REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Convention
définitive
d'aménagement-exploitation
Entre

Le Ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches, el de I'Environnerzezl
< le concédant),

ci-après désigné

et:

La Société Vicwood CentrAfrique (WCA), ayaît son Siège Social BP 1391à Bangui,ciaprèsdésigrée(le concessionnaireD,
Il estconYenucc qui suit :

P r é am b u l e
La Société VicteoodCenbAfrique (4ICA) est attdburâiredu Permis d'Exploitationet
d'Aménagement
(P.E.A.)n" 184par décretn' 04.046du 12 février2004.Le coniessionnaire
s'est engagédans une démarched'aménagement
le 02 juillet 2004 en signantavec le
concédant
uneconvention
provisoiied'aménagement-exploitation.
En janvier 2007 une superficiesnpplémentaire
a été concédéea VICA par le courrier
( demanded'extensiondu PEA 184> du 2210112007,
n"062,MEFCPE/DIRCAB/DGEFCP
obligeantainsià reporterla datede dépôtdu plând'aménagement
(PA) au 31 décembre
2007.
Le concessioruaire
a reçu en août 2007 I'autorisatioûdu concédant,par le cormier
û'648/MEFCPE/DIRCAB/DGEFCP,DIAF,
deprolonger1'exploitation
surl'assiettede coupe
jusqu'au30 septembre
provisoire
2007.
En l'article4, il estpréciséquela convention
provisoired'aménagement-exploitation
prendra
fin désla signatured'uneconventiondéfinitived'aménagement-exploitation,
aprèsagrément
du pland'aménagement
par lesdeùxparties.
Le présentdocumenta valeur d'approbation
du plan d'aménagement,
aprèsamendements
intégés à la suite d'une procédured'examenpar les servicestechniquesdu concédantet
accorddu concessioDnaire.
Le plan d'aménagement, les plans de gestion et les plans annuels d'opérations remplacent le
cahier des chalges du PEA 184 qui, à partir de la signature de la prësehte conventiorl,
der)ieûtnul et non avenu.

Article I : Objet
Le prograûme ( d'Aménagement-Exploitation), objet de la présenteconvention,consiste
l'applicationdu plan d'aménagementdu PEA n' 184 attdbuéau concessionnaire.

La présente
conventionfixe les tâchesrespectives
du concédant
et du concessionnaire
sur la
duréede la convention.

Article 2 : Législation applicable
La présente
estrégiepar les lois en vigueurde la République
Centrafricaine,
enparticulierpar
le Codeforestieret sestextesd'âpplicationet par lesaccordsintemationaux.
Cettelégislatio[
permetia mise en Guvre de la démarche
vers la certificatioû,le respectde la légalitéet la
conformitéà la gestiondurabledesressources
forestières.

Article 3 : Durée
La présenteconventioncouvre la durée d'ùne rotation telle que définie dâns le plan
d'améûagement,
soit30 ansà compterdu lcrjanvier2007.
En cas de réelle nécessité,elle pourra faire I'objet d'avenantsà l'occasiondes révisions
éventùelles
du pland'aménagement
tellesquefixéesà I'article1l ci dessous.
Au teme de cetteprésenteconvention,ùn nouveaùplan d'aménagement
sela élaborée1
soumispour approbationau concédant.
Une autreconventiondéhnitivedu nouveauplan
d'aménagement
sera dés lors établiesur la dùréede la rotation entre les deux parties
signataires
dela orésente
conventioû.

Article 4 : Répartition des tâches
4.1.Rôle du concédant
Le concédant
estchargé
de:
tmnsmetheau concessionnaire
l'ensembledesdocuments
préparatoires
techniques
ayant
servià l'élaboratiordu plan d'aménagement,
en particulierles résultatsde I'inventaire
d'aménagement,
la basede doûléescartographiques,
l'étudesocio-économique
et l'étùde
dendrométrique;
effectuerun suivi-contrôledes plans de gestioû quinquennaux,des plans annuels
d'opératiorapprouvés
et de leurmiseen oeuvre;
garantirl'intégdtédu massiflbrestieractueldu PEA 184,notammenten contenantles
itstallationshumaineset les défrichements
dansla sérieagricoleet de développement
humain identifiée à cet effet, et en empêchantla mise en ceuûe d'activitésnon
compatibles
avecla productionde boisd'æuvresurla sériedeproduction,en concertâtion
aveclesdépaltements
ministérielsimpliqués;
/

En liaisonaveclesautressenicesde l'Etat,le concédant
développe
unepolitiquesociale(eau,
éducation,
santé,agdculture...) d'appuiauxpopulations
installées
dansle PEA 184.

4.2.Rôle du concessionnâire
Le concessionnaire
estchargéde:
appliquerle plan d'aménagement
du PEA 184 approuvépar la présenteconventioû
définitive;
établiret mettreen ceuvreles Plansde GestionQuinquennaux
(PG)et les PlansAnnuels
d'Opération(PAO), lesquelspréciseront,
de façon détailléeet ckonologiquement,
les
activitésqui seront merées dans les AssiettesAnnuellesde Coupe (AAC) et sùr
I'ensemble
de la concession
:
s'assurerde la conformitéde l'ensemblede ses travaux et investissements
avec les
modalitéset engagements
décritsdansle pland'aménagement
et les documents
de gestion
à venir,enmatièreforestière,
industrielle,
sociale,environnementale
et faunique.

Article 5 : Obligationsdu concédant
Le concédants'engage:

à émethesonaviset à donnersonapprobation
dansle moissuivantleur dépôt,surle Plan
(PAO)et, tousles 5 ans,surle Plande Gestion(PG)notamment
Annueld'Opération
poùr
lesAssiettesAnnuellesde Coupe(AAC) proposées
par Ie conc€ssionnaire
dans1'UFG;
à respecterces délais d'approbationdes documentsde gestion préparespar le
concessionnaire
et préruspar le plan d'aménagement.
Passécesdélais,les documents
de
gestiondéposés
pâr le concessionnaire
sontréputésapprouvés
par le concédant
;
à exercerpleinementsonrôle de policeforestièresur l'ensembledu PEA 184,de dresser
lesprocès-verbaur
d'iniactions,de fâireappliquerlesmesurescorrectives
et lespénalités
prévuespar la législationen vigueur,et si nécessaire,
de répondrejuridiquementaux
conséquences
desmesures
prises;
suivrela mise en æuvreeffectivedu plan d'aménagement
et du fonctionnement
de la
cellùleaménasement.

Article 6 ; Obligations du concessionnâire
Le concessionluire
s'engage
à:
-

faciliterI'accèsdu PEA 184au concédant
;

-

mettreen ceuwele plan d'aménagement,
les documentsde gestion,les investissements
industrielset toutesles mesuressocialeset environnementales
prisesdansle cadrede la
gestiondurâbledu PEA 184enveillantà leurstrictrespect;
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-

adapterson règiementintédeu confomémentaux nouvellesobligationsdécoulantde
du pland dménagemenl
:
l application
soumettreau concédantI'ensembledesdocumentsde gestiot et d'exploitationdansles
(PA) et fixés par la loi. En particulierle
délaisdéfinis daûs le plan d'aménagement
du concédant
le premierplan
concessionnaire
a i'obligationde soumettre
à I'approbation
dâN un délaide six (6) mois aprèsla signatuede ia
de gestiondu plan d'aménagement
présenteconvention.Les plansde gestionsuivantsserontsoumisâu concédant
six mois
avantle débutde I'exploitationdesUFG concemées.
concemant
la définitiondesAAC, le principeretenuestceluidesAAC de mêmesurface
sontdéfiniesdansle PA. Pourlçsannées
utile.LesAAC des5 annéesà venfu(2007-2011)
suivantes,
le découpage
en AAC serafixé dansle plan de gestiondu bloc quitquennal
la première
conceûé.Pourla premièreaméede miseen æuvredu pland'aménagement,
à la
exploitéesansPAO,ahn de laisserle tempsnécessaire
AAC seraexceptionnellement
I'AAC
suivante
sociétépour avancerdans ses inventairesd'exploitatioll.Le PAO de
(AAC 2 de 2008) devraêtre soumisau concédantau plus tard en juin 2008.Pour les
annéessuivantes,los PAO serontdéposésavatt le 1"'novembrede l'annéeprécédant
l'ouverturede I'AAC ;
permanente
iûterneà la sociétéet anirnéepar
mettreen placeunecelluled'aménagement
qualifié.Cettecelluledoit êtreopéfationnelle
dansles six mois suivântla
un aménagistç
signaturede la conventiondéfinitive,et dotéenotammentde moyensde fonctionnement
à la bonnegestion
appropriéset d'équipemerts
infomatiqueset de terain, nécessaires
par
utilisées
le concédant.
Les technologies
durabledu permis,dont la liste serafournie
et le
pemettrcntun transfertefficacede I'ensemble
desdonnécsentrele concessiorùaire
concédant.

Article7 : Gestiondurable
Le concessionnaire
s'engage,confolmâlent au plan d'aménagement,à :

rendrecompteà l'administrationforestièrede toût actedélictueuxinscritdânsle Code
ou le Codede la Prolectionde la FauneSauvage,
forestier,le Codede I'Environnement
obseNésursaconcession
;
limiter l'accèsau permisdansle respectde la législationen vigueuret desdirecttvesdu
pland'aménagement
;
et de gestionen
desmesuresidentifiées
dansle p)and'aménagement
appliquerl'ensemble
riveraineset de sessalariés;
faveurdespopulations
relatifsà sonoutil indùslrielconfomémentà sesengagements
réaliserles investissements
retenùsdansla
et en relationaveclâ ressoulcedisponibleet les taux de transformation
législâtioner vigueu ;
de viandede chassepour son
soutenirtous les projetsd'altemativeà la consommation
partiesconcernées
personnel
restatt
à
déterminer
entre
les
suivantdesconditions
;
de chasseurs
et de viandede chasseà bordde ses
interdirele transpodd'annesde chasse,
réhicules:
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-

appliqùerles clausesde gestioûer matièrede pollution,en interdisantnotammenttout
rejet de polluantspouvant affecterles nappesphréatiqueset les habitatsd'espèces
inféodées
auPEA 184;

-

construireun réseaude pistes forestières,doté d'ouvragesd'art, en évitant toute
dégradation
de I'enviroûnement
dueauxinondations
ou à l'érosion.

Le concédant
s'engage,
confonnément
aupland'aménagement,
à:
-

fàirerespecter
la législationen matièrede respectde I'environnement
et de gestionde la
faune;

-

quele cadreglobalde la cohabitation
s'assurer,
entrela sociétéd'exploitationminièreet
VTCA décrirdansle PA soilrespccté
:

-

par l'intermédiairede l'organede réflexion/concertation
s'assurer,
qui doit êtremis en
place entre les deux dépatementsque le Ministère des Mines, de l'Energieet de
I'Hydrauliquerespecte
également
ce cadreglobaldecohabitation.

Article 8 : Clauses de gestion forestière
8.1.Conditionsdemiseen exploitation
par l'âpprobationd'un plan
La mise en exploitationd'ùne AAC est conditionnée
annueld'opérationdélivréepar la DirectionGénérale
desEauxet Forêt.
Chaqueassiettede coupercsteraoùvertependântune duréede trois ansconsécutifs.
jusqu'autermede la rotation.
Passécedélai,1'AACestdélinitivement
ferméeà 1'exploitation
8.2.Normesd'exploitation
L'exploitationdu PEA 184, se feÉ conformémentaux obligationscontractuelles
contenùes
dansle pland'aménagement.
8.3.Essences
interditesà I'exploitation
Lesespèces
identifiéescommeraressul le PEA 184à I'issuede l'inventaired'aménag€ment,
sontinterditesà l'exploitationpendanttoutela dùréede la rotation.Il s'agitdesespèces
suivantes
:
-

Acajoublanc(Klaya anthotheca)
,

-

Assamela(Pericopsiselata) ,

-

Avodité(Tuftaeanlhusafricanus),

-

Bubinga(Guibourriadeneus\ii):

-

Doussiérouge(lÊelia bipindensis);

-

Wamba(Tessmaniaa./i,icana);

-

Wambalbncé(fessmdkialescrawaetii).
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8.4. Diamètreminimum d'âménagement(DMA) par essence
Il est formellement interdit d'abattredes arbresde diamètles inférieuÉà ceù{ 1ixés
dansle tableauci-après.Ces diamètress'entendentmesùés à 1,30 m au dessusdu sol ou au
qui en compofie11t.
dessusdesconhelbfis pour les essences
EXPLOTTABLDS
TABLDAU RTSTRICTITDE DIAMETREPOURLEStrSSENCES
No

NOM SCIENTIFIOUE
Khdta ptdnditaliala

NOM COMMERCIAL
Aaaiouà srundesfolioles

2
Trolochtu

Bëté
Bosséclair
Dibérou
Doussiéoachvloba

6
'7
8
9

El of r:

troko
Lnt anlophr æn a c andolI ei

2

3
4
5
6

1

Aùttuhellû conpolensE
Pterccarcus sor,ttLtii
EntdndaDhtuem a ct'I i ndr i cun
EntanlaDhlazhd utile
I nn n d ôDh r ùp n a .]kso lense

90
10

r00

stlerotvlon

4

Dt{,4.

KôsiDo

Manilkara
Mukulunsu

60
80

90
80
80
90
I l0
'70
I l0

'70
'70

SâDelli

Sioo
Tiâma

90
t00
90

pouront
Lesessences
ne fâisântpaspafiiede la listeétâbliedansle tableauci-dessus
notihcation
du
Ministre
Chargé
après
fairel'objetd'uneexploitationà desfins commerciales,
deslbrê1squi fixeraleur diamètreminimùmd'aménagcment.
8.5.Invenlaired'exploitation
L'inventaire d'cxploitation doit pouvoir quantifier et localiser précisémentles tiges
dans1'assiette
annuellede coupe,envue :
exploitâbles
- d'optimiserle ffacédespistesde débardage
et l'implantationdesparcsà grumes;
- deûtionaliserl'exploitationet lestravauxsylvicoles;
- de limiterlesdégâtscausés
à l'environnement.
toute
la surfacede I'AAC et es1 associé à un relevé
inventaire
est
réalisé
sur
Cet
cartographique
détaillé. n doit être achevéau moins trois (3) mois avant la mise en
I'AAC.
exploitationde
spécifiques
8.6.Abattaqes
Desarbresd'essences
objcctifsde diaûètreinlèrieurau DMA pounoùtêtreabattusdansles
cas sulvallls :

-

pourl'ouverturede roùteset pistes(uniquement
surI'assisedela pisteou dela route);
pour assurerla sécu té du personnellors des opérationsd'exploitationforestière
(arbreaccrocl]é,
sùrlesparcs);
opérations
pourlesdéfrichements
agdcolesà I'intérieurde la sérieagricole;
pourlesbesoinséventuels
d'étudesou d'actionssylvicoles.
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dansla sérieagdcole,
Hormispourlesarbresprélevéspar la populationlorsde défrichements
en portemeûtionaù
cesâbafagesparticulieNsontadmissousréservequele concessionnaire
quelque
(Cf.
pourront
localement
abattus
être
utilisés
Art. 8.8).Cesarbres
cametde chantier
soitleurdiamètre.
purs ou semiplus
Une attentionparticulièredevraêtreportéedansle casdespeuplemçnts
par le
p
être
ses
localemeût
que
Des
mesues
devront
telles
I'Ayous.
d'espèces
pour limiter l'ouverturede grandestrouéesd'âbattageet assuer des
concessionnâire
natûelle.
conditionsoptimalesà la régénératioû
de l'arbreabattu
8.7.Marquaee
qui
Les arbrosabattusserontmarquéset façonnésen billes de diversesdimensions,
présent
pré\,u
8.8
du
chantier
à
l'article
sur le carnetde
et enregishées
seronttronçonnées
document.
Toul arbreabattuserâmarquéà mêmele sol sur la soucheet sul les billes, de
poù permettrele contrôlepar I'administralion
l'empreintedu marteauforestiernuméroteur
forestière.
.

.

Surla soùcheI
o La marquede la sociétéVICA.
de I'arbreet celuide I'AAC,
o Le numérod'identification
de
Surlesbilles,aur extrémités châqùebille utile,aprèspurge,leschutesétant
exclues:
o La marquede la sociétéVICA.
o Le numérod'identificationde I'arbreet celui dc I'AAC de prélèvement,
tous deux repofiésà la peintureavec,s'il y a lieu, mentionde la lettre
précisantla positiondela bille dansle fût.

par desiettresmajuscules
dansl'ordrc de
Les billes issuesd'un mêmefût désignées
( C)
(
supérieure
)
la
bille
immédiatement
la
bille
de
base,
B
français
A
désignera
I'alphabet
cellequi suit,etc.
serontévacuées
deslieux de coupe,versun parcà bois
Toutesles billes marchandes
et eûtreposées
en un lieu du chantier,en bordured'une voie
ou tout au moins débardées
d'évacuation,
à l'exclusiotdesroutcsnationales.
8.8.Tenùedu cametde chantier
dewa tenir, pour chaqueAAC, un carnetde chantier'Le câmet
Le concession]taire
Les arbresprévusà l'Æt 8 4, au casou ils
serarempli au i:r et à mesuredes abâttages.
serontmarqués.Y sercntinscrits: la datede l'abattage,le numéro
seraientco[rmercialisés,
d'identificationde I'arbre, l'espèce,le diamètrede référenceà 1,30 m ou âu dessusdes
le volumedu fltt, puis
supérieures,
auxdécoupes
contreforts,
la longueurdu fût, les diamètres
(longueurs,
diamètresaux deuxbouts)et le
le nombre,la lethe (A, B, C...), les dimensions
r olumedechaqr,re
bille.
Lesfeuilletsdu carnetde chaûtierserontremplisde façontrèslisibleet simultânément
sur
à I'aide de papiercarboneau stylo à bille. Les discottinuités,ratureset surcharges
chacune
despagesneserontpa\admise(.
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Les feuilles n'2 et n'3 du carnetde chantierserontenvoyésà la Directiondes
Exploitations
forestières
et à l'lnspectionForestière
de la MambéréKadéi au pius tard trois
jours aprèsla dernièreinscription.
Ce documentserviraaux fins de statistiques
mensuelles
et de contrôlo.Le cametde
chantiercontenaûtle feuillel n"l ne doit quitterle chantiersousaucunprétexte.Il scraà la
pow consultation
dispositionpermanente
de la part desresponsables
techniques
du MEFCPE
chargés
du suiviet de la miseen æuvredu plar d'aménagement.
Il seraprésenté
à touteréquisitiondesagentsforestiers,
qui y apposeront
leur visaen
touteslettres,immédiatement
aprèsla demièreinscription.Le cametde chantierseÉ vérifiéet
viséaprèschaquecontrôleparle serviceforestier.
Au carnetde chantierserontalmexées
I unecopiedù déc.etd'att bùtiondu PEA et de
la convention
délinitived'aménagement
exploitation.
Avant toùt usagede cametde chantier,I'Inspecteur
Préfectoral
desEauxet ForêÎsde
la MambéréKadéile vé fie ct paraphela premièreet la demièrefeuille.
Pendanttoùtesa périoded'activité,la sociétéest tenûede conservereû ârchivesles
cametsdechantier.
8.9.Lesroutesforestières
Les routos et pistes permanentesouvertespar le concessionnaire
en 11le de
par le MinistèreChargédes
l'évacuationde sesproduitsserontidentifiéeset répertoriées
Transpofis
et celuidesTravaurPublics.
Despanneauxde signâlisalion
à l'entréeet à la softiedu Permiset la régiementation
générale
routièrecaractériseront
la circulationau seinduditPermis.
pourle stationnemeût
Lesroutescompoderont,
nécessairement,
desendroitsaménagés
desgrumiers.Ellesserontpourvuesde panneaux
auxpointsprésentant
un réel
de sjgnalisation
danger.
Le réseaudes routeset pistesforestièresdoit êhe répefio é et faire l'objet d'ùne
carlographie.
Le tracédesroùteset pistesprincipalesdevratenir comptedes contraintes
du plan
d'aménagement
et de I'avis des senicesdù MinistèreChargéde I'Equipement,Transport,
publiques
Travaux
el de I'Aménagement
du teffitoire.
8.10.Exécutiondescoupç!
L'abattage,le débusquage
et le débardage
serontconduitsde façon à entraînerle
moinsdedégâtspossibles
auxarbresd'avenir(pistede débardage
large,destruction
de grande
surfacepourrécupérer
unebille,mutilationdesarbresd'avenir,etc.).
La coupe dewa s'effectueraussiprès du sol que possibleet toujoursdats les
pour les arbresprésentant
planeet
contreforts
cettecaractéristique.
Elle seraobligatoirement
pelpendiculaire
à I'a,xede I'arbre.

L
I

Aucunecoupene s'effectuerapar tempspluvieux ou lorsquesouffleraun vent de
vitesseélevée.
Le long desrouteset despistes,en bordurede champs,rivièresimportantes
et lieux
d'habitation ou de passage,les coupes seront réaliséessous la responsabilitédu
qui esttenud'assurerla sécuritédesbienset despersonnes.
concessionnaire
et intemationales
Aucuriparcà bois ne doit êhe installéle longdesroùtesnationales
par le concessionnaire.
empruntées
le concessionnaire
esttenude donnerles inshuctions
d'usage
Pourtout ce qui précède,
a sonpenoûnel.
un procèsverbalrelatif aux dégâtsseradressé
En casde non respectdesdisposilions,
qui rendracompteà la
par l'lnspecteurPréfectoral
desEauxet Forêtde la localitéconcemée
proposera
celle-ci
à I'appréciation
de sa
DirectiondesExploitations
ot IndustriesForestières
;
à recouvrer.
liérarchiele montantdesoénalitéset indemûités
Par ailleurs, les arbres brisés à I'abattageseront cotsidérés ( abandonûés) et cotte
mention figurcra dans la colonne ( observation) du camet dl] chantier (en face dù numéro
d'identification de I'arbre).

sont considérés
inutilisablespar suitede pourritue au
Si desarbres,aprèsabattage,
) du carnetde chantier.
cceur,on portcrala mention( pourri> dansla colonne( observation
11ne seraabandonné
surou horsdu permisaucunboisde valeurrnarchande.
- Serontréputéesabandonnées
sur le pennis,les billes non sortiesdu chantieraprès
et reconnupar le service
abattâge,
sâufcâsde force majeureévoquépar le concessionnaire
forestier;
- Serontréputéesabandonnées
hors du permis,les billes non vcnduesrouleeset
permis
qui
auont étésortiesdepuisplus de cenlquatrevingt et
stockées
horsdeslimitesdu
u n( 1 8 1 ) j o u r s .
se verraobligé d'opterpour un délai
A I'expirationde ce délai,le concessiomaire
jusqu'à
qui serapayant
la hn destravaurde vidangetotal du permis.Le tatlx
supplémentaire
parmois.
depénalitédanscecasserade ,107ode la valeurde taxed'abattage
8.11.Délaidesorliedesbilles
lors du transpod devront être rangées
Les billes tombées accidentellement
immédiatement
et enlevées
dats un délaimarimumde soixanteet un (61)jours.Dansle cas
le servicedesTravauxPublicspourcausede défaillance,1eschargesseront
oil intervjendrait
parle concessionnaire.
supportées
A l'expirationdu prélèveûentsnrun chantierdonné,un délaimaximumde centquatre
pourla sofiiedetouslesboisabattus.
vingtet un (181)jours seralaisséauconcessionnaire
Dépasséce délai, une demandede sursisde soixante(60) jours ma,rimumsera
au Responsable
de 1'Inspection
Préfectorale
desEauxet Forêts.Elle devracomporter
adressée
grumes
qui
avecréférenceau cametde
les détailssur les
restentà débarder
et à transporter
chantier.
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A I'expimtiondu délai de swsis,le taux de pénalitéde 40 % de valeurde la taxe
par moissupplémentaire
d'abattage
seraappliqué.
8.12.Circulationdesproduitsforestiers
Lorsquele corcessioûnaire
fera circulq desproduitsforestiers,il devraétablirune
feuillederouteen doubleexemplaire
mentionnant
:
lç lieu dedestination
et lesnomsdesdestinataires
;
l'essence
ct la natue desproduits;
la qualité(volumeou tonnage)
par tlpe deproduit;
la dated'expédition;
s'il s'agitdesgrumes,1enumérode clraquegrumeet le nunérodu PEA
d'ou sontextraitslesproduits;
le tonnagetotaltansporté.
Les feuillesde foute serontétabliessansraturesni surcharges,
arêtéeset paraphées
parI'expéditeur,
qui estdanscecastitulairedu PEA.
Tous les docunentscités ci-dessusdoivent être accompagnés
de Certificat (s)
d'Origine(s)pourla sofiiedu teûitoire.
La nonobservation
prévuesà I'Arlicle 100
de cesdispositions
entaîneradessanctions
(Loi 90.003du 9iuin 1990).
du Codeforestier
8.13.Documents
de déclaration
desmouvements
desbois
Conformément
à l'Article 79 de la Loi 90.003du 9 jùin 1990portantCodeForestier
Centrafricain,
le concessionnaire
doit trânsmettre,
le 20 de chaclue
mois,un étatrécapitulatif
du mois précédent.Cet état comprendrale mouvementde bois du mois considéré,qui
repretdrales données
du carnetde chantierrelativesau volumeùtile avecles nomsdespays
importateurs.
Lesdocuments
devrontêtreremplisconfomémentaux modèlesde fonnulairefoumis
par l'adminislration.
Les documeDts
de\Tontêtrepadaitement
lisibleset ne comporteront
aucuneratureni
surcharge
souspeinede pénalitépréruepar I'Article 77 du Codeforestier(Loi 90.003du 9
iuin 1990).
8.14.Dispositionpourretardde déclaration
desmouvemenls
desbois
Dansle câsde non dépôtde déclaration
desmouvements
de bois dansle délailégai,
une sommationseia adressée
au concessionnaire.
Cettedéclarationdevraparvenirsous10
jours souspeined'encourirune pénalitéfodaitairede 500000 FCFA (Codeforestier- Loi
90.003du 9 iuin 1990).
Si le mouvement
de boisceftifiéexactn'estpasfoumi à l'administationdanscedélai,
un ordre de recetted'un montaDtégal au double dù mois précédert sera établi et
ultédeurement
réaiustéà la réceotionde l'état.
Ces dispositionss'appliquenl sauf en cas de force majeure constatépar le Ministère
chargédes forêts.
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8.15.BilanAûnuel
ptésentera
Châqùeannée,à partir de 2009,pour le l" novembrele concessiomaire
en cours
(PAO),
le
d'exploitation
de
l'année
comprenant bilan
sonPlanAnnueld'Opération
au plan
et de I'annéeprécédente,
ainsique le progralimede i'annéeà venir conespoûdant
d'aménagement
envigueur.Le dossierdevracompoterun étatchiffié et détaillédesactivités
du concessionnaire
au coursde I'exerciceécoulé.
au MinistreChargédesforêtset fera l'objet d'une évaluationpar rme
Le PAO seraadressé
En cas de non respectdes
d'experts
désignéepar les autoritésconcemées.
Commission
devraeûjustilier les raisonset
fixés dansle PAO antérieu,le concessionnaire
engagements
dansle
soicntrespectés
détaillerles moyensà mettreen cEuvrepour que ces engagements
le
Ministère
en
PAO suivant.Si les raisonsou les moyensmis en æuvresontinsuffisants,
chârgedeslorêtspeutêtreanenéà rejeterle PAO proposé.

Article 9 : Fiscâlité
dansle décret
La surfaceutile du PEA 184a été revuepâr rapportà la surfacementionnée
d'attributionet lixée à 204 160ha.
et la sériede recherche
dansla sériede conservation
Lespofiionsde surfaceutile présentes
de la surfaceutile totalecar1asociétén'exploitempasdanscettesé e. De
ont étésoustraites
de la surlace
mêmela ville de Berberatiet sa ceiûtuleagricole(1 759 ha) ont é1ésoustraites
La surfaceutilë surlaquellela société
utiletotalecarcettezonen'a pasde vocationforestière.
mènerasesactivitésd'exploitationestdoncfixéeà 201.932ha. C'est surcettesurfacequela
conventiondéfinitive.
de la présente
fiscalitéseraappliquéeà partirde la datede signature
En dehorsde cela, la conventiondéfinitivene modifie en rien les obligationsfiscalesdu
s'eûgage
à respecter
sesobligationsfiscales.
Le concessionnaire
concessioruraire.

Articte10 : Annulation
Tout conflit qui émaneraitdu non rcspectde I'applicationde la présenteconventionfera
1'objetd'uneconcjliationentrelesdeuxpartjes.
de la conciliation,des mesurespénalesseront pdses,
En cas de non aboutissement
du Codeforesliercentafricain.
conformément
auxdispositions

Article 11 : Révisiondu plan draménagement
aprèsun dé1ai
pourra demanderune révisiondu plan d'aménagement
Le concessionnaire
procédure
de
révision
seralancée
1"'janvier
2007.
La
ans
à
compter
du
minimumde cinq
par le concessionnâire.
par l'administration
desmotifsproposés
aprèsacceptation
à condition
pourra solliciterdesrévisionspériodiquessupplémentaires
Le concessionnaire
chaque
révision.
La
conventioû
intermédiaire
de
5
ans
entre
de
respecter
un
délai
toutefois
définitivepoùra faire i'objet d'avenantsà l'occasiondes révisionséventuellcsdu plan
d'aménagement.
/
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sauf si une
serontà la chargedÙ concessiomaire,
Les révisionsdu plan d'aménagement
le caractèr€
iso-volumedesUFG, indépendant
modificationde superficieutile déséquilibrant
la mise en æuvre du plan
la
forestiùe,
survenait
après
des activités de
société
d'aménagement.

Article 12 : Modification et entréeen vigueur de la convention
de cetteconventionultédeue à sa signatwe,ne se fem
Toutemodificationdesdispositions
La présenteconventionentreraen
qu'avecle consentement
des deux partiesconcemées.
vigueul à compterde la datede sa signaturepar les deuxpartieset seraettérinéepar un décret
teûantcomptedesnouvelleslimites.
originaux;
La présente
convention
estétablieenquatre(4) exemplaires
Bangui,le 21 Mars2008

Le PrésidentDirecteurGénéralde la
SociétéVICA

ffi

Le MinistreDesEaux,Forêts,Chasses
et Pêches,et de l'Environnement

'ztiitn
an d'amë agemeht
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