceuvrepour que ces.engagements
"n
soientrespectes
dansie
PAo suivantSi resraisons
ou resmoyensmis en ceuvresontinsufrsants,
le
Ministère
en
chargedeslôrêrspeutêtreamenéà rejetefLepAO proposé

(;

Article 9 : Fiscalité
La surfàceutile du pEA lg5 a érérevuepar rappoftà la.surface
mentionnée
dansle décrer
d'artribution
er fixéeà 200.853
ha.
Lespol1rons
de surfàce
utileprésentes
dansla sériede protection
(3g7ha)ont etesoust.aites
dc ra suft'àceutile totarecar ra sociétén'exploiterapasdans
reria.iu surfaceutjje suf
laquellela société
""ttJ
mènera
sesactivités
d,exploitatioi.rtAon"
ii"e"'JiOO.466ha. C,estsur
certesu.faceque la fiscalitéseraappliquéeà partù de l"
d"t" d, ,,g;;;;;;;i.;rr#;
convention
définitive.
En dehorsde cela,la convention
dellnitivçne modifieen rien les obligattons
liscalesdu
Le
çoncçssionnaire
s,engage
a respecter
( wç.oncessionnaire.
sesobtigarions
fiicates.
\^
\\

-!

'

A r t i , : l el 0 : A n n u l a t i o n
'lout

oonflrtrlui émaneraitdu non respectde l'appljcalionde la présenteco[veltion fera
I objerd'uneconciliationentreLesdeuxpartres

En cas dc non aboutissement
de la conciliatio!1,
des mesurespénalesserontprises,
coniôrnémenl
auxdispositions
du Codefbrestier
centrafticain

A r t i c l e1 l : R é v i s i odnu p l a nd ' a m é n a g e m e n t
l,e concessrcrnnairc
pourrademander
une révisiondu pland'aménagenent
aprèsun délai
miùimumde linq ansà compterdu 1"'janvlerde l'annéede la datede la signaturede la
présenteconventlonLa procédurede révision sera rancee apres acceplauonpar
I'administration
par1econcessionnaire.
desmotifsproposés

\..

Le oonccssionnaire
pourrasolliciterdesrévisions
périodiques
supplémentaires
à condition
toulcfoisdc respectef
intermédiaire
un délai
de 5 ansentrechaquerévision.
La convgntion
definirivepourralaire l'objetd'avenants
à l'occasjon
des révisionséventuelles
du plan
d'aménagement
Les rér,isions
du plan d'anénagemenl
serontà la qhargedu concessionnaire,
saufsi une
modificarion
de surperficle
uljledéséquilibrant
le caractère
iso-volume
desLtrG,indépendant
des activitésde la sociétéfbrestière,survenaitaprès la mise en æuvre du plan
cl amenagement

.,\rticle12 : Modificâtionet entréeenvisueurdelâ convention
Toutemodificationdesdispositions
de çetteconventionultérieureà sa signature,ne se fera
qu'avecle consentement
des deux partiesconcemées.
La présenteconventionentreraen
vigueurâ compterde la datede sasignature
parlesdeuxparlies

t

La présente
convention
estétabLie
en quatre(,1)exemplaires
originaux,

Banqui.le I décembre
2007

Lr Président
DirecteurGénéralde la
Société
SCAF

Le MinislreDélégué
auxEaux,Forêts,
Chasses
et Pêches,
ch
e
l'Envirorlnem

ror
trrf rlcqine
C1fl
S|]ciété

-l
!-rl

.4t1nè\eI : Plrn rl'u*ënugn^unt
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