MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES FORETS

REPUBLJQUE OU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

CONVENTION PROVISOIRE D'EXPL01T A TION
··

~
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ef"EIMINEF/CAB d u - - · - - -

En application des dispositions de la Loi n° 94/01 du 20 Janvier i 994 portant Regime des
FonHs, de la Faune et de la Peche, du decret n° 95/531/PM du 23 Aoat 1995 fixant les
modalites d'application du Regime des Fon~ts, de la decision n°0107/MINEF/CAB du 9
fevrier 1998 rendant applicable le Guide d'elaboration des plans d'amenagement des forets
de production du Domaine Forestier Permanent de ia Republique du Cameroun, une
Convention Provisoire d'Exp!oitation d'une concession forestiere est passee entre:
,_e Gouvernement de la Republique du Cameroun represente par le Ministre charge des
Forets,
d'une part;
ET

La Societe Comrn0rciale et lndustrielle des Bois - SOCIB
representee par M. EKANI NKODO Jean·Paul
en qualite de Directeur,
d'autre part.

JI a

ete convenu ce qui suit:

Article 1°r:

DISPOSITIONS GENERALES

al(1 ): La presente Convention Provisoire d'Exploitation definit !es conditions
d'obtention d'une Convention Definitive d'Exploitation et confere au concessionnaire le droit
d'obtenir annuellement, pendant la duree de la convention provisorre, une autorisation pour
exptoiter une assielte de coupe d'une superficie maximale fixee par les textes en vigueur.
al(2): La presente Convention Provisoire d'Exploitation s'exerce sur un territoire de
~-4 698 ha dans le Dornaine Forestier Permanent designe comme etant la concession
forestiere n° 1034 et dont les limites sont fixees par celles de/ou des Unites Forestieces
d'Amenagement n° 09.00Sb tel que decrit dans le plan de localisation en annexe.
A~_1:t_2:

DUREE DE LA CONVENTION

l.a presente Convention Prov1so1re d'Exploitation a une val1dite maximale de trois (3) ans
non renouvelable.

'/1/
'r

~rticle 3_:

CONDITIONS D'EXPLOITATION

L.a presente Convention Provisoire d'Exploitation est assortie d'un cahier des charges qui
comprend les clauses generales et les clauses part,culieres que le concessionnaire
s'engage a executer
~-r:!.icle 4:
Pour pretendre jou1r du droit d'exploiter la concession forestiere qui lui est
attribuee, le concessionnaire s'engage a y effectuer, a ses frais, conformement aux normes
en vigueur, et sous le contr61e technique de !'Administration chargee des Fon~ts, les
travaux ci-apres:
la materialisation des limites de la concession et des assiettes de coupe
annuelles ;
l'inventaire d'amenagement ;
!'elaboration du plan d'amenagement;
l'etablissement d'un premier plan de gestion quinquennal ;
!'elaboration du plan d'operation de la premiere annee du plan de gestion ;
l'inventaire annuel d'exploitation sur les superficies couvrir chaque annee;
le cas echeant, la construction d'une unite de transformation des bois issus de
la concession, dans la region d'exploitation tel que defini dans le cahier des
charges, ou l'equipement eventuel d'une unite existante ;

a

Article 5:
Le concessionnaire s'engage au cas ou ii n'est pas proprietaire d'une unite
de transformation justifier par un contrat notarie !'existence d'un partenariat avec un
industriel de son choix, en vue de la transformation des bois isstrs de la concession selon
les modalites detciillees par le contrat de partenariat et conformement la legislation en
vigueur.

a

a

Article 6:

DISPOSITIONS SUR L'AMENAGEMENT

al(1 ): L'inventaire d'amenagement doit etre realise selon les normes en vig ueur en
Republique du Cameroun.

-

Les resultats de l'inventaire d'amenagement doivent etre approuves prealablement
a !'elaboration du plan d'amenagement, par !'Administration chargee des Forets qui delivre
cet effet au concessionnaire une attestation de conformite.

a

al{2): Le contr61e de l'inventaire d'amenagement contrairement a l'inventaire annuel
d'exploitation se fait au fur et a mesure que sont effectues les travaux. notamment des
l'ouverture des deux premiers layons.
al(3): Le plan de sondage de l'inventaire d'amenagement doit etre depose a la
Direction des Forets au minimum 30 jours avant le debut des_ travaux de terrain. La
Direction des Forets dispose de 30 jours pour del1vrer une attestation de conformite et
passe de delai, IP. concessionna1re est repute tacitement detenteur de ladite attestation.
· , a1(4): L'attestat,on de conformite certifie que le-concessiorinaire s'esl conforme MUX
normes prescrites en maticre d'inventaire ct que les resultats de ces inventaires ne sont
entaches d'aucune irregularite.
;

L'attestation de conformite est delivree au concessionnaire trente (30) jours apres
le depot des resultats d'inventaire; passe ce delai, sans aucune reaction de !'Administration
chargee des Fon~ts. le concessionnaire est repute detenteur d'office de Jadite attestation.

a

a!(5): Toutes les contre-expertises, realiser par !'Administration chargee des Forets,
s'effectuent aux frais du concessionnaire qui encourt des sanctions en cas de fausses
declarations.
al(6)· Le plan d'amenagement est realise conformement aux procedures
d'elaboration et d'approbation adoptees et publiees par le Min1stere de !'Environnement et
des Forets et aux documents techniques et normatifs auxquels les dites procedures font
reference
al(7): Le plan d'amenagement doit etre assorti du premier plan de gestion
qu1nquennal et du plan d'operation de la premiere annee du plan de gestion.

a

·-

al(8): Le plan d'amenagement doit etre termine et depose !'Administration forestiere
au mains six (6) mois avant la fir:, de la presente convention provisoire.
Miele 7:

DISPOSITIONS SUR L'EXPLOITATION

a

a

al(1 ): Le concessionnaire est tenu, chaque annee, de deposer !'Administration
chargee des Fon~ts, une demande d'assiette annuelle de coupe et les resultats de
l'inventaire d'exploitation pour cette assiette, qui ne peut exceder la superficie maximale
fixee par les textes en vigueur. L'attribution de la deuxieme et de la troisieme assiette
annuel!e de coupe sont conaitionnees respectivernent par l'effectivite ues travaux
d'inventaire d'amenagement et par le depot pour approbation du projet de plan
d 'amenagement.
al(2): L'inventaire d'exploitation doit etre realise en conformite avec les normes en
vigueur et en denombrant les tiges par classes de 1 O cm de diametre.

-·

al(3): Le concessionnaire est tenu de materialiser et de respecter les lirnites de
chaque assiette de coupe annuelle, de respecter les diametres minima d'exploitation, de
tenir jour les carnets de chantier et les lettres de voiture, sans prejudice de !'application
de toutes les autres obligations decoulant de la reglementation en vigueur et des clauses
particulieres du cahier des charges.

a

a

al(4): Le concessionnaire est tenu de deposer chaque annee
!'Administration
chargee des Fon~ts, un rapport annuel d'intervention forestiere un mois apres la fin de
l'exercice et, le rapport annuel d'operation de la societe forestiere au plus tard trois mois
apres la fin de l'annce financiere.
al(5}. Le concessionnaire est tenu de payer !'ensemble des charges fiscales
conformement la legislation en vigueur

a

~rticle 8:
La signature de la presente convention est subordonnee a la production d'une
piece attestant la constitution par le concessionna1re, aupres du Tresoi Public, du
cautionnement prevu a !'article 69 de la Loi portant Regime des Forets, de la Faune et de
la Peche
3

a

Article 9:
L'execution integrale des obligations prevues la presente convention donne
lieu la delivrance par le Ministre charge des Fon~ts. d'une attestation de conformite aux
clauses de la Convention Provisoire d'Exploitation en vue de l'obtention d'une Convention
Definitive d'Exploitation.

a

Article 1Q: al(1 ). L'inexecution des obligations de la presente convention entraine au
terme de sa periode de validite, son annulation pure et simple.
al(2) Toutefois, le Ministre charge des Forets se reserve le droit d'annuler la
presente convention avant terme en cas d'irregularites dCJment constatees par une
commission d'experts techniques designee cet effet, notamment le depassement des
limites des assiettes de coupe autorisees chaque annce l'explo1tation, ou le non-paiement
de !'ensemble des charges fiscales visees !'article 7 almea 5 ci-dessus.

a

a

a

Article 11:

ACCEPTATION

Le representant de la societe signataire de la presente convention provisoire declare
avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions de la convention provisoire
incluant son cahier des charges et !'annexe sur la localisation de la concession qui en font
partie integrante et declare en accepter sans reserve toutes les dispositions.
Article 12: Le Directeur des Forets est charge de controler !'execution de la presente
Convention Provisoire d'Exploitation qui prend effet compter de la date de signature./-

a

Fait a
LU ET APPROUVE

POUR LA SOCIETE - SOCIB

FORETS

LE REPRESENT ANT DE LA SOCIETE
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ANNEXE 1 de la Convention provisoire
PLAN DE LOCALISATION DE LA CONCESSION

CONCESSION FORESTIERE N°1034

CONCESSIONNAIRE: SOCIB

--

Article 12 En rnat1ere de protection de l'environnement, le concess1onna1re s'engagc
rn,nirnum les rnesures suivantes, qui seront defin1es dans le plan d'amenagement

a mettre en oeuvre au

(1) Routes et pistes

L'emprise des routes d'evacuation, et les densrtes des routes et pistes seront
reduites au maximum afin d'eviter des trouees importantcs dans la fore!.

(2) Ponts · lls seront construrts de man1erc a ne pas changer les d1rect1ons naturelles oes cours d eau,
afin de na pas perturber l'alirnentation en eau des populations, et d'eviter les inondations permanentes
qui son! prejudiciables la survie des especes d'arbres non adaptees au milieu hydrornorphe.

a

(3) Technique d'exploitation: II s'agira de min1m1ser au maximum les degats causes rar les chutes
d'arbres, notamment par une orientation adequate \ors de l'abattage.

(4) Usage des produits de traitement de bois · L'usage des produits toxiques de traitement du bois
se Fera sous stricte surveillance dans le cadre des lois et reglements en vigueur a fin d'eviter la pollution
des eaux et de la flare

a

a

(5) Reduction de !'impact sur la faune sauvage : le concessronna,re s·engage
mettre
la
dispos~ion de son personnel, au pnx coutant, des sources de proteines autres que la viande de chasse.
Toutes les activites liees
la chasse commerciale son! interdites dans le cadre de !'exploitation
forestiere. II s'agrt notamment de.la chasse elle-meme, du commerce de la viande, du transport par des
vehicu\es de la societe, et du commerce d'armes ou de munitions. Le concessionnaire informera le
personnel et appliquera un regime disciplinaire strict l'egard de tout agent contrevenant.

a

a

B · CLAUSES PARTICUUERES
Article 13: Charges financieres
Ces charges sont fixees pour chaque an nee budqetaire par la Loi des Finances. Le paiement de ces charges
se fail conformement la r6giemehtation en ,igueur. ~es charges financieres comprenncnt:

a

CHARGE FINANCIERE au T AXE
La redevance forestiere annuelle assise sur la
superficie

La taxe d'abattage
La taxe

a !'exportation

Taux plancher fixe par la Loi des Finances (1 000
FCFA/ha/an) plus l'offre additionnelle du titulaire de
105 FCFA/ha/an = 1105 FCFA/ha/an
Fixe par la Loi des Finances
Fixe par la Loi des Finances

1 810 FCFAfha

Les frais de participation aux travaux
d'amenaoement

Article 14: Participation

TAUX

a la realisation d'infrastructures socio-economiques

a

Le concessionnaire est repute participer financierement la realisation d'infrastructures socio-economiques par
le pourcentage de la redevance forestiere qui est fixe annuellernent par la Loi des finances et qui doit etre
reverse au profit des comrnunautes.

Tous lcs autres engagements du concess1onnaire devront etre negocies avec les populations 1nteressees lors
des reunions de concertation prealables au crassernent de la concession et au demarrage des activites
d'exploitation, et seront consign es dans le cahier des charges de I? Convention definitive d'exploitation
Article 15:

Obligations en matiere de transformation du bois et d'instaltation industrielle

(1) Lieu d'1mplantation de l'us1ne ou des us,nes. SID - PFI de Djoum.
(2) Description sornma,re des equ1pements installes Partenariat avec la SID - PFI de Djoum Deux chaines
de rroduction r-,0mprer1ant · deux deck grumes, un ct1ariot et scie Primul!lni 160, un chariot et scie Cana\1

a

5

16U, deux convoyeurs a rouleaux. transferts a criaine transporteur bo1s sc1e, deux del1gneuses Modesto.
:Jeux deligneuses Acosta, con~yeurs rouleaux. tro1s ebouteuses pendula1res Modesto, deux ebouteuses
pncumatiques Modesto, trois aspirateurs turbines. lrois groupes clec!rogenes, circuit d'incend1e avec
lanCE::s. c~ateau cfoau et silo. Une s.allf! d'affutage cornpl~te ct un atelrer de 2e transformation comprenant
une sc1e Gillet une deligncuse Ogam. une ctJoull"use pendulaire. un aspirateur, deck et convoyeur

a

a

i3J Uescr1pt1on somma1rc des equrpements

a 111sialler

Partenar,at avec la SID - PFI ae Djoum

(4) Dela1 d'instailation des equipements 1ndustr1els Us1ne

de1a i11stallee

Obligatrons particulieres concernant la mise en exploitation Cie la concession
Le concess1onnaire est tenu de rembourser les frc11s engages pour les travaux d'amenagement realises dont
le pnx est trxe a 1 810 FCFNha. Les modal1tes de pa1ement de ces trars sont frxes de la rnaniere suivante ·

· avant le 30 jwn 2001 1 000 FCFNha ·

quarante quatre rnrllron six cent quatre vingl dix huil mille FCFA
6!:18 000 FCfA)
trerite six million dcux cent cinq mille trois cent quatre vingt
FCFA (36 205 380 FCFA)

(44

- avant le 30 ju1n 2002, 810 FCFA/ha

"--

Ces sommes seront versees au Fonds de Contrepart1e Carneroun-Canada pour lesquelles une pre-affectation
au developpement du secteur forestier sera conve11u entre le Fonds de Contrepartie Carneroun-Canada et
!'Administration chargee des forets.
Le concessronna1re devra s'appuyer sur le plan d'amenagement propose et notamment sur /es resultats
d'inventaire pour propose, (si necessaire) en accord avec !'administration des forets un nouveau plan
d'arnenagement conforme au normes en vigueur

Lt, titulairn
de la concession provisoire
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ATTESTATION DE MESURE DE SUPERFICIE 0'1 ,•c~ o
"{'YG,~

Supcriicic
Demandeur

Mappe de Rcfer~ncc :
Situation Admimstrat1ve :
Planirnctrc 11tilise. ·

i

~hectares
_5,c:,~e;
D;own et Mintom d //200 OOOe
Departemcnt{.9 du D1a et Lobo
Arrond1s.1·emenl(.\) de Mmtom
('nradi 36 f,9 /

DESCRIPTION DE LA ZONE FOREST/ERE
Le point de base A est situe au confluent des rivieres Mimbou et Momo
Cette zone forestiere est delimitee .
p0int A snivrc en nmont lR rivicrr Momo c;m 1 km puis «uivrc Jes droitcs BC=4,'.? km
gisemcnt 67 et 99 degres d'ou la point D.
Du point D suivre en arnont Ia riviere Beukouioujusqu'a sa source, d'ou le point E.
km

~~"" . du point
suivre les droitcsEF==-8 km, ffr,::2,9 km de gisement 213 et 267 degres puis
sm\'re en amont la riviere Momo sur 9,7 km et en aval un de ses affluents sur 5 km d'ou le point H.

-

du point H suivre Jes droites HI=l ,6 km, IJ=4 km JK=2,4 km, KL=2 km LM=3,8 km
MN=t.8 km
km OP=l,6 km PQ=l,7 km QR=l,8 km RS=3,3 km ST=2,3 km TU=4,3 km de
g1sement respectif256, 320,350,300,318,270,215,249,340,300,335,257 et 287 degres, d'ou le
pomt U

point U suivre la droitc UV=3,5 km de giscment 55 degres pu1s suivre en aval la riviere
Mimbou jusqu'au point A
I

l

!
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La zone forestiere .iinsi circonscrite couvrc une supcrficie de Quarante
d1x sept hectares.
..--,-; ·:--:..;--:-:. ,.~ c~ .,:~··
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