MINISTÈHE DE L'ENVIRONNEMENT

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
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PROVISOIRE D'EXPLOITATION

PE/MINEF/CAB du

En ,~pplic;Jiioll des di!:;po!:~illol1s de la Loi n° 9.:1/01 du 20 .JanvÎc.n 1994 portant r~égirne dl~s
lori>ls, do la Faune ct de la Pêche, du (h::cmt fl O 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les
fIlod;:-diks d'application du r~égjfl1e des Forèts, de la décision n00107/MII\JEF/CAB du 9
fàvl icr 1~)~ln (Crlel;]1 Il appliuJhlo 10 C;uidn ej'éIDI)C)I"llion d(~s plans d'aména~~ement des forêts
de production du lJornnillc~ roresticr IJmmallcnl de la République du Cameroun, une
Convc,rlllon Provisoirc; d'bploilation d'une cOllcession forestière est passée entre:
L.(-

C;OLJ'J(:~I il,:mCl1t

dc; la 1U!wblique du CanK'1 OUI1 représenté par le Ministre chargé des

f'0,(::i~;,

c:' U11':.•

p;.j il:

ET
La Scciûtét C<lmoroun~IÏ!;o cio Transfol lll:ltîOIl do nois Sarl·
repré~;(~ntée par M. BOrr1;:-trd FOI{OU

Sen3

en qualité de G6rant
d'autre part.

/1 a été convenu ce qui suit:
A!:!JÇlÇL1:~:

OlSPOSITIO/4S GÉNÉRALES

31(1): La présente CorwHntion Provisoire d'Exploilation définit les conditions
d'obtention d'une Conv(mtioll Définitive d'Exploitation et confère au concessionnaire le droit
cf'obtonir annuellement, pendant la durée dG la convention provisoire, une autorisation pour
exploiter unD 8ssietle do coupe d'une superficie maximale fixée par les textes en vigueur.
81(2): La prèsento COllvention Provisoire (i'E.xploilation s'exerce sur un territoire de
iO 263 ha:dans le DomaÎnc) Forestier Permanent désigné comme étant la concession"
forestière n° 10460t dont Ics limites 80l)t fixô()s par celles de/ou des Unités Forestiéres
d'Arnùllaqol1lollt nO 10.01lG \(::1 que::! décrit (jans le plan de localisation en annexe.
DUHÉE DE LA CONVENTION
ta pré:sen\u Convention PlOvisoire d'Exploit3tÎ()ll a une validité maximale de trois (3)
norl
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CONDITIONS D'EXPLOITATION
La présente Convention Provisoire d'Exploitation est assortie d'un cahier des charges qui
comprend les clauses générales et les clauses particulières que le concessionnaire
s'engage à exécuter.

l\rti!tlCL4:

Pour prétendre jouir Ou droit d'exploiter la concession forestière qui lui est
attribuée, le concessionnaire s'engage à y effectuer, à ses frais, conformément aux nonnes
ell vigueur, et sous le contrôle technique de l'Administration chargée des Forêts, les
travaux ci-après:
lu malôrialisation des limites de la concession et des assiettes de coupe
anlluelles ;
l'inventaire d'arnénê3gement ;
l'élabomtion du plan d'aménagement;
,'établissement d'un premier plan de gestiol1 quinquennal;
"élaboration du plan d'opération de la première année du plan de gestion;
l'inventaire anl1u(~1 d'exploitation sur les superficies à couvrir chaque année;
le cas échéant, la construction d'une unité de transformation des bois issus de
la COl1c(;ssiol1, [cl que défini dans le cahier des charges, ou l'équipement
('vcn!uel d'ullc unité existante;

[:.Lli~;lç_~:

Le conce~;!,;i()nn3irl' s'cngélge au cas où il n'est pas propliétaire d'une unité

de transformation à juslifi(;r par un contrat notarié l'existence d'un partenariat avec un
industriel de SOIl choix, en vue de la transformation des bois issus de la concession selon
les modalités détaillées par le contrat de partenariat et conformément à la législation en
vigueur.
Article

E?:

DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT

al(1): L'inventaire d'aménagement doit être réalisé selon les normes en vrgueur en
République du Cameroun.
Les résultats de l'inventaire d'aménagement doivent être approuvés préalablement
à l'élaboration du plan d'aménagement, par l'Administration chargée des Forêts qui délivre
à cet effet au concessionnaire une attestation de conformité.
al(2): Le contrôle de l'inventaire d'aménagement contrairement à l'inventaire annuel
d'exploitation se fait au fur et à mesure que sont effectués les travaux, notamment dès
l'ouverture des deux premiers layons.
al(3): Le plan de sondage de l'inventaire d'aménagement doit être déposé à la
Direction des Forêts au minimum 30 jours avant le début des travaux de terrain. La
Direction des Forêts dispose de 30 jours pour délivrer une attestation de conformité et
passé de délai, le concessionnaire est réputé tacitement détenteur de ladite attestation.
al(4): L'attestation de conformité certifie que le concessionnaire s'est conformé aux
normes prescrites en matière d'inventaire et que les résultats de ces inventaires ne sont
entachés d'aucune irrégularité.
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L'attestation de conformité est délivrée au concessionnaire trente (30) jours après
le dépôt dos résultats d'involltaire; passé cc dél3i, sans aucune réaction de l'Administration
chargée des Forêts, le concessionnaire est réputé détenteur d'office de ladite attestation.
al(5): Toutes les contre-expertises, à réaliser par l'Administration chargée des Forêts,
s'effectuent aux frais du concessionnaire qui encourt des sanctions en cas de fausses
d6dorntiolls.
al(6): Le plan d'aménagement est réalisé conformément aux procédures
d'élaboratioll et d'approb3tion adoptées et publiées par le Ministère de l'Environnement et
des Foréts et aux dOCllm(~llts tr~chl1iques et normatifs auxquels les dites procédures font
référence.
01(7): Le plan (j'amGllagement doit étre assorti du premier plan de gestion
quinquennal et du pl<1!l d'opération de la premièle année du plan de gestion.

,'îll

al(8): Le: plan d'(Jrlléné.l~l(;llIe!lt doit étre lc;r11lillè et dérasé à l'Administration forestière
moins six (6) Illois ,J\lunl 13 lin dG la pré~~ente cOllverllion provisoire.

/uticlcJ' :

DISPOSI110r4S SUlx l.'EXPLOIT/.l.lIOI"]

al(1): le C(ll)(;c~:~~:ionru:,lfe Gst tenu, fi cllaque: année, d(~ déposer à l'l\dministratiol1
des Forôt~", une dr;rnal1de d'as;;',jelte annuelle de coupe et les résultats de
l'inventaire d'exploitation pour cette assiett(,:;, qui ne peut excéder la superficie maximale
fixée par les textes fm vigueur. l'attribution de la deuxième et de la troisième assiette
annuelle de coupe sont conditionnées respectivement par l'effectivité des travaux
d'inventaire d'aménagement et par le dépôt pour 8pprobation du projet de plan
d'aménagement.
il\ar9~;e

al(2): L'inventaire d'exploitation doit être réalisé en conformité avec les normés en
'igueur et en dénombrant les tiges par classes de 10 cm de diamètre.
al(3): Le concessionnaire est tenu de matérialiser et de respecter les limites de
:Ilaque assiette de coupe annuelle, de respecter les diamètres minima d'exploitation, de
"!nir à jour les carnets de chantier et les lettres de voiture, sans préjudice de l'application
le toutes les autres obligations découlant de la réglementation en vigueur et des clauses
'('uticulières du cahier des charges.
al(4): Le concessionnaire est tenu de déposer chaque année à l'Administration
hmgée des Forêts, un rapport annuel d'intervention forestière un Illois après la fin de
(}xercice et. le rapport annuel d'opération de la société forestière au plus tard trois mois
près la fin de l'année financière.
al(5): Le concessiormairo est tenu de payer l'ensemble des cllarges fiscales
)Ilformément à la législation en vigueur,
La signature d r; la présente convention est subordonnée à la production d'unc~
ôco altest;.'lIlt la cOllstitution par le concessiblll1aile, auprès du Trésor Public, du
lulionnelllent prévu il l'mticln G~) de 1<) Loi porl;:ml r'~égirne des Forêts, de la Faune et de
Pf!che.

rtj<;/.9J3:
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L'exécution intégrale des obligations prévues à la présente convention donne
lieu à la délivrance par le Ministre chargé des Forêts, d'une attestation de conformité aux
clauses de la Convention Provisoire d'Exploitation en vue de l'obtention d'une Convention
Définitive d'Exploitation.

Miçl<L1Q:

al(1): L'inexécution des obligations de la présente convention entraîne au
terme de sa période de validité, son annulation pure et simple.

<11(2): Toutt?fois, .le Millistre c!l<:HflÔ des Forêts se réserve le droit d'annuler la
pl ésente convention aVéml terme en cas d'irréÇJularitès dûment constatées par une
commission d'experts teclmiques désignée à cet eHet, notamment le dépassement des
limites des Dssieftes de coupe autorisôes chaque année à l'exploitation, ou le non-paiement
de l'ensemble dc:s charqes fiscales visées à l'article 7 alinéa 5 ci-dessus,

ArtLcl!L1J.:

ACCEPT 1\ TION

Le; représentant dt? la société signataire de la présente convention provisoire déclare
nvoir pr is connaissance de toutes les clauses et conditions de la convention provisoire
incluant son c31lier dC;$ c:tnl{ws et l'anrlexe sur 18 localisation de la concession qui en font
!J,plie inI6~jfé::mle el dôclare 011 <1CCeptef sans f(~serve toutes les dispositions,
cl1~uçJé de contrôler l'exécution de la présente
Convention Provi~oire d'Exploitation qui prend effet à compter de la date de signature./

ArJiçlo_:L2: Lo Directeur des Forêts ('3st

Fait à - - -

____ , le

LU ET APPROUVÉ
POUR LA SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE TRANSFORMATION DE 80lS - seT8

LE MINISTRE;~

F~RÊTS

____/ ~/__/ V~.______
Sylvestre NAAH ON . OA

ANNEXE 1 de la Convention provisoire
PLAN DE LOCALISATION DE LA CONCESSION

CONCESSION FORESTIÈRE N°1046
eONCESSIONr-JAIRE :

Sociéh~ earncrot1nai~e

de Transformation de Bois - seTB

