REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Conventionprovisoire
d'aménagement-exploitation
Entre

Le Ministère desEaLr, Forêts, Chasseet Pêche,Chdtgé de I'En|iro nement, ci-apfts
désigûé( le concédant
r,

st

et:

La SociéléCenl rîticaine de Développement(S,C,D) SA., ayaîl son SiègeSocialà
Bangui.
ci-apres
désrgneele concessionaaire".

il estconvenuceqùi suit:

Article I : Objet généralde la Convention
Le programme< d'Aménagement-Exploitation
), objet de la préseûteconvention,
consisteen la préparationd'un plan d'aménagement
du Pemris d'Exploitation9t
(P.E.A.) n'187, dont le dédet dome une supeficie totale 156 531
d'Aménagement
hectareset ùnesuperficieutile de 88 547hectares.
Cepemis en un seullot estsituédans
la préfecture
de l'Ombella-Mpoko,
sous-préfecture
deBIMBO.

w

Le concessionnaire
ne disposepasencored'unitédetransfomationet dewaen avoirdans
lesdélaisprérusparla loi forestière
en r igueur.
La présenteconventionfixe les tâohesrespectives
du concédantet du coûcessronnalre
devantaboutirà la réalisationdu programme
décritci-dessus.

Article 2 : Législationapplicable
La présenteconventionest régie par les lois de la RépubliqueCentrafricaine,
par le CODE FORESTIERCENTRAFRICAIN.Elle intèerele Cahier
Darticulièrement
des-Charges
le permisd'exploitationet d'aménagement
concemant
@.E.4.)n" 187.Qlle
annuletoutedemandede miseen valeurpour la périodecouverteen tout ou en panie
la présente
convention.

Article3 : Zoned'int€rventiondu programme
La zone d'interventiondu programmeconespondaux PEA nol87 attribué au
concessionnaire
par le Décretno 07.090du 06/04/2007
oir figurela desçription(Anicle2
du Décret):
- le permisest situé dans la circonscption torestierede l'Ombelia-Mpokoet défini
commesuit I enire3o34'et 2"36' de LatitudeNord 16'10' et 16'40' de loûsitudeEst.11
estlimité |
Au Nord : par le coursd'eauPAMA en remontantjusqu'au
villageBOZEREenpassant
parle villageKOtlI.JGA;

g

A I'Est : du villageSEKIAMOTEenatteignant
lesvillagesKALADIPA, enpassant
par
lesvillagesBOBASSA,BOKASSII et BOKASSIII le long du coursde la rivière
OUBANGUI;
Au Sud : par Ie coursd'eauLESSEjusqu'au
villageBOMBOKOen atteignant
le village
STKIA\4OTE.
pLisle MODALEL
A I'Ouest: du confluenldescoursd'eauPAMA et MBAMBI en suivantle coulsde
MBAMBI jusqu'auvillage KOLt{cA en passantpar le point côté318, puis du
villageDIMBANGA et les villagesKALANGOUE,KAPOU I en passantpar le
point côté 354 en suilant le coursdu coursd'eauKAPOUjusqu'àsonconfluent
avecle cows d'eauLESSE.
La situationactueileadministrative
et géographique
dù permisligure dansla copiedu
DécretfournieenÂqtglq! (cf. carteIGN 1/200000deZINGA et MBAIKD.

A r t i c l e4 : D u r é ede la conventionDroyisoire

t

La présenteconventioncouwe la périodenécessaire
à la réalisationde I'inventaire
générald'aménagement
et à la préparation
d'unepropositionde plan d'aménagement
du
P.E.A.n" 187et de sonasrément.
Cettepériodeest fixée à deux (2) ans. Elle pou|m éventuellement
êtle prorogéed'une
parties
annéesi lesdeux
en exprimentla nécessitë.
La présente coovention prendra fin dès la signature d'une cotvention définitive
d'aménagement-exploitation,
aprèsagrément
du plar d'améûagement.
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Article 5 : Rénartition destâches
Rôle du concédant
Le concédant,au moyen à ce jour du Projet d'Appui à la Réalisalionde Plans
d'Aménagement
Forestiers(PARPAF),à terme au traversde la structulenationale
seraplus
à créer,€t enétroiterelationavecle concessionnaire,
d'appuiauxaménagements
:l
spécialement
chargéde |
-

portantsur Ia
assurerauprèsdu concessionnaire
les actionsde formationpréalables
réalisation
de I'inventaired'aménagement
;
réaliserla cartographie
forestière
du permisà paltir detravauxd'interprétation
photo-aériennes
erou
de
et de contrôlesterrestesatn d'identifier
d'imagessatellites
pour
lesdifférentstypesde peuplements,
d'en définirl'éteûdùe,non seulement
maisaussipourleurvalorisalionultérieue;
l'estimationde la ressource

0

en contrôlerla réalisation,
en tlaite!les
mettreenplacele dispositifdepré-inventaire,
en dessous
données,
d'inventaire
duquelon
déterminerun taux minimumde sondage
final de I'inventaired'aménagement;
nepeutdescendre,
concevoirie plande sondage
techniques
et socio-économiques
de basepréalables
à
réaliserles étudesbiologiques,
pratiques
forestièreset
i'améûagementdu permis ainsi que Ie diagnosticdes
indust ellesexistantes
du concessionnaire
i
réalisés
d'aménagement
effectuerun suivi-contrô1e
de qualitédestravauxd'inventaire
par le concessionnaire
selon des modalitésdécritesdans les normeslationales
et dansie cahierdeschargespafiiculierde I'inventaire
d'inventaired'aménagement
propreau PEA.
d'aménagement
réalisésur le teûaiû
de l'inveûtaired'aménagement
assurerle traitementdesdonnées
par le concessionnaire,
et analyserles résultatstant sur le plan quantitatifque
qualitatif;

t

avec
préparerdansles six mois suivantla fin de I'inventaire,
en étroitecollaboration
pour les P.E.A. n' 187 devant
le concessionnaire,
des scénariosd'aménâgement
permettreI'approvisionnement
long
de
I'industrie dans le cadre du
à
terme
de l'écosystème
forsstigrnatuel
de la ressowceet de la conservation
renouvellement
'd'unepartet du projetd'entreprise
précisépar le concessionnaire
d'autrepart ;
proposés,
desnégociatioûs
entre
uaeréunionde démarrage
sur la basedesscénarios
le concessionnaire
et le Ministèrechargédes forêts sera organiséeavec I'avis
dewa
techniquedu PARPAF.Le choix du scénariodéfiûitif issude cesnégociations
intervenirdansun délai de tois mois à compterde 1adatede cetteréunionet ser
parle Ministère;
notiiréauPARPAFet aù Çoncessionnaire
rédiger le plan d'aménasementtouioÙIs en étroite collaboration avec le
conqesslonnalle.

5.2.Rôledu concessionnaire
Le concessionnaire
seraplusspécialement
chargéde:
lTn-ventaire
d,aménagemenr
sui la superticiedu permis,conformémetlt
:lgy
aux
normes
nationalesd'inventaire.I
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(I3) et seize(16)mois(si la cadencr
définiedansles normes.de 63 km de
rayoncomprepar moi,
o,"r r"roj.lr""livail,
".,
rermlnertes truvauxd,inventaire
d,aménagement
sur le terrainau plus tard dix huit
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s'assur€r
de la conformitéde lensem.ore
desestravauxaveclesmodalitésdécrites
oanslesnonnesnationales
d,aménasement
et dansle cahierdesct*gi. o"rtLufla,O"

I'inventaire
daménaeement
propre
À pEAt." p".i*r[ri.
-

,"w"'"ia""pi#'[

réalisersur les zonesdes assiettesde coupe
a$ééespax ]e Ministèrede tutelle
ouvertesà I'expioitationdurantla duréede présente
la
convention,un inventaire
d'exploitation.

Article6 : Obligationsdu concédant
,,l

dépôtdu pran d'améragement
par re concessionnaire
+prè^s
des forêts,qui inteNiendraavant la date d,expiration aùprèsdù Ministrechargé
J" fu-i.À*æ convention,le
auplus
tard
trois
iîirpo, ruconvention
i3j ;;i
Y:i1_ul:l*q"*.".signer
o-amenagement_exploitation
";,è" à upporte.
définitiv_e
avec le concessionnaire
au" catier.
deschargesinitiauxdespEA res.modilicationr;;;;;il;;";;
"i âu iàit
de
l,adoption
du pland'aménagement,
dansia limitedesi"i, o regf._""t.-.rîgr"*.

Article7 : Obligations
du concessionnaire
concernantl,aménagement
D'une.façongénérale,
le concessionnaire
s,engage
à faciliterl'accèsau P.E.A,no 187
l'Adminiskation forestièreet au pARpAF et a-co-ope.er
Aunsla réalisationde l,
desétudes
préalables
à l.aménagement
dupermis.
l Loqistioùe

Sur le plan de la logistique,il foumira les moyensde déplacementdes équipes
d'inventaire
et veilleraà ce quecesmoyenssoientbiendisponibles
selonle calendrierde
tràvailpréalablement
établiavecle PARPAFI
- tousles équipernents
techniques
(voir Arulexe3), et la pharmacie
d'inventaires
de
première ùrgence seront acquis et mis à la dispositiol de ses équipes.
L'approvisionnement
en eau de I'ensembledes équipesde tenain (sociétéet
PARPAF)seragarantilâ ou c estnécessaire
;
- l'accèsaux zonesdifficilesserafacilitépar I'ouverturede pistesutilisablespar un
v e h i c u l4er 4 ;
- le déplacement
sùr le tenain du personneldu PARPAFmandatépour lè suivico4t!ôlede qualité,soit un chef d équipeet deuxprospecteurs,
seraassuéselon
desmodalitésétabliesaupréalable
enhele PARPAFet le concessioûraire
;
- le logement,dansdes conditionsdécentes,
sùr les basesde la concession,
des
ingénieursdu PARPAF chargésde I'encadremeot
desopérationsdu projct sera
assuréselondesmodaiitéset un calendrier
à établir.
2. Fichesd'inventaire

rJ

Le concessionnaire
foumira,enparticulierI'ensemble
desfichesde tenaindç l'inventaire
d'aménagement,
au fùr et à mgsurede saréalisation
et selonunepériodicitéà déterminer
avec le concédant,à I'AdministrationforestiÈreau traversdu PARPAF qui pourra
vérifierà tout momentsavalidité:
3. Celluled'aménaeement

.U

Le concessionnaire
créeraau seinde I'entreprise
unecelluled'aménagement
au plustard
ûois (3) mois à aompterde ia datede signaturçde la présenteconventionprovisoirç
conformément
à l'axticle4 du Décretd'aftributiondu PEA. Le concessionnaire
recrutera
qui coordoûnera
un aménagiste
qui
les activitésde cetteceiluleet
ftavailleradilectement
avec le chef d'équipedes inventaires.Cette ceiiule d'aménagement
sera dotéed'un
éqùipementinformatiquede base pour les travaux de bureautique,de gestionet
traitementdes dornées, et de cartographie.IJne liste de cet équipementsera
communiquée
au concessioûÉirepaxle PARPAF au çows d9 la premièreannée.La
celluleservirade bureaude liaisonpour les ingénieurs
du PARPAF.L'aménagiste
de la
sociétéveilleladèsle départdestravauxau suivi et aù respectdu calendrierprévisionnel
élaborépar le projet;
Considérant
I'impofiancede la populationriverainesurle PEA, le concessionnaire
devra
engagerun respolsabledes affaires sociales(spécialiste
eû animationrurale)dont le
rôle serade sensibiliser
la population,de participe!au.diagnostique
socio-économique
de
la zoneet detaiter lescasde litiges.
4. Assiettede couDeorovisoire
La surfacetotalepotentiellement
miseen exploitationpar le concessionnaire
pendantles
programme
deuxansdu
ne devrapasdépasser
un douzièmede la surfaceutile du P
La superficieutile du PEA utiliséepour le calculde I'Assiettede CoupeProvisoire
celledéterminée
ap!èspré-stratification,
d'aprèsl'interprétation
desimagessatellites.

valeurestainsi,plus préciseque celledonnéedans19Décretd'attributionLa sÙperficie
estde 110060ha.
ùtile ainsicalÇulée
sur
positionnée
Ainsi, l'assiettede coupeprovisoirepourlesdeùxarûéesestde 9 200 hâ
enAmexe2.
la canereprise
dwant les deux
La surfacetotalemiseen exploitationpar le concessionnaire
ces9 200ha
doirpasdepasser

(2) ansDc

de coupeouvenesàl
d'exploltationréalisésdansles assiettes
Lesrésultatsdesinventaires
ces zonesseront
sut
l'exDloitationainsi que toutesdonnéesrelativesà I'exploitation
à l'aàministrationforestièrede façon à les intégrer dans le plan
provisoire
"orn-uniqoe.
de la convention
et celasurlesdeuxannées
d'aménagément,
industriel
5. Pland'investissement
indÙstel
sonplande développement
s'engageà foumir au concédant
Le concessiomaire
pemettre
une
de
à courtet à longtelme afrn
aprèsle tlaitementdesdoméesd'inventaire,
possèdedéjà
Toutefois,s'il s'avèreque le concessionnairc
a."
o.o
de
I'ensemble
"ctivités
"'.t*"..r*"
de lranslormerô0 de
capables
de translormation
1""i, pi".i""* unités
il lui serapossible'
,u p,oO,l"tiongt t-"t (normeslégales)tousi'EA attribuésconfondus,
I'approvisionnement
de proposerau Ministère
de l'inventaire,
toolour,,"ton"t". .ésu'ltats
de sessitesà partirdu PEA 187.
et suivi de l'inventaire
6. FormationdeséouiDes
s'engageà ne pas modifier la compositiondes équipesformées
Le concessionnaire
d-'Àénug"m"ntsansI'approbationdu PARPAF,duant toutela
a l;i.*t,"i."
façonà gamrtir
"ir""iJ".
duréede la conventionprovisoireet à ne les affe;terqu'à cettetâchede
sonavancemenl
el à nepasenretarder
la qualilédel'invenlaire

A r l i c l e8 : C a h i e rd e sc h a r g eps o u rl ' e x p l o i t â t i o n
demiseenexploilalion
l. Condilions
l'obtentioo d'une
La mise en exploitationdu permis est conditionnée
-par
Forêts
auto sationd'ouvertuede chanlierdéliwéepar la DirectionGénénledes
2. Normesd'exploitation
L'exploitationdu PEA 187,se fera confomémentaux obligationscontractuellgs
et
t;ùt d,aborddarisia coûventionprovisoired'exploitation aménagement
contenues
agréépar le Ministèrechargédesforêts'
ensuiteaupland'aménagement
de la production
3. Diverslfication
principales'
Toute
-e.,sociétées1tenue de diversifier.en plus des essences
.
secondaires tll",l:l:.-l""tn"
les essences
proauction exploitantégalement
,!l

ià*À.t.iàritutr"i

"t

ci-dessous
nguraritdansla listeseûouvantdansle tableau

4. Diamèheminimulnd'exploitationparessences
DansI'attentede la mise en applicationdu plan d,aménagement
agréépar le
Ministèrechargédesforêis,il estfonnellement
interditd,abattredesarbresdÀdiamètres
inférieursà ceur fixéspar le tableauci-après.Cesdiamètres
s'entendent.mesurés
à 1,30
m au dessus
du so1ou au dessusdescontrefoispourlesessences
qui en comportent
I e, arbres
ne fai.anrpa\ pafliede la l,5leérdblie
dansle Lableau
ci-dessuipeuvenr
laire I'objet d'une exploitationà desTinscommerciales
uniquement
aprèsaccoroexpres
du seûice forestier,sanclionnépai la normalisationde l,identificationdesditsarbres
(nomsscientifiqueet comrnercial,Diamètred'exploitabilitéetc.) par voie d,anêtédu
MinistreChargédesforêts.
Tableaurestrictifdediamètrepourlesarbresexploùables

"t

2
4
5
6

'7

9
10

11
12
1l

t4
l5

t6
17

t9
20
2l
22
23

NOMS SCIENTIFIQUES
Cosswelerodendron
balsamiferurn
Gilbertodendron
deweevrei
AJbJzia
fenuginea
Afzeliasp
AutranellaCongolensis
Baillonellasp
Entandropfuagma
sp
Erytluophloeum
ivorens
Khayasp
Lovoatrichiloides
Oxystigma
oxyphyllum
Pericopsis
elata
Piptadeniastrum
africanum
Pycnanthusangolensis
Mitmgynastipulosa
Milicia excelsa
Guareacedrata
Guareathompsonii
Lophiraalata

Artiarisaticana
Canarium
scweinfurthii

Eribromaoblongum
Gambeya
sp
Aningeriasp
25 Nesogordonia
sp

26
2'/
28
29
.10
31

NOM COMMERCIAL
Tola
Limbali
Iatandian
Doussié
Mukulungu
Moabi
Sipo,Sapelli,
Kosipo,
Tiama
Tali
ACalou

Dibetou
Tchitola
Assamela

Daberna
Ilomba

Abura
Iroko
Bosséclaire
Bosséfoncé
Azobé

Ako
Aeilé
Eyong
Longhi
Aniégré

DME
90
90
90
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
70

70
70

70
'10

70
70
70
70

Kotibé

't0

Swartziafistuloides
Milletiaiaurçntii

Pao-rosa
Wengé

70

TriploÇhiton
sclerozylon
Guibourtiademeusei
Mammeaafricana
Nauclea
didenichii

Ayous
Bubinsa
Oboto

Bilinsa

70
60
60

60
60

X
7

32 PterocaDussD
33
34

Terminaliasuperba
Desbordesia
sp

1)

FaeaÉ sD

3 6 Mitragynaciliata
3 7 Morusmésozygia

Padouk
Limba-fraké
Alep

Olon
Bahia

3 8 Staudiastipitata
3 9 Diospyrossp

Difou
Niové
Ebène

40

Bété

Mansoniaaltissima

60
60
50
50
50
50
50
40
40

agléépar le
A compterde la datede miseen applicationdu plan d'aménagement
(DMA)
fixés
d'Aménagement
Ministèrechargédesforêts,seulslesDiamètresMidmum
parle pland'aménagement
sercntexécutorres
spécifiques
5, Abattases

I

les arbres
ou d'essençe,
La sociétépotfra faireabattresanslimitationde diarnètre
d'unevoie devidange.ou
d'uneroute.
setroùvantsu! le passage
Les arbresne figurant pas sur la liste précédentepourront égalementêtre abattus
à la constmctiondespotrt3et au b€soindes
en touslieux du pemis s'ils sontnécessaires
canpements.
Si au cours de l'abattage,un arbre resteaccrochéà un autre appartcnanlà ulle
essencedont l'abattageest interdit, ou de dimensionnon exploitable,il seraprocédéà la
coupede I'arbre constituantl'obstacle.Ledit arbre seraévacuésul autoisatiol expresse
sont admissousréserve
du responsable
forestierlocal,Danstous les cas,cesabattages
d'en portermentiooau cametde chantier(ptéw Art. 8.7 : teûuede cametde chaotigr).
puls ou
Une attentionparticulièredewa êtreportéêdansIe casdespeuplemgnls
que
telles
l'Ayous ou le limbali.
semipursd'espèces

:9

de l'arbreabaru
6. Marquap.e
Tous les arbres abattus seront marqués et façonnés en billcs de diverses
qui seront
dimcnsionsà I'exceptioûdes arbrescomportantles défautscités ci-dessus,
présent
prévu
l'article
7
du
à
8
tro4çônnéeset enregistréessur le çamet de chantiçr
oocumelll
Tout arbrcabattuseramarquéà mêmele bois sur la soucheet sur les billes,de
I'empreinte du madeau forestier numéloteur pour pemette le contrôle par
l'administatioûforestière.

-l
Sul la soucheI
o La marquede la sociétéSCD.
o Le numérod'identification
del,arbreet celùide la parcelle,
Sur les billes,aux extrémités
de chaquebille utile, aprèspwgc, les chutes
étantexclues:
o La marquede la sociétéSCD.
o Le numérod identification
de l arbreet celui de la parcellede
prélèvemenl.
à la peintureprécédanl
le numerod'iàentificatjon
de
i'arbreavec,s'il y a lieu,mentiondela lettreprécisantla positionde la
bille dansle fût.
Les billesissuesd'un mêmefût désignées
par deslettresmajuscules
dansl,ordrc
de l'alphabetAançaisA désignerala bille de base, (B) la biue inmédiatement
supérieure
< C ) cellequi suit,etc.

J

Toutesles billes marchandes
serott évacuées
deslieux de coupe,vercun parcà
bois ou tout au moinsdébardées
et enteposées
en un lieu de chantiei,en bordurèd,un
voie d'évacuation,à
l'çxclusiondesroutesnationales.
7.Tenuedu camerdechanrier
La sociétéSCD de\.aâtenir,pour chacundeschantiersde prélèvement.
u'r camet
dg.chantier.
Le çarnetserarempli au fur et à mesuredesabattagei.Les àrbrespréws au
point 3, au casoù ils selaientcommerciaiisés,
serontmarqués.V serontinscrits:la date
de I'abattage,
le numérod'identificationde l,arbre,l,espèie,le diamètrede référence
à
1,30m ou au dessusdes contreforts,la longueurdu fût, les diamètresaux découpes
supérieures,
le volume du fût, puis Ie nombre,la lettre (A, B, C...), les dimensions
(longueurs,
diamètres
auxdeu\ bouts)et le volumede chaquebille.
Les feuillets du camet de chantierseront remplis de faÇoûûès lisible et
simultanéme[t
à l'aide de papiercarboneau crayonà biLle.Les djscontinuités.
rarureset
surcharges
sutchacunedespagesne serontpasadmise.

,

Les feuillesno2 et no] du cametde chantierserontenvoyésà la Directiondes
Exploilations
er Indusriesforesrières
el à l lnspection
Foresrière
de Ia Lobayeau plus
ldrdtrotsJoursaprèsla dernière
inscriplion.
Ce doçumentserviraau\ fins de statistiqucs
mensuelles
et de contrôle,Le camçt
de chantiercottenantle feuilletno1ne doit quitterle chantiçrsousaucunprétexte,Il sera
à_ladispositionp€manentepoul consùitation
de la part desresponsablel
teçbniques
du
pland'aménagement
et desmissionsdecontrôledeschantiersforestiers.
Il seraprésenté
à touteréquisitiondesagentsforestiers,
qui y apposeront
leurvisa
en toutelettres,iûmédiatementaprèsla demièreinscription.Le carnJ de chantiersera
vérifiéet viséaprèschaquecontrôleparle servicaforestier.
Au carnetde chantiersercntannexés: unecopiedu décretd'attributiondu
à défaut de la conventiondéfinitive d,aménagement
exploitation,la
provisoired' aménagement
exploitation.

l

Avanttout usagede cametde chantier,l'InspecteurPréfectoral
desEauxet Forêts
.
de la Lobayele vérifieet paraphela premièreet la dernièrefeuille.
Pendanttoutesa périoded'activité,la sociétéestteùuede conservçren arçhives
lescametsde chantier.
8. Lesroutesforestières
Lesrouteset pistespermanentes
ouvertespar la sociétéen \1|ede I'évacuation
de
produits
ses
serontidentifiéeset répertoriées
par Ie MinistèreChargédesTransports
et
celùidesTravauxPublics.
Des pameaux de signalisationà l'entrée et à la sofiie du Permis et la
générale
réglementation
routièrecaractériseront
la cirçulationau seindùditPemis.

.

t

Les roùtes compofieront, nécessairement,
des erdroits aménagéspour
stationnement
des grumiers.Elles serontpourvuesde panneauxde signalisationaux
poinlsprésentant
unréeldanger.
Le tracédesrouteset pistesprincipales
dewatenircomptedescontraiotes
du plan
d'Aménagement
et de l'avis des servicesdu MinistèreChargéde l,Aménagement
du
ter tolle
9. Exécutiondescoupes
L'abattage,ie débusquage
et le débardage
serontconduitsde façonà entraînerle
moinsde dégâts(pistede débardage
large,destruction
de grandesurfacepour récupérer
unebille mutilationdesarbresd'aveniretc.)possibles
auxarbresd'avenir.
La coupedewa s'effectueraussiprèsdu sol que possibleet toujows dars les
contrefois pour les arbresprésentantcette caractéristique.
Elle sera obligatoirement
planeet perp€ndicùlaire
à I'axede l'arbre.

I

partempspluvieuxou lorsquesoulTlera
Aucunecoupene s'çffectuera
un ventde
vitesse
élevée.
Le long desrouteset despistes,en bordurede champs,rivièresimportantes
et
lieux d'habitâtionou de passage,
les coupesserontréalisées
sousla responsabilité
de la
Sociétéqui esttenued'assuerla sécudtédesbienset despersonnes,
Aucun parc à bois ne doit être installé ]e 1oûg des routes nationaleset
intemationales
parl'exploitant.
empruntées
Pourtout ce qui précède,l'Exploitantesttenude donnerles
sonpgrsonnel.

d'usage
â

En casde non respectdesdispositions,
un piocèsverbalrelatif aux dégâts
dressépar l'InspecteurPréfectoral
qui
desEaùxet Forêtsde la localitéconÇemée
compteà-la Directior des Exploitationset lndustliesForestières;celle-ciproposera
l appréciation
desahiérarchie
le montant
et indemnités
à recouwer.
despénalités

I
I

( abandomés
Parailleùrs,les arbresbrisésà l'abattage
sero[tconsidérés
))et cette
(
mentionfigureradans la colonne observation
r du carnetde chantigr(en face du
numérod'identificationde I'axbre).
Si desarbres,aprèsabattage,
sontconsidérés
inutilisablespar suitede pourriture
au cceur,on potera la mention< pouni > dansla colonne> observation
) du cametde
chanrier.
Il ne seraabandonné
sur ou ho$ du permisaucunbois de valeurmarchande.
Serontréputéesabandonnées
sur ie permis,les billes non soties du chantigraprès
abattage,sauf cas de force majeureévoquépæ l'Exploitantet reconnupar le service
Forestier.
SerontÉputéesabandonnées
hors du permis,les billes non venduesrouléeset
stockées
horsdeslimitesdu permisqui aurontétésortiesdepuisplus de centquatrgvingt
etun (181)jours

t

A l'expirationde ce délai, l'Exploitantse vena obligé d'opter pour un délai
qui serapayantjusqu'àla tn destavaux de vidangetotal du permis.Le
supplémentaire
tauxdepénalitédansce casserade40 0Zde la v.4leurdetaxed'abattage
par mois,
1 0D
. é l adi es o n i ed e sb i l l e s
Lcs billes tombéesaccidçntellement
lors du hanspod dewont êtrc langées
immédiatement
et enlevéesdar un délaima,rimumde soixanteçt un (61)jows. Dansle
casoù interviendrait
le seryicedesTÉvauxPublicspourcausede défaillance,
lescharges
par la Société.
serontsupportées
A l'expi|atiorl du prélèvementsul un chantierdonné,un délai maximum de cent
quatrevingt et un (l8l) jours seralaisséà l'exploitantpour la sortiede tous les bois
abattus.

L

Dépasséce délai, une demandede sursisde soixante(60) jours maximumsen
adressée
au Responsable
de I'InspectioûPréfectomledes Eaux et Forêts.Elle devra
comporterlesdétailssur lesgrumesqui restentà débarderet à transporter
avecréférence
au cametde chartier.
A l'expirationdu délaide sursis,le taux de pénalitéde 40 % de valeurdç la taxe
par moissupplémentaire
d'abattage
seraappliqué.
11.Circulationdesproduitsforestiers
Lorsquel'Exploitant fera circuler des produitsforestiers,il dc\,Ia
feuille de route en doubleexemplairementiomant :
- le lieu de destination
et lesnomsdesdestinataires
;
- l'essence
et la natwedesDroduits:
la qualité(volr.rme
ou tonnagelpar typede produit:
la dated'expédition;

-

s'il s,agitdesgrumes,le numérode chaquegmmeet le numérodu
pEA d'ou sort exhaitslesp.odùits
;
le toûnagetotal transporté.

Les feuilles de route seront établiessans raturesni surcharges,
arôtées et
'.
paraphées
par l'expéditeur,qui estdaltscecastitulairedu pEA.
Toùs les documentscités ci-dessusdoiventêtle accompagnés
dcj Certtlicat(s)
d Origine(s)pourld soniedu terrilojre.
Lalon observation
de cesdispositions
entraînera
dessanctions
prévuesà l,Article
. ^^ ,
100du codeforestier.
12.Docurnents
de déclaration
desmouvements
desbois
Conformémentà I'Article 79.de la loi 90.003du 9 juin
1990podart Code
ForestierCentrafricain,I'exploitantdolt transmettre,le
20 de chaquemois,
'o* un état
Écapitulatifdu mois précédint.cet erat comprendrà
i" À""*."îJ
a"
o" ."i,
considéré,,qui
repreldrales donnéesdu cametâe chantier,"tutir", uo *tÀi
utit. ulr""
lesllomsdespaysimportateurs.
Les documentsdevrontêtre remplisconformément
aux modèles.detbmulaire
foumispasl'administration.
documentsdevrontêtrepadaiternentlisibles et ne comporteront
aucuneralure
-. sucharge
,Les
souspeinedepénalitéprévuepar l,Article 77 du codeforestier.
13.DispositionDourretardde déclaration
desmouvements
desbois
DansIe casde dépôtde déciaration
desmouvements
de bois dansle délailégal,
unesommatlonseraadressée
à la sociétéSCD.Cettedéclaration
devraparyeu
* sousdix
(10)jourssouspeined'ercourirrulepénalitéforfaitaireae sOO
ô00FCFÂ.
Si le mouvement
de boiscer1ifiéexactn,estpasfoumi à l,administration
délai,un ordrede recetted,uû mortantégalau dou'bledu mois prg"elerri,J.u dansce
etuUU
ultérieulement
réajustéà la réceptiondel'état,
"t
Cesdispositions
s,appliquent
saufencasde forcemajeurvv.J'!q!!
constaté
par

chargé des forêts.

l,q

le
r! Ministère

14.Bilanannuel
année.avanlûn février,la sociéréprësenleraun dossiercomprenanr
je
ollan o,Chaque
explottatlonde l'annéeécouléeainsi que le programmede l,année
cn cours
conespondant.
au.plan-daménagement
en vigueur.Le doisjer dewa comporterm etat
cntrrreoesacttVltés
de la sociétéau couÉde l.exerciceécoulé.
Ce dossierseraadressé
au MinistreChargédesforêtset fem l,objetd,uneévaluatio[
uneCommission
d'expertsdésignée
par lesautoritésconcemées.

I

15,Actionsde protectioûet d'aménaeement
de la zone
Danslessecteurs
coûcédés,
la questionde cultùrevivrièreseratraitéedansle plan
..
o amenasement.
.
.L'exploitant signaleratoute présenceinégulière (implantationde villages,
plantations
industrielles
où touteautreactivitéanthropique)
auxinstitutionspubliquesqui
prendrontlesmesures
adéquates.
16.Eûtretiendespisteset routesclassées
L'exploitant sera tenu d'assurerune maintenancede toutes routes et pistes
classées
constituant
sesvoiesd'ér,acuation
desproduitslorestiers.

.a

Il doit participerà l'entretiendesroutesrégionaleset pistesrural€sainsiqu,à la
constructonet / ou à I'entretiendesouvrages
d,art surl,Assiettede Coupeprovisoireet
surlesvoiesd'accèsqui relientl,ACp auxroutesnationales
çt régionales.
Les coupesdewont se limiter à une distancemaximalede 50 mètresdesroutes
(coderégibnal,FAO, 2003).
Aucrn parc à bois ne serainstallea màlns de 100 mètresle long des routes
nationales
et intenationales.
17.Clauses
sociales
La sociétés'engageà employeren prioritéde la rnaind'æuvreCenbafricaine.
Il
ne serafait appelà la main d'æuvreétrangère
qùedansla mesureol) il ne serapastrouvé
st-rplacedecandidals
sul samnenrqualilles.
La société devra assurerpour son persomel la formation continueet les
établissements
hùmains,notamment1eslogements,
les installations
sanitaires
er scorarres
en matériauxdurables.

I

Elle devraen outrefavoriserlesactivitéssportives,culturelleset coûlmunautaues
de Ia localité.
Elle s'engageà recevoiret à accorderdesfacilitésà desmissionsde recherche
dansIe domaineforestieret à desétudiantslors desvoyagesd'étudesou pendantleurs
professiorutels.
"tages
La sociétédressera
le bilanaruruelchiffrédesactivitésdansle domainesocial,
Le concessionnaire
s'gngageà intégrerI'ensemblede sesmesuresen favew des
popùlations
riveraineset de sessalariésdansun plan d,ensemble
et un zolage çohérent
issu d'une concertationlocale dont lc mécanismeserapréciséà l'issudu di
socio-économique.

ausesenvironnementales

Le concessioruraire
s,engage
à;
-

à l,adminishationforestièrede rour
actedélietueuxçn matièrede
:::91"^::l'r:
raunçobseryé
sursaconcession
,

-

limiterl,accès
aupemisdansle respect
dela législation
envigueur;.

-

-

soutenirlous

les projetsd.altemative
â ta cn""^__-r^_
*l*:Tation
de viandedc chasse
pour
son persoûrel suivant des
olnons rcstant à déterminereltre
les panres
concemées;
"orll*l"^i]"

mterdiredans

sonrèglementinter
d armes
dechasse,
dechasseurs
etdeviande
dechdsse
, ,"ro o. ,l"JJ,',i,liflspon

I 9. Dispositions
disciplinaires
Toul manquementaux lermesde l.rrri.t" a
-^_^.:-- , par,
"-_- sanctionné
lesdispositons
I-sera
de

1a ror.90,000du 3 juin ,rt
d applicarion.
,.

sT Lode Foresdercentrafricain
'o""i.lT:1:
et ses textes

L'inexécution
desobligations

il
l exéc
uriond.ornce
p; l:; ;;il##J:p#.:ïi",i,::iâ

* à uneastreinre
ouà
J:

Article 9 : Fiscalité
La présente
convenrion
ne modifieen rienlesobligations
fiscalesdu
1

t

çoncessiouaire.

Article 10 ; Rupture de Ia convention
provisoire
Le concédantporma annuier ja
orésenrc.ônvêhii^-

r^ --

si
manquerâ sesobligation,
-::nveliign. "r .le concessionnairev€nait à
tommettait
desinÊactionsgravesou répétées
aux lois et réglerneîtaï;;;;ïr#"t-::
"onourtu;[::1::
._- ..è,.*. nolammenr
toutes
cellesconceÀanrta Iegisiatioï
foresdère,
Le condessionnùeseréservele
droit de meÉrê,;hrê*: cette
^^*- convenlion
teme à
sa demandeau concédantoo,.
en notifiant
Ino,.0"^t':5.:-* sous réserve
de I'applicationdes
dispositions
prévuesd-rr" CJi Ë".Ëiti3r.r'avance'

',: r+l!'::
.'
.

Article 11 : Modilication - Entréeen yiqueur
La présenteconve[tionentr€raen vip

.[:Ë
rf:ïJ'#tr"1ffi
*iii:,,:','fr
n*:î",1*iï",',iË#",:ï,if
Signé
àBangui
enquatre
exemplaires,
te
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Piècesjointesen antrexes:
AnnexeI i Photocopiedu Décretd'attribution du pEA
,/

Annexe2 : Cartede l,assiette
de coupeprovisoire
Alnexe 3 : Liste du matérielnécessarre

15

