REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Conventiondéfinitive
d'aménagement-exploitation
E|!tr€
Le Ministètedet Ettux, Fôtêts,ChasseretPetlreg ci-aprèsdésigné< le concédalt),

La SociétéCentafticniae d'Agicultarc et ùeDétuulagetgo{)ù,
Bangui,ci-aprèsdésignée
<leconcelsiqrunuo,

2y6111
eonSiègeSociali

il ert corvenure qui sllil :

Prénmbule
l,e 22 jui! 200I, la société SCAD cÎ Ie Mi\\ttère tlzs Baw, Forêts, Chussefet pathlls ôat
ugné unë conventjodprovisoiredanslâqucilÈà été dé6ni un programme< d,ArnénagemcnrExphitdtiol ) conùistanton Iê prépdaÏiondu plan d,aménagernent
du IIEA l7l attribuéau
ûoncèssionnaire
par décrêln'r)6-074 du 7 ûars 1996.Ce derniero été comDlété
Darle décret
04-447dt 02 têvrier2004portamâttributio[d,ù!rcextensiorinscriteatr sornÂierliorcstiersous
l en ' 1 7 9 .
En I'sniclg4, il est lJréoiséque ia convurtionprovisoired,aménagemeri-expioilatiofl
prendra
in dès la signâturcd'uneconventioadéijnitived,aménagement
exploitatioliprès app.op3s161i
d pland'aménsgemenL
En dâte du 26 décembrè2004, la versionprovisoiredu pland,aménagemsnt
du pEA t7j, en
vue de son extuncn,a été déposéâu concédant
por te FrojetdrAppuià la Réalisation
desplans
d'AjnénagèneffFolesticre(P^RPAF), chargéde ta rédaotioûdu dit plar d,aménagerncnr
en
ctroitccollaborûtion
âvecle conccssionnairc.

irt

Le présentd(rcumenta valcur d'approbation
du plan.i,anrénagement
aprèsles Âr!çndengnts
À la ùuitcd'unc procédured'cxamenpal lcs servicestcchniques
inté91és
du
-- concérlaridf_:
-- ---çxF:
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Arficle I : Objet
( d'Aménagem€nt-Exploùation
Le prograrnme
). objet dc la présentcoonvention.
cônsisteen
Iâpplication
dù plan d'aménagoment
du permisd,ErploiEhu et d.AmêÂBemcnr
(p.t:.A.)
n"17| oftribuéol.rconcessionnairc.
l,a préscnleconvqntjontix€ les tâchesfespcctive$
du concéda'lû
ct du cotrcçssiotu]ârre
sur tÂ
duréedc la convention.

Ar{icle Z: Législationapplicable
La prescntcconventiônÂrutuleet remplaccla conventionprovisoircprécédcffment
signée
Ètle est rcgreppr les lois en vigrrerrr
de la Républirlue
CentrÀfr.icaine,
en puticulierpa. le Cr)de
Folesiierel sestextesd'application
et parlesaccordsirtemationsux

Articl€ 3 : Dure€
La présçnreconveotionco.\4e la dLrree
_d,urerolâtionlelle que défirricdansrc pran
d'aménagenlent,
soit 30 ansà compterdc la datedc sa signaturuElle pounafairel,ob;et
d'avenanh
À )roccasion
desrévisiorséventuelles
du plan d'aménagenrent
te)lesquefixécsà
l'àtjcle 10 ci-dessous.
Au tenncde cetteÉrésentê
conventiorl
le pln d,aménagerirenr
pourra
être r'éviséet soumispour opprobation
au concédant.
Une aLrtreconventiori
déflnitivedu
nouvcauplâ d améûâgement
semdèSlorsétabliesurla duréedc.larotatioûentrercsoeux
pârtiessignarâircs
dels présente
convertion

Article4: Répartitiondestâches
4.1.Rôledu conr:édant
qs,charge
Le coDcPdonr
de
lransmetrc au conccssioon&ire
l'gnserltblcdes {locument\techniques
preDaratoires
à lû
rêdaction dû plan d'Âménâgerlent.en patticulicr lcs résultars'des i,,rvenra,r""
d'âménâgemeû,la bè\e de dotnéescedographiqlrcs,
les étudcssocioéconomiques
ct
enviroûlcmentales
ct lesét desd€ndr.o1nétriques
;
-

un suvi conrrôle des ptirns de gestion qùinquennaux,
rles plans annuels
:1tècluel
.
0 operdt,o approuvès
el dc lerrfmiqeenGuvre,

-

gardntirlrinrégritédu massifforegtieractuel du pEA 171 notammenten
Contenant
h
prossiol des défichemertsegriurlesen conoertation
avecles départements
ministériels

impliîréc

En liaisonaves les sutres sèr1,ices
de lEtat, le côncédantdévèloppc,aveo
les collectivités
locales,rrnepoligiquesoci6le(eau, éduc;rhor!santè.ag{icuhurc ..i à,appui
aux poputatruns
insrallées
drn\ 'e PFA t7t cl denrâitrise
dc I'habirat
r,,ral$?(,
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4.2.Rôledu concessionnaire
Le concessionuaire
cstcbargé
de:
oppliquerlc plân d'aménageûcnt
du pEA 17t approuvépar.Ia pfésente
co!)ventlon
défirutivc
;
établirer mç re eù æuvrelesplaDsde Cestioneuilquùrnaux(UnitéForestière
deûcstion
ou UF(i).e1^lÊsPlansÀrnuelsd'Opératiofl
(pAO), lesquelipréciseront
les Assienes
AJlluelles
deCoupe(A^C);
'

s'assu{er
de lâ oonformité
de l'onsemble
de sestravauxaveclcs modaiités
décdtes
dansrc
plond'sménagçrreflr
et les documcnts
de gestionà venir,en matièrclbresfièrc,
socrale
el
ewironnementale
et fâuriquc

Articlc 5 : Ohligations
du cotrcédâtrt
Le concédanls'cùg{rÉÇ
i
a respeoler Ies délais d'approbstio des documentsde gestion préparéspar lc
ooûcessionnale
ct préws par le plan d,anénagemerrt
pâsséc; délÂid,appïobation,les
docLungnts
dc g€stior déposéspar lc conoess;onnôjre
sont répulésapi.olue" par te
coI'cedllnf.Lês ûodjfic€tions, renduesnécessaires
du fiùt de |,approbatiouou pran
d'aménagemont,
de certainesçlauscsdu cahier des chajgesinitiai du pEe t7l, eu
pariiculier celles_concemanrI orgânjsalionlerrjtorialedu lea IZt, t. parcellajre.
l€s
dlarnçtres d'Êxploitatioû tixé$ dsns le plall d.ffiû]ageftent (Diamètre Minimrm
d'ArïénÂgement,
DMA), jnterviendro au ftomenl du dépôtdu plqr|de ccshondesdeux
( IIIG I Est or Oùèst), qui serasoumisà j'admiristralioniorestiere p]us
a,-r
tarcldansun
déiaide six moisaprèslerrrdépôtpur le concessionnairc.
-

à émenreson aviset à donnersonspFobationdansle moissr.rivant
lcur déoôr,sur leslluris
Annuelsd'Opératlon
(PAO) et l€s prcmières
llssiettgsAnnusllÈs
do Coupe(MC) descleux
( UFG I Est et Ouestr proposées
par le conoessionnairc.

-

à exerccfpleinemertson rôle de policeforesdèrerur I'ensernble
drrpBA l?1, y conprb en
matièrcdc gestiollde I'ervirordernenta de la founc,de dresserles infractioûs,dc fôirc
applique.les mesuresoorr€ctives
et les pénalitésprévùespar lâ législatioren vigueur,er sr
néc€ssêire.
de répol1drejuridiquemenl
auxconséquences
desùesuresprises:

Article 6 : Obligationsdu conc€ssionnâi.e
Le.uncessiorrnaire
s'cngage
a

,').

-

fôcililcrI'accès
auP E.A.no171aucgnoédÂnt;

-

melireen ceuvrele pland'aménagemenq
i9ç documents
dc gestionet toutecI€smcsufcs
soci.es et ervironneûertales
prisesdansle csdrcde la gesti{rn
durab}c
du lEA l7l en
vciilantà lerrrstrictrespect
;
adoplerun nouveau
règlcment
intérie0
l'ôpplioationdu pland'ÂJnénaBement,

à sesnouvelles
obligations
décoularrt
de

-

soutnenrea! conoédantl'ensenbledes docrrments
de gestio! et d'exploitationdansles
délais définis dans Ie plan d'âmdnlgemcnret fixés pff Is lor
En psrtioLrlierle
ooncessionnàirÈ
a l'obligârionde soume[rcÀ l,approbatjon
du concédant
]e pLârde gestrcrr
des deux < LIFC I Esr er Ouest> dansun délaidc sir (6) mois aprèsIa iignaturéde la
ptcscnteconvention.LeB plansde gestionsùivantsserontsoumisau ooncédarrsrx mors
avantle dél_:ut
de 1'exploitation
de la nouvelleLIG concâ.née

-

déposer,dansle mois qui suit la sigrnturctle la prss6nleçonveoTioo,
les deux premières
AAC des( IJFG I Est et Ouesr). Lc principÈr€tcnuesr celuidcs AAC tie mêmesuriàce
utile Pour la premièreânnéede miseen ce.vrerlu plarrd'arnénagerncnt,
cesdeuxpremièr€s
AAC seroûtcxc€liioueLlem€ntexploitéessanspAO, afin de laisserlc teflps néceSsaire
à
la sociétépour avancerdanssesinventaires
d,exploiration.
Les? pAO des2 iÂC suivantes
dewoût ôtre souûrisau concédantdans l,anlce sr.rivaltla signatured€ ta prêse[le
conventronPour les anrlécssuivanles.lcs pAO selont déposésavantlc 1", novembrede
l'annéeprécédant
l'oùverhfe deI'AAC ;

-

mefireôrrplaceune celluled'arnénsgement
perrnaoente
intemeà la sociétéet Âûméepar un
lbrestieraménagiste.
Cettscelluledoit êtle dotéede rnoycnsde fonctioûr€ment
approprids.
La listedesequipernents
informatiques
et de ierrâio,nécessaires
à ls bonie gcstioodurable
du permisserafoumiepar le soncédsot.
Les tochnolog;ies
ùtiliséespermeltroiltun transtèrt
efficaccdeI'ensemble
desdonnées
entrele.conoessionnùe
ct Ie concédanl

Adiglg/ : Gestiondural'le
Le çoncessiônnaire
s'engâgc,conformément
au pland'aménsgernent,
à:
-

rendre compte à I'administratioo
fbrestièrede tout octe déiictucuxcn nalièrc de flrune
observéslrrsrtooncession;

-

limiter L'âccès
au permisdansle respectde la législation
envigueur;
appliquerI'enscmble
dês ùcflues identifiécsdansle plar d,aménagornent
et de gcstrorrelr
làveurdespopulations
riversines
et de sessâlariés
l

-

soutenirfotls les projêis d'altemaiiveà lâ Consomnation
de viandedc ohaXepour son
pèrsoûlelsuivantd€sconditio s rcslùtt à détefinincrenre lesparticsconoemées
_

-

interdirelc tronsportd'arm9sde c.ha!se,
de chasseurs
ct de vialde de chasseÀ bord de scs
\ehicules

Pldsspécifiquèrleni,
le concessionnaire
s'eDgage
à rcspecierles contraintes
pirticrllicresduesÀ
la proxjlnjiédu PFA 171 âvecles Âiresde conscryation
. la réscrvcde la biosphercde la Bassê
Lobave.cellede la Mbàér(.Bodentsué
er la sér'iedprecbcrrhe

Article 8 : ['iscalité

/)

La préser)tcconventiondélinitivÊne modjlic en rien les obligationç1
fiseâlcsôu
conoessionnaire
Lc conccssiormaire
s'engage
â respedcr
sesobli}at;ot$
Esaileyffi)
zt'-

g4liç,[q!: Annukfion
Tout conflirqL,;émaner'ôit
du non respcctde l,epplication
de lû.présente
convention
feral,objçt
d\ne oonciiiation
èntrÊlesdeuxpa11ies.
Si au lerme de octte conciliarion,
le conïlir denleurÂit,
il seradèûtandé
ta dénonciation
de la
présente
cotrvention.

Article l0 : Révisiondu plan d'âménâgemcnt
poufia demanderùne rélision du plan dtauértagernerrt
Le oonoôssionnaire
aorèsun délâj
minimurrde chq ans à compterde ia.daredc la signahrrccle la préscrrtcconvcntion.Sous
réscrv€dè morifsreoevablcs
par I'adrninishation,
i,ôcceptation
de ia révisionseraadnisc de
plcindroit
Le corcessionnaire
por.ruasolliciterdes révisionspériodiquessupplémentaires
a condition
loulelbisde reçpecter
un déjsjinlerrnediaire
de 5 anscntrecba4ueréviiion.
Lesrévisionsdu pland'aménagement
serontà ia chargçdu demandeur.

Article ll : Modificationet entréeen vigu€urde la convetrtiol
Torte modificaiiondes dispositions
dê cetteconventionultérieureà sa $ignature,
ne sc fers
qu'avgÇle con$eftemçntdes deux pafiiesconçemées.La présenteconvention
entreraen
vigucurÈ compterdeIa datede sasignaturÊ
parlesdeuxpartics
Lo prés€nteconvcntiô[osterâbiieenquat.e(4) exemplaires
originaux;

Bangui,
lç 10juin2005
Le DirectourGénéml
do la SCAD

A4nete I : Plan .I'uménsgetfient
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