REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Conventiondéfinitive

d'aménagement-exploitation
Ertre
Le Ministère desEatx, Forêts, Chasses et Pêches, et .le I'En|itottfteaexl
n Lç-9q!9éda4!>,

ci-aorès désiané

et:

Là SociëtéThanry CentrAfrique (?C4J, ayantson SiègeSocialBP 1391à Bangui,ci-après
désignée
<le concesslonndte),

Il est conyenù ce qui suit i

Préambule
La Société Thanry Centrlfrique (TCA) est altributaire du Permis d'Exploitation et
(P.E.A.)n" 164par décretn" 96-0162dn 29 mai 1996.Le concessronnare
d'Aménagement
s'estengagédanstme démarched'âménagement
le 31 décembre2004 en signantavecle
provisoire
concédant
uneconvention
d'aménagement-exploitation.
Le concessionnaire
a reçu en datedu 14 janvier 2008 l'aùtorisâtiondu concédant,
par le
couriiern'02lMEFCPEDIRCAB/DGEFCP/DIAF,
de prolongerl'exploitationsur I'assiefe
de coupeprovisoirejusqu'au29 février2008.
En l'article4, il estpréciséquela convention
provisoired'aménagemeût-exploitation
prendra
fin désla signatued'uneconvenliondéfinitived'aménagement-exploitation,
aprèsagrément
du pland'âménagement
pa.les deuxpafties.
Le présentdocumenta valeur d'approbation
du plan d'aménagement,
aprèsanendements
intégés à la suite d'unc procédured'examenpar les servicestechniquesdu concédantet
accorddu concessionnaire.
Le plan d'aménagement,
les plans de gestionet lesplans annuelsd'opératîonsrcmplacentle
cahier des charges du PEA 164 quL à pattb de la signature de la prësente coûrention,
devientnul et nonarenu.
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Article I : Objet
>, objetde la présente
convention,
consiste
çn
Le prograrnne( d'Aménagement-Exploitation
du PEA n" 164attribuéauconcessionnaire.
l'application
du pland'aménagemeût
sur la
du concédant
et du concessionnâire
La présenteconventionfixe ies tâchesrespectives
duréedela convention.

Articlc 2 : Législationapplicable
eûparticulierpar
CentraÏiicâine,
La présente
estrégjepar leslois en vigueùrde la République
Cettelégislation
le Codeforestieret sestextesd'applicationet par lesaccordsintemationaùx.
permetla miseen æuwe de la démarche
vers la certification,le respectde la légalitéet la
forestières.
conformitéà la sestiondurabledesressources

{4[!9!g] : Durée
La présenteconv€ntioncouwe ia durée d'une rotation telle que définie dans le pian
soit30 ansà compterdu 1"'janvier2008.
d'aûénâgeûent,
elle pouna faire I'objet d'avenantsà l'occasiondes révisions
En cas de réolle nécessité,
plan
tellesquefixéesà l'article1l ci dessous.
éventuelles
du
d'aménagement
seraélaboréet
Au teme de cetteprésenteconvention,un nouveauplan d'aménagement
soumispour approbationau concédant.Une autreconventiondéfinitivedu nouveauplan
sera dés lors établie sur la duréede la rotation entre les derLxpafiies
d'aménagement
convention.
signataires
de la présente

Articte 4 : Répârtition des tâches
4.1. Rôle du concédant
I ê ^^-.;,1âni

êci.hqro;

,le

-

préparatoires
ayant
l'ensembledesdocuments
techniques
tiansmettleau concessionnaire
en particulierles résultatsde I'inventaire
servià l'élaborationdu plan d'aménagement,
et l'étude
carlographiques,
l'étudesocio-économique
d'aménagement,
la basede données
dendrométrique
;

-

des plans annuels
effectuerun suivi-contrôlcdes plâns de gestion quinqueDnaux,
et de leurmiseen oeuwe;
d'opérâtion
approuvés

-

garantirI'intégritédu massifforestieractueldu PEA 164,notammenten contenantles
dansla sérieagricoleet de développement
installations
humaineset les défrichements
humain identihéeà cet effet, et en empêchantla mise en ceuvred'activitésnon
compatibles
avecla productiondeboisd'cuwe surla sériede prodùction,en concefiation
ministériels
impliqués;
aveclesdépartements
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(eau,
deI'Etat,le concédant
développe
unepolitiquesociale
Enliaisonaveclesautresservices
auxpopulations
installées
dansle PEA164.
éducation,
santé,
agdculture
...) d'appui
4.2.Rôle du concessionnaire
Le concessionnaire
estchargédel
-

du PEA 164 approuvépar la présenteconvention
appliquerle plan d'améûagement
définitive;

-

(PG) et les PlansAnnuels
établiret mettreen ceuvreles Plansde GestionQuinquennaux
les
d'Opération(PAO), lesquelspréciseront,
de façon détailléeet chronologiqùement,
activitésqui seront menéesdans les AssiettesAnnuellesde Coùpe (AAC) et sur
l'ensemble
dela concession
;

-

avec les
s'assr.trel
de la confomité de l'ensemblede ses travaux et investissements
de gestion
décritsdansle pland'aménagement
et les documents
modalitéset engagemeûts
et faunique.
à venii,enmatièreforestière,
industdelle,
sociale,environnementâle

Article 5 : Obligations du concédant
:
Le concéddnl
s engage
-

dânsle moissùivantleurdépôt,surle Plan
à émettresonaviset à donnersonapprobation
pour
(PAO)et, tousles5 ans,surle Plande Gestion(PG)notamment
Annueid'Opération
par le concessionnaire
dansI'UFG ;
lesAssieftes
Annuellesde Coupe(AAC) proposées

-

à respecterces délais d'âpprobationdes documentsde gestion préparéspar le
Passécesdélais,les documents
de
et prévuspar le plan d'aménagement.
concessionnaire
par le concédant
gestiondéposés
par le concessionnaire
sontréputésâpprouvés
;

-

à exercerpleinementsonrôle de policeforestièresur l'ensembledu PEA 164,de dresser
corectiveset lespénalités
lesprocès-verbaur
d'inftactions,de faireappliquerlesmesures
de répondrejuridiquementaU-\
prévuespar la législationen vigueur,et si nécessaire,
prises:
conséquences
desmesures

-

de la
et du fonctionnement
suivrela mise en æuvreeffectivedu plan d'aménagement
celluleaménagement.

Article 6 : Oblisâtionsdu concessionnaire
s'engage
à:
Le concessionnaire
-

facilit€rl'accèsdu PEA 164auconcédant
;

-

les documentsde gestion,les investissements
metheen ceuweIe plan d'âménagement,
p sesdansle cadrede la
socialeset enviroûrementales
industdelset touteslçs mesÙres
:
gestion
durable
du PFA I64 en \eillanlà leur.trictrespect
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-

âdapterson règlementintérieurconformément
aux nouvellesobligationsdécoulantde
l application
du pland aménigemen.
.
soumetheau concédantI'ensembledesdocuments
de gestionet d'exploitationdansles
délaisdéIinis dans le plan d'aménagement
(PA) et fixés par la loi. En particulierle
concessionnaire
a l'obligationde soumettre
à i'approbation
du concédant
le premierplan
de gestiondu pland'aménagement
dansun délaide six (6) mois aprèsla signature
de la
présentecoûvention.Les plansde gestio[suivantsserontsoumisau concédant
srx mors
tvùi le débutde l cxploitation
desUFCconcernée..
concemant
la définitiondesAAC, le principeretenuestceluidesAAC de mêmesurface
utile.LesAAC des5 années
à venir(2008-2012)
sontdéfiniesdansle PA. Pourlesannées
suivantes,
le découpage
en l-{C serafixé dansle plan de gestiondu bloc quinquennal
concemé.Pourla premièreannéede miseen ceuvredu plan diaménagement,
ia première
AAC serâexceptionnellement
exploitéesaûsPAO,afin dc laisserle tempsnécessaire
à la
sociétépor.uavancerdans ses inventairesd'exploitation.Le PAO de l'dAC suivantc
(AAC 2 de2009)devraêtresoumisauconcédant
auplustarden novembre2008.Poûrles
annéessuivantes,les PAO serontdéposésavantle 1"'novembrede l'a.nnéeprécédant
I'ouverture
deI'AAC:
mettueen placeunecelluled'aménagement
permancnte
iûtemeà la sociétéet âniméepar
ùn âménagiste
qualifié.Cettecelluledoit êtreopémtionnelle
dansles six mois survantta
signaturede la conventiondéfinitive,et dotéenotammentde moyensde lonctionnement
appropriése1d'équipements
informatiques
et de teraiû, nécessaires
à la bonnegestion
durabledu permis,dont la liste seralburniepar 1econcédant.
Les technologies
utilisées
pemettrontun transfeftefficacede l'ensemble
desdonnéesentre1econcessionnaire
et le
concédant.

Article 7 : Gestiondurable
Le concessionnaire
s'engage!conl_ormément
au plan d'aménagement,à :

-

rendrccompteà l'administrationforestièrede tout actedélictueuxinscritdansle Code
forestier,le Codede I'Environnement
ou le Codede la Protectionde la FauneSauvaqe.
obselvésursâconcession
:
limiter I'accèsau peûnisdansle respectde la législationen viguew et desdirectivesdu
pland'aménagement
;
appliquerI'ensemble
desmesùresidentifiées
dansle plan d'aménagement
et de gçstionen
faveurdes populationsriveraineset de ses salariés.A ce titre et conformément
aux
observations
ressofiieslors de I'atelierde restitutiondesétudessocioéconomique
et du
plan d'aménagement
du PEA 164auxpopulations,
il devraétendreet délimiteravecles
populations
locales,la sérieagricoleversI'Ouest,de pafi et d'autrede la pistemenantau
villagede Yantchifrontalieravecle Cameroun,
dansleslimitesde la surfaceretenuopour
cettesérie;
réaliserles investissements
relatifsà sonoutil indus*ielconformément
à sesengagemenrs
ct en relationaveclâ ressource
disponibleet les tar.L\de transformation
retenusdansla
législationenvigueur;
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-

soùtenirtoùs les projetsd'âltemativeà la consommation
de viandede chassepour son
personnel
suivantdesconditionsrestantà déterminer
entlelespartiesconcemées
;

-

interdirele tlanspoltd'armesde chasse,
de chasseurs
et de viandede chasseà bordde ses
véhicules;

-

appliquerles clausesde gestionen matièrede pollution,en interdisantnotâmmenttout
rejet de polluantspoùvant affecterles nappesphréatiqueset les habitatsd'espèces
inféodées
aùPEA 164;

-

construireun réseaude pistes forestières,doté d'ourrages d'ad, en évitant toute
dégradation
de 1'environnement
dueaLLx
inondations
ou à l'érosion.

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

fairerespecter
la législationen matièrede respectde I'environnement
et de gcstionde la
faune;

-

s'assurcr,en cas d'attribùtiond'un permisminier chevauchant
le PEA 164, que les
activitésminièressoient compatiblcsavec les activitésd'exploitationdes ressources
pârlicùlières
pour
forestières
et quele décretd'attributionde cepem s intègredesclauses
respecter
lesclausesde gestiondù plând'aménâgement
;

-

définirdesmodalitéspour permettieà la sociétéTCA de préleverexceptionnellement
le
potentielligneuxqûi serailévertuellement
compromisdu fait de l'exploitationminière,
touten respectant
lesclausesde gestiondù pland'aménagement
;

-

s'assurer,
en casd'attributiond'un pemis minierchevâuchant
le PEA 164,que le cadre
globalde la cohabitation
enlrela sociétéd'exploitationminièreet TCA décritdansle PA
soitrespecté
;

-

qui doit êtremis en
s'assurcr,par i'intermédiairede I'organede réflexiortconcertation
place entre les deux départements
que 1e Ministèredes Mines, de l'Energie et de
l'Hydrauliquerespecte
également
cecadreglobalde cohabitation.

Article 8 : Clauses de gestion forestière
8.1.Conditionsde miseen explqtaûe!
par l'approbationd'un plan
La mise en exploitationd'une AAC est conditionnée
annueld'opérationdélivréepar la DirectionGénéra1e
desEauxet Forêt.
Châqueassiettede couperesteraouvertependantune duréede trois ansconsécutifs.
Passécedélai,1'AAC estdéfinitivement
femée à 1'exploitationjusqu'au
termede la rotation.
8.2.Normesd'exploitation
L'exploitationdu PEA 164, se lèra conl-olmément
aux obligationscontractuelles
contenùes
dansle pland'aménagement.
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8.3. Essencesinterditesà 1'exDloitation
Les espècesidentifiéescommelales sur lc PEA 164 à I'issue de I'inventaire
d'aménagement,
sont interditesà l'exploitation pendart toute la duréede la rotation.Il s'agit
desespècessuivantes:
-

Acajou blanc (,(/rtryaanthotheca);

-

Bttbinga(Guihourtta demeut.tii1

-

Drïo\r (Morus metozygid) .

-

Ossol(Symphoniaglobtlifera).

Il est formellementinterditd'abattredesarbresde diamètresinférieursà ceuxfixés
daûsle tablcauci-après.Cesdiamètess'entendent
mesurés
à 1,30m aù dessusdù sol ou au
dessus
descontreforts
pourlesessences
qui en compodeût.
TABLEAU RESTRICTIFD]l DtÀ]\tETREpouR LEs ESSE^-cES
ExpLoIT^BLES

NOM SCIENTIFIOUE
Khcva zrandifoliola

NOM COMMERCIAL
Acaior à ptandesfotiotes

2
4
5
6
7

90
Béte
B o s s éc l a i r

50

Dibétou
Doussiépachvlobâ
Eyong
Fraké
troko

I00
80
70
70
90
100

Manilkâra

80
80

Enîandanhrusua cando ei

9

'70

Autanellu Lùntulcnsis
PterccalDussoyauxii

Mukulunsu

Ent an.la DhrcPm a q I i n dr i cu,t1
Entandaphtdsùa utile
Errt hI op hl eutn ir oreÆe
Ent andonhruzma ansolense

Sapelli
SiDo

100

Tali
Tiama

80
80

5
7

80

10
Tr iDlachi ton scl ercxrlon

0
I
2

DMA

60
80
90

Lesessences
ne faisantpasparli€de la 1is1e
établjedansle tableauci-dessus
pounont
fairel'objet d'uneexploitationà desfins commerciales,
âprèsnotificationdu MinistreChargé
desforêtsqùi fixeraleurdiamètremiûimumd'aménagement.
8.5.Inventaire
d'exploitation
L'inventaired'exploitationdoit pouvoir quanlifieret localiserprécisément
les tiges
exploitables
dânsI'assietteannuellede coupe,en '"!e :
- d'optimiserle tracédespistesde débardage
et f implantation
desparcsà grumcs;
- derationaliser
I'exploitationet lestrâvauxsylvicoles;
- de limiterlesdégâtscaûsésà I'(-nv onnement.
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Cet inventaireest réalisésur toute la surfacede I'AAC et est associéà un relevé
cartographiqLre
détaillé.Il doit êtle achevéau moins trois (3) mois avant Ia mise en
exploitationde I'AAC.
8.6.Abattaees
spécifiques
Des arbresd'essences
objectifsde diamète inférieurau DMA pourrontêtreabattus
danslescassuivantsI
- poù I'oùverturede routeset pistes(uniquement
surl'assisede la pisteou de la route):
- pour assurerla sécuritédu personneiloÉ des opératiomd'exploitationlbrestière
(arbreaccroché,
opérations
surlesparcs);
- pourlesdéfrichemerts
agricolesà l'intérieurdela sérieagricole;
- pourlesbesoinséventuels
d'étudesou d'âctionssylvicoles.
Honnispour les arbresprélevéspar la populationlors de déf'richements
dansla série
pafiiculierssontadmjssousréserveqùe le concessionnaire
en porte
agricole,cesabattages
mentionau carnetde chantier(Cl Art. 8.8). Ces arbresabattuspormont être utilisés
quelqùesoit leul diamètre.
locâlement
pursou semi
Une attentionparticulièredevraêtrepofiéedansle casdespeuplements
purs d'espècestelles que l'Ayous. Des mesÙIesdevront être prises localementpar le
pour limiter l'ouverture de grandestrouéesd'abattageet assuer des
conccssionnaire
naturelle.
conditionsoptimalesà la régénératioû
8.7.Marquaqe
de I'arbreabâttu
qui
Les arbresabattusserontmarquéset façonnésen billes de diversesdimensions.
sù le cametde chantierpré\'u à l'afiicle 8.8 du présent
seronttronçonnées
et enregiskées
document.
Tout arbreabattuseramarquéà même le sol sur la soucheet sur les billes, de
pour pemettrele contrôlepar I'administration
I'empreintedu marteauforestiernuméroteur
forestière.
.

.

Surla souche:
o La marquede la sociétéTCA.
de1'arbreet celuide I'AAC,
o Le numérod'identification
Surlesbilles,auxextrémités
dechaquebille utile,aprèspurge,leschutesétant
exclues:
o La marquede la sociétéTCA.
o Le numérod'identificationde I'arbreet celui de I'AAC de prélèvement,
tous deux repotés à la peintureavec,s'il y a lieu, meûtionde la lettre
précisantla positionde lâ bille dansle fût.

par deslettresmajùscules
dansl'ordre de
Les billes issuesd'rur mêmelût désignées
( C)
supérieure
l'alphabetfrançaisA désignera
la bille de base,( B ) la bille immédiatement
qui
celle suit.etc.
Toutesles billes marchandes
serontévacuées
deslieux de coupe,versun parcà bois
oll toùt aù moins débardées
et cntreposées
en un lieu du chantier,en bordured'une voie
I'exclusion
des
roules
nationales.
d'évacuation,
à
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8.8.Tenuedu cametde charltier
Le concessionnaire
devratenir,pour chaqueAAC, un cametde chantier.Le camet
serarempli au fur et à mesuredesabattages.
Les arbrespréws à I'Ad. 8.4, au casoii ils
serontmarqués.Y serontinscrits: la datede I'abattage,le numéro
seraientcommercialisés,
d'identilicationde I'arbre, l'espèce,le diamèhede référenceà 1,30 m ou au dessusdes
contreforts,
la longueurdu flit, lesdiamètres
auxdécoupes
supérieures,
le volumedu fût, puis
(longueurs,
le nombre,la lette (A, B, C...), les dimensions
diamètresaux deu\ bouts)et le
volumede chaquebille.
Lesfeùilletsdu cametde chantierserontremplisde façontrèslisibleet sinultanément
à l'aide de papiercarboneau stylo à bille. Les discontimrités,
nturcs et surcharges
sLù
chacune
desDasesne serontDasadmises.
Les feuilles n'2 et n"3 du carnetde chantierserontenvoyésà la Directiondes
Exploitationslbrestièreset à l'lnspectionForestière
de la SanghaMbaéréau plus tard trois
ioursaorèsla demièreinscriDtion.
Ce docunentseNiraaux fins de statistiques
mensuelles
et de contrôle.Le cametde
chanticfcontcnantle feuillet n'1 ne doit quitterle chantiq sousaucunprétexte.Il seraà la
pemanentepour consultation
disposition
de la partdesresponsables
techliquesdu MEFCPE
chargés
du suiviet de la miseen æuvredu pland'aménagement.
Il seraprésenté
à touleréquisitiondesagenlsforesliers,qùi y apposeront
leur visâen
la
touteslethes,immédiatement
après demièreinscription.Le carnctdo chanticrseravérifiéet
viséaDrès
chaquecontrôleDarle serviceforestier.
Au cametde chantierserontannexées
: unecopiedu décretd'attributiondu PEA et de
la convention
exploitation.
définitived'aménagement
Avanttout usagede carnetde chantier,l'lnspecleùrPrélèctoraldesEauxet Forêtsde
la Sangha
Mbaéréle vérifieet paraphela premièreet 1ademièrefeuille.
Pendanttoute sa pé ode d'activité, la sociétéest tenùe de conseNer en archivesles
cametsde chantier.

8.9.Lesroutesforestieres
Les routes et pistes permanentesouvertespar le concessionnaire
en l'uc de
produits
par
le
Ministère
l'évacuationde ses
serontidentifiéesct répetoriées
Chargédes
Transpofis
et celuidesTravauxPublics.
Des panneauxde signalisationà l'entrée et à la sortie du Permis et la réglementation
sénéraleroutièrecaractériserontla circulationau sein dudit Permis.

nécessâirement,
desendroitsâménâgés
pourle stâtionnement
Lesroutescomporteront,
auxpointsprésentant
uI1réel
desgrumiers.)Jllesserontpourues depanneaux
de signalisation
danger.
Le réseaùdes routeset pistesforestières
doit êtrc répertoriéet faire I'objet d'une
cafiographie.
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dù plan
Le tracédesrouteset pistesp ncipalesdewa tenir comptedescontraintes
Transport,
et de l'avis des servicesdu MinistèreChargéde I'Equipement,
d'aménagement
du teritoire.
Travauxpubliqueset de l'Aménagement
descoupes
8.10.Exécution
serontconduitsde façon à entraînerle
et le débardage
L'abattage,le débusqùage
degrande
(piste
large,destruction
possibles
d'avenir
de
débardage
auxarbres
moinsde dégâts
unebille, mutilationdesarbresd'avenir,etc.)
surfacepourrécupérer
La coupe devra s'eflèctueraussiprès du sol que possibleet toujoursdans les
planeet
Elle seraobligatoirement
cettecaractédstique.
pour les arbresprésentant
contreforts
perpendiculaire
à 1'axede I'arbre.
Aucùre coupene s'effectùerapar tempspluvieùxou lorsquesouflleraun vent de
vitesseélevée.
et lieux
Le long desrouteset despistes,en bordurede champs,rivièresimportântes
du
lâ
responsabilité
coupes
seront
réalisées
sous
passage,
les
d'habitation ou de
qui esttenud'assurerla sécù té desbienset despersonnes
concessionnaire
et intemationales
Aucunparcà bois ne doit êtreinstalléle long desroutesnationales
par
le
concessionnaire.
empruntées
d'usage
esttenude donnerlesinstructions
Pourtout cequi précède,le concessiomaire
à sonpersonnel.
un procèsverbalrelatif aux dégâtsseradressé
En casde non respectdesdispositions,
par l'lnspecieurPréfèctoral
desEauxet Forêtde la localjtéconceméequi rendÉcompteà la
de sa
à I'appréciation
et IndustriesForestières
DirectiondesExploitations
; celle-ciproposera
à recoùvrer.
le montantdespénaliléset indemnités
hiérarchie
( abandonnés
) et cette
Par ailleurs,les arbresbrisésà l'abattageserontconsidérés
(
(en
làce
du
numéro
)
de
chantier
obseNation
du
carnet
mentionfigureradansla colonne
d'identihcation
de l'arbre).
sontcoûsidérés
inutilisablespar suitede porùritureau
Si desarbres,âprèsabattage,
( obseNation) du cametde chantier.
(
la
pouni
))
dans
colonne
on
portera
la
mention
corur,
surou horsdu pemis aucunboisdevaleu marchande.
I1ne seraabandonné
- Serontréputéesabandonnées
sur le permis,les billes non sortiesdu chantieraprès
et reconnupar le service
saufcasde force majeureévoquépar le concessionnaire
abattage,
forestier;
- Serontréputéesabandonnées
hors du permis,les billes non venduesrouléeset
stockées
horsdeslimitesdu permisqui aurontétésortiesdepuisplus de centquatrevingt et
jours.
un (181)
se verra obligé d'opterpour un délai
A I'expilationde ce délai, le concessionnaire
qui serapayantjusqu'àla fin destravauxde vidangetoial du permis Le taux
supplémentaire
par mois.
depénalitédanscecasserade40 o/ode la valeu deta-\ed'abattage

q
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8.11.Délaidesortiedesbilies
lols du tansport de\.ront être mrgées
Les billes tombées âccidentellement
immédiatement
et enlevées
dansun délaimaximumde soixanteet un (61)jours. Dansle câs
le servicedesTravau\Pùblicspourcausede défaillance,les chargesseront
ou interviendrait
par
supportées le concessionnaire.
sù un chantierdomé,un délaimaximumde centquatre
A l'expirationdu prélèvement
pourla sortiede touslesboisabattus.
vingtet un (181)jours seralaisséau concessionnaire
Dépasséce délai, une demandede sursisde soixante(60) jours maximumsera
desEauxet Forêts.Elle devracomporter
adressée
auResponsable
de l'lnspectionPréfectorale
les détailssul les grumesqùi restentà débarderet à transpofieravecréférenceau cametde
chantier.
de 40 % de valeurde la taxe
A 1'expirationdu délai de snrsis,le taùx de péna1ité
parmoissupplémentaire
seraappliqùé.
d'âbattage
8.12.Circulationdesproduitslbrestiers
fera circulerdesproduitsforcstiers.ii devraétablirune
Lorsquele concessionnaire
mentionnant
:
feuillcdeloutc en doubleexemplaire
- le lieu de destination
et 1esnomsdesdestinatairos
;
- I'essence
et la nafuredesproduits;
- la qualité(volumeou tonnage)
partypedeproduit;
- la dâted'expédition;
- s'il s'agitdesgrumes,le numérode chaquegrumeet le nùmérodu PEA
d'oir sontextraitslesproduits;
- le toDnage
totaltransporté.
arrêtéeset paraphées
Les feuillesde routeseiontétabliessansratues ni surcharges,
par I'expéditeur,
qui estdansce castitulairedu PEA.
de Certificat (s)
Tous les documentscités ci-dessusdoivent êlre accompagnés
d'Origine(s) pourla sortiedu teritoirc.
prévuesà i'Article 100
dessanctions
La nonobservation
de cesdispositions
entraînera
(Loi
dù
9juin
1990).
du Codeforestier
90.003
desbois
8.13.Documents
de déclaration
desmouvements
à I'Arlicle 79 de la Loi 90.003du 9 juin 1990pofiantCodelorestier
Conformément
le concessionnaire
doit tansmettre,le 20 de chaquemois,uI1étatrécapitulatif
Centrafricain,
du mois précédent.Ce1état comprendrale mouvementde bois du nois considéré,qui
reprendra
les donnéesdu carnetde chantierrelativesau volumeutile avecles nomsdespays
importateurs.
âuxmodèlesde fotmulairefoumis
Lesdocuments
dewontêtreremplisconformément
par l'administration.
lisibleset ne comporteront
aucunemtureni
Les documents
devrontêtreparfaitement
surcharge
souspeinede pénalitépré\uepar I'Alticle 77 du Codeforestier(Loi 90.003du 9
juin 1990).
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14.Disoosition

des
desmouvements

de bois dansle délai1éga1,
desmouvements
Dansle casde non dépôtde déclaration
devraparvenirsous10
Cette
déclaration
au concessionnaire.
ùne sommationseraadressée
jours souspeined'encourirune pénalitéfo aitairede 500000 FCFA (Codeforestier- Loi
90.003du 9juin 1990).
dansc,:délai,
de boiscefiifiéexactn'estpâsfoumi à I'administration
Si le mouvement
un ordre de recette d'un montant égal au double du mois précédentsera établi et
ultérieuementréaiustéà la réceptionde l'état.
s'âppliquentsaufen casde forcemajeureconstatépar le Ministère
Cesdispositions
chargédesforêts.
8.15.BilanAnnuel
présentera
Chaqueannée,à partir de 2008,pour le 1" novembrele concessiollnaire
le bilan d'exploitationde I'annéeen cours
sonPlanAmuel d'Opération(PAO),comprenant
au plan
programme
que
le
de l'aruréeà venir coÛespondant
ainsi
et de l'annéeprécédenle,
des
âctivités
en vigueur.Le dossierdewacomponerun étatchiffréet détaillé
d'aménagement
au coursde I'exerciceécoulé.
du concessionnaire
par
au MinistreChargédesforêtset feral'objet d'ùneévaluation
Le PAO seraadressé
respect
des
En casde non
par les autoritésconcemées.
une Commissiond'expertsdésignée
devraenjustifier les raisonset
le concessionnaire
lixés dansle PAO antérieur,
engagements
dansle
soientrespectés
détaillerles moyensà mettreon @uvrepoùr que ces engagements
PAO suivant.Si les raisonsou les moyensmis en æuwe sont insùfÏisants,le Ministèreen
chargedesforêtspeutêtreamenéà rejeterle PAO proposé.

Article9 : Fiscâlité
dansle décrct
La surfaceudle du PEA 164a été revuepar rapportà la suface mentionnée
d'attributionet fixéeà 205 100ha.
de lâ
ont été soùstraites
dansla sériede conservation
Les potions de suface utile présentes
laquelle
utile
sur
pas
cefte
série.
La
sufâce
sùrfaceutile totâlecar la sociétén'exploitera dans
la sociétémènerasesactivitésd'exploitationcst donc fixée à 202228 h^. C'est sur cette
convention
dl. la présente
surlàcequela fiscalitésoraappliquéeà partirde la datede signatrue
définitive.
En dehorsde cela, la conventiondéfinitivene modifie en rien les obligationsfiscalesdu
à respecter
sesobligationsfiscales
s'engage
Le concessionnaire
concessionnaire.

Article 10: Annulation
Tout conflit qui émaneraitdu non respectde l'applicationde ia présenteconvenlionfera
l'objetd'uneconciliationentrelesdeuxpafiies.
En cas de noû aboutissementde la conciliation, des mesùres pénalesseront prises,
conformémentaux dispositionsdu Code folestiercentÉfricain
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Article ll : Révision du plan d'aménagement
aprèsun délai
porma demanderune révisiondu plan d'aménagement
Le concessionnaire
janvier
procédue
2008.
Lâ
de
révision
seralancée
ans
à
compter
du
1"
minimumde cinq
pâr I'administration
desmotifspioposéspar le concessionnaire.
aprèsacceptation
à condition
pourrasolliciterdes révisionspériodiquessùpplémentaires
Le concessionnaire
révision.
La
convention
intermédiaire
de
5
ans
enhe
chaque
un délai
toutefoisde respecter
définitive pouna faire l'objet d'avenantsà l'occasiondes révisionséventuellesdu plan
d'aménagement.
sauf si une
serontà la chargedu cotcessionnaire,
Les révisionsdù plan d'aménagement
indépendant
le caractère
iso-volumedesUFG,
utile déséquilibrant
modificationde sr-rperficie
des activités de lâ société forestière,survenaitaprès la mise en ceuwe du plan
d'aménasement.

Article 12 : Modificâtion et entrée en viqueur de lâ convention
de cetteconventionultérieureà sa signatue,ne se feÉ
Touteûodificationdesdispositions
La présenteconventionentera en
qu'avecle consentement
des deux pârtiesconcemées.
parun décret
parlesdeùxpartieset seraentérinée
vigueurà compterde la datede sasignature
limites.
tenartcomptedesnouvelles
originaux;
La pÉsenteconvention
estétablieen quatre(4) exemplaires
Bangui,le 21 Mars2008

Le PrésidentDirecteurGénéralde la
SociétéTCA

sli,irl'$ffi;
SteohenChong
Annexe1: PIand'aménagement

Le Ministre DesEaux, Forêts'Chasses
et Pêches,et de I'Environnement

étr\",-\

w

12

