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F1EPUBLIQUE CENTRAFR ICAIN E 

CONVENTION PROVISOIRE 

f.?(~~~cis r-~---s :< ,e., -r,s--/ D'.t1MENAGEMENT EXPLOITATION 
A ÜANi1Ut 

) llü __ (/}( __ _ Ne 3.}.1.-- ENTRE 

--. }! _4_1,Q_U]_(B9~--- -- - - -Ll REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
----------.:-.:~~-:_r~-~I 

ET 

LA SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DE LA SANGHA-MBAERE 

Préambule : 

Fermem ent engag(~e dans une politique d'utilisation rationnelle et durable des 
ressources naturell(~s. la République Centrafricaine a décidé avec laide de la Caisse·· 
Française de Développement (CFD) de mGt1re en oeuvrn un projet dit 
d'Aménagement Fore~;tier Pilote (AFP). La Société d'Exploitation Forestière de la 
Sangha-Mbaéré (S!::SJ\M) a été choisie comme partenaire industriel pour la réal.i~ation 
de cet aménagement, qui prendra le nom d'"AFP de SANGHA-MElAERE". 

Ce projet est en pariaitE: cohérence avec le Code forestier centrafricain dont l'article 
1er définit clairement la philosophie : 

. harmoniser les impératifs de réalisation du patrimoine forestier E:t les impératifs de 
conservation par ur'1 a1Y1énagement en vue d'un éq uil ibre natur,:;I, 
conserver et protéger les formations végétales afin de permettw leur régénération 
et garantir la pé:rennité de la forêt. 

En outre , ce projet doit être démonstratif, exemplaire et reproductible non seulement 
pour prouver que la ~J estion rationnelle du pê1trimoine forestie , centrafricain est 
possible , mals aussi pour former les cadres nationaux aux techniques 
d'aménagement. 

La présente convention vise à définir les relalîons entre le Gc,uvernement de la 
République Centr:3.fricétine et la SE SAM détentrice du permis n° î 63 de 106. 700 
hectares dans la r-réfecture de Sangha-Mbaéré ; et ceci, depuis lê1 signature de cette 
convention jusqu'ii la signature d'un contrat d'aménagement défi;1itif . 

Pendant cetie période de deux ans le per~;onnGI du projet réalirera les inventaires 
préalables à l 'am(nar3oment ains i que les études techniques et é,~onomiques néces
saires pour la mi~;e en oeuvre de nouvelle:; techniques sylvicoles et expérimentera 
ovec la SESAM un nouveau type de relation aoministration- indui;triel. 

- jp ~ (J__ 
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CONVENTION 

entre 

La République C(mtrafricaine ci-après désignée "le concédant" 
et 
La Société d'ExploitatiDn Forestière de Sangha-Mbaéré (SESAM) ayant son Siège 
Social à SALO ci -après désignée "le concessionnaire''. 

Il est convenu ce qui ~iuit : 

Article 1 : Objectif gé1nMal de la Convention 

Le concédant den1and13 au concessionnaire, qui accepte, d'accuEi llir et d'appuyer 
le projet défini ci-des-sous. 

Le Projet d"'Aménag•ornent Forestier Pilote de Sangha-Mbaéré" doit conduire à 
l'aménagement durabli3 du massif forestier de 106 700 hectares corres-pondant 
au permis d'ex_oloitéllion et d'aménagement n° i 63 dont dispose le 
concessionnaire à prm:imité de la ville de Salo dans la préfecturo de la Sangha
Mbaéré. 

Les réalisations de tE,rrain seront dirigées et réalisées par h~ CIRAD-Forêt, 
Département ForE•stier du Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. Pour ce faire, un Contrat .j 'Opérateur est 
passé entre le cor1céd,1nt et le CIRAD-Forêt. 

Article 2 : Législation aipp!icable 

La présente convE•ntiori est régie par les lois de la République Centrafricaine et 
notamment par le CODE FORESTIER DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
du 2 février i 991 Eit par le Cahier de Charges concernant le permis d'Exploitation 
et d'Aménagement (P .E:.A.) n° 163 de 106 ï'OO hectares en 4 Un tés Forestières 
de Production U.F.P . .aHribué à la Société SESAM et situé en Sangha-Mbaéré. 

Le préambule du CahiE:r des charges est en parfait accord avec l'objectif de ce 
projet : 

L'aménagement visé par le Code Forostier passe par la ges·tion rationne/le 
et soutenue de /'écosystème forestier d'une maniere qui a;5.·sure sa péren
nité et présE,rve· s·a diversité . Il englobe aussi bien les activités d'exploitation 
que cE,.fles cle reboisem ent et la régénération naturelle. 

Son ohjectif est autant de garantir toutes les fonctions de la foret dans le 
cadre d 'une ges1'ion à buts multiples, que de recherch er un équilibre blo-

~ ~~gique" ~ · 
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Article 3 : Zone d'interv,~ntion du Projet 

La zone d'interve:-ilion du projet correspond à l 'assiette du P[A î 63 - SESAM 
attribué par dùcret n° 9i. i 88 du i 2 juillet 199 i où figure la dE!scription (article 
2 du décret) : 

Le permis en un s13ul lot est situé dans la préfecture de la Sé1ngha -Mbaéré et 
est défini comme t;uit : 

au nord : :~ partir de la c6te 373 à l'embouchure de la rivière Mota (3° 16), 
une ligne droite:; est-ouest rejoint la frontière camerounai~;e. 
è l'ouest: de la jonction de la ligne frontière et la rivière Goboumo, le cours 
de la Goboumo jusqu'à son confluent la Likoy. 
au sud-esJ : le cours de la Likoy jusqu'à sa source, puis de cette source 
par une li9ne- clroite on rejoint la source de la rivière Sonuo dont on suit le 
cours jusqu'au flewe Sangha. 
à l'est : le cours vers l'amont de la Sangha jusqu'à la côte 373 à l'embou
chure de la rivière Mota. 

Artic le 4 : Durée d,e léi Convention 

La présente convention prendra fin dès la signature du contrat définitif 
d'aménagement-E,xploitation. et au plus tard deux ans après sa date de 
signature. Elle pourra faire l'objet d'un éventuel renouvellement de durée 
équivalente (au maximum). si les deux parties en exprimen!. la nécessité. 

Article 5 : Résultats üBcomptés et actions à entreprendre 

Les principaux résultats escomptés sont tout d'abord : 

La préparation d'un plan d'aménagement pour l'ens,3mble du permis 
(106 700 heci:ares) devant permettre l'approvisionnement à long terme du 
concessionnaire dans le cadre du renouvellement de la ressource et de la 
conserv,1tion de l'écosystème forestier naturel ; 

l'établissement des améliorations à introduire dam; les procédures 
cl'exploitatlon conformément aux nécessités d'aménagement durable, ainsi 
que des dé~monstrations d'amélioration sylvicole des peuplements parcou
rus par l'explDitation. 

ainsi que l'évaluation de la meilleure adéquation possibl,, entre les besoins 
à long tEirme du concessionnaire et le potentiel forestier concédé par l'Etat. 

Les principêlles nctions à entreprendre sont : 

L'i1.1~~nt.~: ~,tatisti~u~ -~es_ ressohJ
1

rces. dont l'objectif es1 d:obtenir dans ~es_ /;}; 
=========-=--=.,~,----=-~~CJ.R.l-.t~.'.@rWim ~~t™~~ - ~0~ ~ b7 h · ri déterminé avec une précision de 10 è 15 % (de même, pour les t1qes 
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L8 carto1J@ptlie du massif afin d'identifier les difüirents types do 
peupleme:·nt (ou strates) et d'en définir l'étendue ce qui ~st essentiel non 
seu lement pour l'estimat ion de lo rnssource, mais surtout pour sa 
valorisation ultérieure : 

La réalis ation d'un inventaire d'exploitat ion (comptage en plein suivant des 
normes (;t dus procédures strictes) dont l'objectif est de permettre 
notamment l'optirnisation du réseau de débardage (réduction des dégfüs), 
l'estimatic,n du potentiel d'avenir et la réalisation ces interventions 
sylvicoles. 

Les actions diverses à objectifs multiples : étude éc0n1)mique d'établis
sement des coûts d'interventi on et des retombées finoncières, travaux 
d'éclaircie et de délianage au sein de parcelles sélectiorn,ées au sein des 
peuplements E:xploités, études de récolement, etc ... 

et enfin, 13 mise en forme du texte ras~:emblant tout ce ·~ui précède pour 
le Plan d'/\m6riagement durable du massif qui constitue l'objectif primordiel 
du projet . 

Toutefois, lei, rÉlsultats obtenus, les actions entreprises ainsi que le Plan 
d'aménagem(~nt qui en découlera, ne devront pas entraînE1r de contraintes 
t8chniques et financières acJciitior1nelles c!E:i nalu(8 8 r'11ettre er1 cause la 
compétitivité du concessionnaire \~s-à-vis des autres concessionnaires 
exerçant leur acûvté en RCA. 

Article 6 : Obligations du concessionnaire 

6.1 Sauf d,~ro8ntion ou clause pariiculière è. la présente convention décidée 
au cours clu projet par les deux parties, l'ensemble de la réglementation 
forestiùre on vigueur en République Centrafricain(i est applicable 
intégralement dans l'ensemble de la zone du projG\. 
Le contrôle de l'application de CGtte réglementation re\~ent au Chef de 
la Divi~;ion Forestière de la Sangha-Mbaéré en tant quE! représentant du 
MinistÈ•re das Eaux et Forêts, Chasse, Tourisme, P,khe et Environ 
nemenî . 

6.2 o·une ·façon générale, l'accès du chef de projet (CIRAJ-Forêt) é'l toutes 
les statistiques techniques ou économiques du concessionnaire sera 
facilité en vue en particulier de nesurer les gains de productivité et de 
wntabilité occasionnés par les simplifications réglemeritaires ou d'orga
nisatio1, et d'appréhender l'ensemble du fonctionnemer1t de l'entreprise. 

Plus péirticulièrement, le concessionnaire s'engDge (er, ce qui concerne 
les travau:.: expérimentaux d'amélioration des techniques d'exploitation 
forestiÈire) è suivre les prescriptions ciécidées d 'un commun accord avec 
les responsables du projet (CIRAD-Forêt) en matière do tracé des pistes 
d8 débarda:~e et de voies de vidnnge et è faciliter au maximum la tf3chc 
cJ,3 corMôle et dG mesuro du pGrsonnel du projet , n,)tamment par la -------Sue <Je documents expérimentaux &;_ .. -
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G 3 Le ccncoss ionnaire s'engage è parlicip0r, 01·1 liâi son avec le concédant 
et le personnel du Cl RAD-Forêt, à l'élaboration d'un contrat d'amé
nagem ent -expl oitation qui devrait intervenir au termE1 des deux ans du 
proje t. CE!t accord formalisera les objectifs à alteincire dans les 
domaine:; de l'exploitation forestière , du renouve ll ement des forêts, du 
déve l,)pr-·ement industriel, de la promotion des prod Jits nouveaux, de 
l'emploi 31 du développement des populations loccdes ainsi que les 
moye 1s pour atieind re ces objEJctifs. 

6.4 !Jendérnt la durée de la présente convention, le projet prendra en charge 
les coCits d 3 réalisation comme ~; tipu lé dans le Contrat d'Opérateur entre 
le concédélnt et le Cl RAD- Forüt. En échange des 1:1vantages d'ordre 
~;cient ifiquE1 , technique et financier offerts par la mise en oeuvre du 
projet, le C1)ncessionnai re s'engage à respecter les tE rmes de l'annexe 
c: i-join-:e intitulée : 1'Engagements el contreparties dL concessionnai re 
~;ESAM". 

Article 7 : Supervl:s!on du Projet 

La supervision cl'ensemble du Projot sera menée par un représentant 
nommément désigné du Ministère des Eaux et Forêts, Clmsse, Touri sm e, 
Pêche et Envirormement et un représentant nommément désigné du conces
sionnaire et c:e, ·81, étroite col laboration et coordination avec le chef de Projet 
de l'opérateur (C !l~AO-Forêt) . 

D'autre part , un Comité de Pil otage et de cof"\certation, à vocc tion consu ltativG, 
sera mi!; en placE· sous la tutelle du Minis1ère des Eaux et Forêts, Chasse, 
Tourisme, PêchE1 (3t E1vironnement. 

Par ailleurs , la Caisse Française de Déve loppement pou ·ra eHectuer les 
mission~; de ~ up(?rvision dans le cadre du suivi du projet . 

Article 8 : Protection (fo la Faune et de la Hore 

Le permis ét2n1 13n grande partie situé à l'intérieur de la rés?Jrve spéciale de 
forêt der1se cie D.?angha-Sangha, le concessionnaire ainsi que les respon
sables du Pro. el observeront et feront observer les règl es pro,)res è. la réserve 
en ce qui conceTe la protection de !a faune. Le concessi,)n naire interdira 
strictemE1nt à son personnel, à ses chautieurs ou à ses ~ous-traitants de 
véh iculer des 1~has:;eurs ou de la viande brousse ainsi que de mener une quel
conque ,=:omm ercial isation de trophée~; de dépouilles d1ani naux sauvages 
captifs , E,tc ... Il en est de même pour IDs responsables du P,·ojet. 
Par ai lleurs , 1(3 c,)ricessionnai re mettra tout en oeuvre pour circonscrire les 
défrichements avei: le concours des autorités préfectorales 13t de la Divis ion 
Forestière de Nola. 

Article 9 : Taxos 

La présE,nte convent ion ne modifie 13n ri8 r1 les obl igatic-ns fiscales du 
oncessionnairn . 

-----{· 
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Article 10: Suspension ou nullité 

Le concédant pcurra suspendre à tout instant la présente convention si le 
concessionnaire venait à manquer è ses obligations contractuelles ou 
commettait des infractions graves ou répétées aux lois et réglementations en 
vigueur, notarnment toutes celles concernant la législation forestière, quels 
qu 1en soient l1instant et le lieu. 

Le concessionnaiw se réserve le droit de mettre un terme à Gette convention 
en notifiant sa demande 3 mois à l'avance, non seulement au ,:oncédant, mais 
aussi à la CFD el nu CIRAD-Forfü. 

Article i i : Mod ifications · Entrée en vigueur 

La présente convention entrera en vigueur dès la signature par les deux 
parties. Toute modification des dispositions de cette convention ultérieure à sa 
signature, ne :;e fern qu'avec le consentement des parties, et en accord avec 
le chef du Projet AFP Sangha-Mbaéré. 

Signé è Bangui en quatre exemplaires, le 2 2 AOUT ~ 

/ 

Le Président Directeur Général 
de SESAM 

'~t ~ 
~ 

' 
._5.~ 

? 

Son Excellence Monsieur GEIAFOLO Martin Monsieur GUERF:IC Christian 

P/ Le Ministre des Finances, du Plan et de 
la Coopération Internationale 

mission 
ECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES AU 

ET A LA COOPERATION INTERNATIONALE 

KOUMG/\ 

r: " 

•• (' j 

' 1 ' .. 



ANNEXE A L'ARTICLE 6 
Par. 6.4. de 111 -Convention prov!solr& d'Aménagement-Exploltation 

e,ntre la République Centrafricaine et la SESAM 

Erm,rnents et contreoarties d\J concessionnç1lre 

En échange des avantaoes d'ordre scientifique, technique et fin ancier offerts par la 
mise en oeuvre d'un arnénagement forestier pilote sur sa concession, et en particulier 
l'accès aux banque:; d8 données, résultats d'inventaires, cartographie et leur utlisation 
pendant la durée cle vie du Projet et ultérieurement, la Société !,ESAM prend les 
engagements et ofl're les contreparties suivants : 

1. Construction d1.L..Q1Lmpement du projet 

Le concessionnaire eHectuera sur le site de la base-vie existante la construction en 
régie pour !e compte du projet des quatre villas prévues au budoet du Projet ainsi 
que la réhabilit ation du bêtiment bureau-magasin. 

Les spécifications, le~; plans, ainsi que le coOt de construction des villas devront être 
finalisés d'accord pmties entre l'opérateur du Projet et l'industriel et recueillir 
l'agrément de la Caisse Française de Développement. 

Le concessionnaire prendra è sa charge la partie de l'investissem,;nt correspondant 
au coût du gros oeuvre de construction des villas (fondations, d~illes ou planchers, 
murs, charpentE1 et toiture). Le financement de l'investissement précédent sera 
assuré par avance de la Caisse Française de Développement remboursable en 2<:+ 
mensualités égales sur les deux ans de la première phas,3 du Projet. Les 
constructions et leurs aménagements intéri eurs deviendront la propriété du 
concessiolînaire à l 'i~;sue du dernier rembours ement par celui-c i. 

Pendant la durée de construction du campement, le concessionnaire mettra à la 
disposition provisoirE: du Projet, le ou les logements jugés nécessaires d'accord 
parties. 

--2. Personnel d'ex.é.QJ.lllon 

Afin d'éviter des dlSparités de contrat, de rémunération et de logement entre les 
agents du ProjE:t E:t ceux du concessionnaire, il a été converw que ce dernier 
embaucherait et gérerait le personnel d'exécution nécessaire è la mise en oeuvre du 
projet . 

. : 
j 
i 

Le coOt correspondant (salaire et charges afférentes) lui sEra remboursé sur 
f Dcturation mensuE:lle. /?;~ ~ =======~-------fd -

·'r1 ~· L'autorité sur ce personnel sera clairement dévolue ~u chef de projet (CIRAD-Forôt). 
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3. Fluides 

Le concessionnaire i:ili:rnentera gratuitement les logements et burE:aux du Projet en 
eau et électricité. 

4. Maintenance et fil'Jl..•r etion du matériel 

Le concessionnaire ,3~;:::;urera, 1:Svi:;G son pcr'.~onncl d'cntrotion ot (fanb ~~s ateliers. 
l' entretien et la ré Pilra ti on des matérie ls techniques, en particulier véhicules, du 
Projet. 

Ces intervention::; (pi1~ces et main-d'oeuvre) seront facturées i1 prix coûtant et 
rembours és par facturation mensuelle. 

5. Radio - Télécoplli 

Le Projet aura accès, chaque fois que de besoin, aux installations radio et télécopie 
du concessionnaire. 

La facturation des s1~rvices du télécopieur sera faite è prix coütant et le rembourse · 
ment sur base men:;uelle. 

6. Approvisionnen1mLen carburant 

Le Projet pourra pour son ravitaillement en carburants utiliser gratuitement les 
citernes du conces~fonnaire. 

7. Approvisionnernen.t générnl 

Le concessionnaire favorisera au maximum, dans la limite de ses moyens et de son 
organisation, l'approvisionnement général {pièces détachées, viv'es, matériel. .. ) du 
Projet. 

te ae-tail des conditions matérielles, des engagements et obligations du partenariat 
fera l'objet d'une c-onvention spécif ique entre le concessionnairo et l'opérateur du pri 
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Convention d'établissement de la SESAM 



cor,NENTION D'ETABLISSEMENT 

ENTRE ·----
L'ETAT CENTRAFRICAI N, représenté par Monsie ur DOGO NENDJE BHE , Min istre de 
l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, ci-après dé signé « l'ETAT », d'une 
part , 

ET 
La Société SESAM ayant son siège à Sa lo, Sangha M'Baéré, (RC N" 1693B), agissant tant 
pour son compte que celu i de ses actionnaires, représentés par Monsieur Christian Guerric, 
Président de son Consei l d'Administration, en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés, 
d'autre part, 

IL EST D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT 

Aiten du que l'ET AT souhaite accélérer le développem ent économique et social du pa ys é? l 

augmenter le bien-être de la population, 

Attendu que pour ce faire le Gouvernement de la Républ iq ue Centrafricain e poursuit une 
politique d'encouragement du secteur et des investissements privés, tout particulièrement 
pour des activités de production et de transformation rationnelle des ressources naturelles, 
dans le cadre d'un aménagement durable de ces ressources, conduisant à un 
accroissement des valeu rs ajoutées nationales et à la création d'emplois stables, 

Attendu que cette politique implique la création d'entreprises et de pôles d'acti vité 
• économique compétitifs et rentables, 

Attendu que pour la réalisation de cette politique.des investissements et des compétences 
techniques et commerciales considérab les sont nécessai res , 

Attendu que l'ETA T souhaite favoriser les inves ti ssements de capitaux étrangers en 
République Centrafricaine en leur accordant toutes les garanties qu'un investisseur de 
bonne foi est en droit d'attendre, 

Attendu que, dans ce contexte, les actionnaires de SESAM sont disposés à accroître 
considérablement leurs investissements en République Centrafricaine et à faire bénéficier 
SESAM et la République Centrafricaine de leurs compétences techniques et commerciales 
dans le domaine de !'Exploitation Forestière, de la transformation des produits de cette 
exploitation, de l'acheminement et de la commercialisation de ces produits sur les marchés 
internationaux, 

Attendu que SESAM a présenté au Gouve rnement Centrafricain, tant pour son compte que 
celui de ses actionnaires, un projet d'investissement de nature à créer un pôle de 
développement économique et social majeur dans la Sangha M'Baéré , ci-après appelé le 
« Projet » 

Attendu que, dans le cadre d'un Protocole d'investissements, signé le 6 Juillet 1995, entre 
le Gouvernement de la République Centrafricaine et SESAM, les parties aux présentes se 
sont engagées à réaliser le Projet, 

OG/07 /95 



EN FOI DE QUOI LES PARTIES SONT CONVE NUES DE C f:: QUI SUIT: 

TI TRE 1 

DESCRIPTION DU PROJET ET OBJET DE LA CONVENTION 

Article 1 - Descriptio.n du Projet 
Les parties conviennent de développer, dans la Sangha M'Baéré et, accessoirem ent , les 
régions voisines, un pôle majeur de production et de transformation de la ressource 
forestière s'appuyant sur des unités de production et de transformation compétitives pour 
un accroissement substantiel des exportations Centrafricaines et de la valeur ajoutèe 
nationale dans les produits exportés 

Le projet concerne l'expl oita tion et l'aménagement cie pe rmis d'exploita tion e t 
d'aménagement forestier, ci-après appe lés les permis , d'une superficie totale d'environ 
840.000 hectares permettant une production totale annuelle de grumes commercialisabl es 
ou à transformer de 420 .000 mètres cubes. 

Art ic le 2 - Objet de la présente Convention 
Pour la réalisation du Projet, la présente Convention d'Etabl issement fixe les engagements 
et obligations réciproques de SESAM, de ses actionnaires et de !'ETAT qui conditionnent 

dans un premier temps , ci-après appelé la première partie du proje t, 
1. l'attribution par !'ETAT à SESAM, en sus du permis n° 163 déjà attribué, des permi s 
complémentaires d'une superficie d'environ 383.000 hectares, permettant une production 
totale annuelle de grumes commercialisables ou à transformer de 245.000 mètres cube s, 
2. la cession par !'ETAT à SESAM des actifs provenant de la liquidation de la Société 
CAROMBOIS y comp ri s les immeubles et installations du site d~ Nola, 
3. des investissements d'un montant minimum d~ trois (3) milliards de francs CFA que les 
actionnaires de la Société SESAM apporteront pour le développement des activités de 
SESAM, 

dans un deuxième temps, ci-après appelé la deuxième partie du projet, 
4. la création d'une société, ci-après appelée la Nouvelle Société , détenue entièrement par 
des actionnaires Centrafricains à qui !'ETAT rétrocèdera les actifs de la société EFBACA, 
dont il se sera porté acquéreur après liquidation, 
5. l'attribution par !'ETAT à la Nouvelle Société de permis d'une superficie d'environ 
350.000 hectares, permettant une production annuelle de grumes comme rcialisable s ou à 
transformer de 175.000 mètres cubes, 
6. des investissements d'un montant minimum de trois (3) mi lli ards de francs CFA que les 
actionnaires de la Société SESAM mettront en place, au travers de SESAM leu r filiale 
commune, pour les activités de la nouvelle société, après conclusion du contrat de 
géranc e à intervenir entre la nouvelle société et SESAM pour une durée de trente (30) ans . 

Il est ici stipulé que les réalisations des deux parties du projet, telles que mentionnées ci
dessus, suivront chacune un échéancier qui leur sera propre en fonction des dates 
d'attribution des permis et des mises à disposition des actifs les concernant. En tout état de 
cause, la ré alisation de la première partie du projet conditionne la mise en oeuvre de la 
deuxième partie . 

06/07 /95 



Pag e 3 

Art icle 3 - Convention du 10 juillet 1991 
A compter de sa signature, la présente Convention annule et remplace, la Convention 
signée le 10 juillet 1991 entre l'ETAT et SESAM pour l'exploitation et l'aménagement du 
permis 163 dont SESAM conserve l'attribution et pour lequel les termes et conditions 
d'exploitation et de transformation définis dans la présente Convention s'appliqueront à 
compter de ce jour. 

Article 4 - Aménagement Forestier Pi lote de Sangt1a M'Baéré 
La présente Convention ne modifie en rien la Convention Provisoire d'Aménagement 
Exploitation entre la République Centrafricaine et SESAM concernant le projet, en cours, 
d' «Aménagement Forestier Pilote de Sangha M'Baéré» sur le permis 163. 
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TI T RE li 

LES ENGAGEMENTS DE SESAM 

Artic le 5 - Réalisation de la première partie du Projet 
A u plus tard , dans les deux ans à compter de la dernière des deux dates suivantes . soii de 
la date d'attribution des permis visés à l'article 19 ci-après soit de la date de cess ion des 
actifs de la sociétè CÀROMBOIS visèe à l'article 20 ci-après, SESAM s'engage à 
1. mettre en place les moyens techniques, fin anciers et en personnel nécessaires à la 
réalisation de la première partie du projet, dont des investissements d'un montant minimum 
total de trois (3) milliards de francs CFA, 
2 démarrer les activités de transformation correspondant à ces investissements, 
3 transformer au minimum 60% de la production de grumes débardées , les 40% restant 
pouvant être librement exportés en grumes 

Il est ici précisé que, dans l'interval le, SESAM pourra à tout moment démarrer les activités 
de prospection, d'abattage et de production de grumes pour l'exportation dans la limite de 
40% du quota de 245.000 mètres cubes établi ci-dessus à l'article 2, avec une réduction 
annuelle de cinq (5) pour cent de la quatrième année (1999) à la sixième année incluse, et 
dix (10) pour cent la septième année, sous réserve d'une réé valuation de l'aptitude de 
l'entreprise à accroître ses capacités de transformation à partir de la quatrième année. 

Article 6 - Réalisation de la deuxième part ie du Projet 
Au plus tard, dans les deux ans à compter de la dernière des deux dates suivantes, soit la 
date d'attribution des permis visés à l'art icl e 21 ci-après soit la date de conclusion du 
contrat de gérance entre SESAM et la Nouvelle Société, SESAM s'engage à: 
1. mettre en place les moyens techniques, financiers et en personnel nécessaires à la 
réalisation de la deuxième partie du projet. dont des investissements d'un montant 
minimum total de trois (3) milliards de francs CFA_ 
2. démarrer les activités de transformation correspondant à ces investissements, 
3 transformer au minimum 60% de la production de grumes débardées, les 40% restant 
pouvan t être librement exportés en grumes. 

Il est ici précisé que, dans l'intervalle, SESAM pourra à tout moment démarrer les activités 
de prospection, d'abattage et de production de grumes pour l'exporta tion dans la limite de 
40% du quota de 175.000 mètres cubes établi ci-dessus à l'article 2,avec une réduction 
annuelle de cinq (5) pour cent de la quatrième année (1999) à la sixième année incluse, et 
dix (10) pour cent la septième année, sous réserve d'une réévaluation de l'aptitude de 
l'entreprise à accroître ses capacités de transformation à partir de la quatrième année. 

Artic le 7 - Cahier des Charges pour !'Exp loitation Forestière 
L'exp loitation et l'aménagement forestier que SESAM entreprendra dans le cadre de la 
présente Convention seront régis par le Code Forestier de la République Centrafricaine du 
2 février 1990 et par le Cahier des Charges signé le 2 septembre 1991 entre Le Ministre 
des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches et du Tourisme et SESAM. 

Artic le 8 - Essences commercialisables et objectifs de transformation 
Sous réserve de la nécessaire évo lution des marchés et de perspectives commerciales et 
de rentabilité satisfaisantes, SESAM s'engage à oeuvre r progressivement, d'une part, pour 
accroître le nombre des essences commercialisables à partir de la République 
Centra fricaine, d'autre part, à mettre en place des activités de transformation aussi 
élabo rées que possible, pour les besoins des marchés internationaux et du marché local. 

\Y) \,J, cf 
/ ~ 
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Article 9 - Programmes de développement social 
SESAM s'engage à mettre en place, dans un délai de deux ans à compter de la date de 
démarrage des activités, tant de la première que de la deuxième partie du projet, les 
dispensaires, écoles et les centres sportifs et culturels répondant aux besoins normaux des 
travailleurs employés dans chaque entreprise, de leurs familles et, si possible , à ceux des 
autres habitants des localités concernées. 

La localisation et les critères de mise en place de ces installations seront déterminés en 
accord avec le Gouvernement et les autorités locales. 

Pour /'ensemble de ces programmes, SESAM s'engage à faire une contribution annuelle de 
cinq cents (500) Francs CFA par mètre cube de grumes ou produits transformés exportés 

Article 10 - Logement des employés 
Au fur et à mesure des embauches, dans des délais rai sonnables et conformément à la 
réglementation en vigueur, SESAM s'engage à loger et / ou à contribuer au logement des 
travailleurs dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité. 

Article î 1 - Créations d'emp lois 
SESAM s'engage à créer, dans un délai de cinq (5) ans, un minimum de mille deux cent 
( 1200) emplois directs ou indirects pour /'ensemble du projet. 

SE SAM emploiera en priorité de la main d'oeuvre Centrafricaine. Il ne sera fait appel à de la 
main d'oeuvre étrangère que dans la mesure où il ne se ra pas trouvé sur place des 
candidats suffisamment qualifiés . 

Conformément au décret sur les conditions d'embauche, SESAM sera seule habilitée à 
décider de chaque embauche y compris pour les demandeurs d'emploi qui pourraient lui 
être présentés par le Service de la Main d'Oeuvre . 

Article 12 - Formation professionnelle 
Afin de faciliter, à terme, l'accès du personnel Centrafricain aux postes de tous niveaux, y 
compris les postes d'encadrement et de direction, SESAM s'engage à mettre en place ou/et 
à contribuer à mettre en oeuvre des programmes de formation professionnelle répondant 
aux besoins du projet. Un plan de formation professionnelle sera soumis à l'agrément de 
!'ETAT Centrafricain, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de 
signature de la Convention. 

SESAM embauchera temporairement chaque année au moins un stagiaire Centrafricain 
rémunéré. Ce stage sera réservé à des candidats qualifiés et titulaires de diplômes 
techniques se rapportant aux activités de l'entreprise. L'accès à ce stage résultera d'un 
examen d'entrée défini et supervisé par la Direction Technique de SESAM. La durée de ce 
stage ne sera pas supérieure à un (1) an avec, si possible, une offre d'emploi à l'issue du 
dit-stage. 

Art icle 13 - Exercice des droits syndicaux 
__ SESAM s'engage à respecter les droits syndicaux de ses employés et à entretenir avec les 

organisations professionnelles représentatives des travailleurs des relations de loyale 
collaboration. 
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Article 14 - Infrastructures 
SESAM s'engage à créer à ses frais les infrastructures directement nécessaires à la 
réalisa ti on du projet tant pour l' exploitation forestière que les autres activités . 

SESAM oeuvrera avec le Gouvernement et les Or·ganisations Non Gouvernementales qui 
pourraient y être intéressées pour le développement d'infrastructures générales de nature à 
co ntribuer au développement de la région 

Article î 5 - Reboisement et aménagements agro-forestiers 
SESAM participera techniquement et financièrement, dans des limites ne remettant pas en 
cause la bonne marche ou la rentabilité de l'entrepri se , à un programme de reboisement ou 
d'aménagemen t agro-forestier qui, à l'initiative du Gouvernement, serait mis en oeuvre avec 
le concours de l'ensemble des entreprises forestières Centrafricaines. 

Art ic le î 6 - Priorité aux fournisseurs Centrafricains 
Pour l'acquisition des matériels, matériaux, produits ou services nécessaires à son 
fonctionnement, SESAM s'engage à donner la priorité aux industriels, entreprises et sous
traitants Centrafricains, à prix, délais et conditions techniques équivalentes 

Sous réserve de ce qui précède, SESAM pourra 
- choisir librement ses fournisseurs, entreprises et sous-traitants , 
- importer librement les marchandises, matériels , machines, équipements, pièces de 
rechanges et matériels consommables, quelle qu'en soit la provenance, nécessaires à ses 
besoins ainsi qu'à ceux de ses entreprises sous-traitantes, 
- transporter librement, à travers la République Centrafricaine, les matériels et produits 
visés à l'alinéa précédant ainsi que tous produits de son explo itation. 

Artic le î 7 - Comptabilité 
SESAM s'engage à tenir sa comptabilité suivant le plan comptable UDEAC et à faire 
cert ifier, par un expert comptable agréé, au moins une fois l'an, en fonction des dates 
d'arrêt des ses exercices comptables, son bilan et son compte d'exploitation. 
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TITRE Ill 

LES ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES DE SESAM 

Article 18 - Investissements 
En contrepartie des engagements de l'ETAT tant à l' égard de SESAM qu'à leur égard, les 
actionnaires de SESAM, respectivement SAGA INVESTISSEMENT, société de droit 
français, G.IPTON ÈNTERPRISES L TD, société de droit Singapourien et ARS LONGA, 
société de droit français, ou leurs successeurs éventuels, s'engagent à apporter à SESAM, 
leur filiale commune, la totalité des financements nécessaires à la réalisation du projet et 
aux investissements auxquels SESAM s'engage en vertu des présentes. 

Ces financements, lorsqu'i ls ne seront pas issus des fonds propres des actionnaires, 
pourront être recherchés auss i bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la République 
Centrafricaine. 
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TI TRE IV 

LE S ENGAGEMENTS DE L'ETAT 

Article 19 - Attribution de permis forestiers additionnels à SESAM 
L'ETAT s'engage à attribuer à SESAM, dans un délai de trente jours à compte r de la date 
de signature de la. présente Convention, des permis d'exploitation et d'aménagement 
fores tier couvrant une superficie d'environ 383.000 heëta res, tel qu'indiqué à l'article 2 ci
dessus, incluant pour le moins la zone délimitée comme suit: 
- au sud, par la limite nord du permis SESAM numéro 163, 
- à l'ouest et du sud au nord, par la limite du permis PRMT, la Kadéi' et la route Gandio-
Zabo-Berbérati, 
- au nord, par la route Berbérati-Nadjembé-Sapoua-Bania, 
- à l'est et du nord au sud, par la Mambéré jusqu'à No/a et par la Sangha de Nola à Salo 

Article 20 - Cession des actifs de CAROMBOIS à SESAM 
L'ETAT s'engage à céder à SESAM, qui accepte, dans un délai de soixante jours à compter 
de la date de signature de la présente Convention, la totalité des actifs de CAROMBOIS, 
hors toute dette ou passif de la Société, pour le prix de trois cents (300) millions de francs 
CFA payable en six (6) annuités de cinquante (50) millions de francs CFA chacune. La 
première annuité sera payée dans les trente jours de la dernière des deux dates suivantes, 
soit la date d'attribution des permis objets de l'article 19 ci-dessus, soit la date de cession 
des actifs objets du présent article. Les annuités suivantes seront payées aux dates 
anniversaires du premier paiement ou le jour suivant cette date anniversaire si celle-ci n'est 
pas un jour ouvrable. 

Art ic le 21 - Attribut ion de permis forestiers à la Nouvelle Société 
L'ETAT s'engage à attribuer à la Nouvelle Société, tel qu'ind iqué à l'article 2 ci-dessus et 
dans un délai de soixante jours à compter de la date de signature de la présente 
Convention, des permis d'une superficie totale minimum de 350 .000 hectares. 

Article 22 - Création de la Nouvelle Société et Contrat de Gérance Libre 
L'ETAT s'engage, par ailleurs, à tout mettre en oeuvre pour facil iter la création de la 
Nouvelle Société afin qu'elle soit pleinement opérationnelle dans les soixante jours qui 
suivront la signature de la présente Convention et que, dans ce délai, elle puisse 
valablement signer avec SESAM un Contrat de Gérance Libre de trente (30) ans. 

Il est ici précisé que: 

a. les termes et conditions de ce Contrat de Gérance Libre seront les termes et conditions 
usuels en l' espèce, qu'i ls ne comprendront pas de clause exorbitante et qu'en contrepartie 
de la mise à disposition de SESAM, dans le cadre de ce contrat, de la totalité des actifs de 
la société EFBACA, hors toutes dettes et passifs, SESAM versera, à la Nouvelle Société, 
une rémuné ration trimestrie lle de quatre (4) dollars U.S. par mètre cube de grumes ou 
produits transformés vendus, payable dans les trente jours qui suivront la fin du trimestre. 
Cette rémunération sera revue tous les cinq (5) ans et, le cas échéant, ajustée en fonction 
et en proportion de l'évolution des cours des marchés. 

b. les investissements à être réalisés par SESAM, pour couvrir les besoins de la Nouvelle 
Société, feront, avant réalisation, l'objet de conventions spécifiques fixant la nature et les 
modalités de l'investissement considéré et formalisant le mode de mise à dispos ition par 
SESAM qui, en tout état de cause, impliquera une restitution ou indemnisation des dits 
investissements en cas de rupture anticipée du Contrat de Gérance à l'initiative de la 
Nouvelle Société et hors toute faute lourde de SESAM. 
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Article 23 - Stabilité juridique, économique, financière et fiscale 
L'ETAT garantit à SESAM et à ses actionnai res, pour la durée de la présente Convention, 
la stabilité des cond itions juridiques, économiques, financières et fiscales dans lesquelles 
celle-ci exercera son activité, telles que ces conditions résultent de la présente Convention, 
de la législation et de la réglementation en vigueur en République Centrafricaine, dans la 
mesure où il n'est pas dérogé à ces dernières par la présente Convent ion. 

Toutefois, les modifications que !'ETAT sera conduit à apporter à ce contexte législatif et 
réglementaire, dans le cadre de son développement économique et socia l, seront 
applicables à SESAM dans la mesure où elles n'affecteront pas la rentabilité de cel le-ci. 

L'ETAT garantit, en outre, à SESAM, à ses administrateurs, ses associés et aux personnes 
régulièrement employées par elle, qu'ils ne seront en aucune manière l'objet d'une 
discrimination défavorable de droit ni de fait 

L'ETAT protégera SESAM contre tout abus administratif 

Art ic le 24 - Libre circu lation des personnels 
L'ETAT garantit l'entrée, le séjour, la libre circulat ion et la sortie de tous agents, 
représentants ou consu ltants de SESAM et de ceux des entreprises s'occupant de ses 
équipements, ainsi que des familles de ce personnel. 

L'ETAT délivrera aux personnes mentionnées ci-dessus les visas, les permis de travail et 
de séjour, ains i que les autres documents admin istratifs requis. 

Article 25 - Imposition des rémunérations et sa laires 
Les rémunérations et sa laires versés au personnel de SESAM en République 
Centrafricain e seront soumis aux impôts afférents à ces ·revenus conformément aux 
dispositions du Code Général des Impôts de la Répub lique Centrafricaine. 

Artic le 26 - Garanties relatives aux mouvements de fonds 
L'ETAT garantit à SESAM, sous réserve que les opérations qu i entraînent des mouvements 
de fonds se réalisent dans les condit ions norma les du marché et ne portent pas atteinte à 
l'équilibre financier de SESAM: 

- le libre mouvement, entre la République Centrafricaine et les pays d'origine des au tres 
associés de SESAM, des fonds appartenant à SESAM, à ses associés et aux personnes 
régulièrement employées par elle, 

- la libre répartiti on et distribution de ses bénéfices; 

- le libre transfert hors de la République Centrafri caine: 
. des dividendes, 

des intérêts des avances consenties par les associés, intérêts qui, su ivant l'origine des 
fonds, ne pourront excéder le taux PIBOR, ou LIBOR, ou leur équivalent, majoré de trois 
(3) points . 

. du remboursement du principal de ces avances, 

. des sommes dues aux associés en règlement de prestations de service, fournitures et 
équipements; 

- le libre transfert hors de la République Centrafri ca ine des sommes dues par SESAM à ses 
bailleu rs de fonds, aux fournisseurs, aux affréteurs, au personnel étranger régulièrement 
employé par elle et d'une façon générale, des sommes dont SESAM est redevable; 

- en cas de cessa tion de l'act ivité la liberté de rapatriement des produits de liquidation; 
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- les secrets banca ires et commerciaux; 

- la libre réception par SESAM des sommes qui lui sont dues à quelque titre que ce soit et 
des devises correspondantes; 

- l'achat et la vente des devises étrang ères nécessaires aux activités et au respect des 
engagements de SESAM, en utilisant les services d'un intermédiaire agréé; 

Article 27 - Garanties relatives à la production et aux ventes 
SESAM définira librement ses objectifs de production, à l'exclusion des quotas de 
transformation spécifiés aux articles 5 et 6 ci-dessus, les spécifications des produits en 
fonction de son évaluation des marchés, et les conditions de vente de ces produits. 

SESAM sélectionnera librement ses clients tant à l'exportation que sur le marché intérieur. 

L'ETAT garantit à SESAM la libre négociation, conclus ion et exécution des contrats relatifs 
au transport, à l'assurance, à la vente et à l'exportation des produits issus des travaux de 
recherche et d'exploitation. 

Article 28 -Assistance de l'ETAT pour les financements du projet 
Nonobstant !'Article 18 de la présente Convention, l'ETAT assistera SESAM et ses 
actionnaires dans leurs démarches auprès d'organ ismes internationaux de développement 
afin de trouver des financements favorables à la réalisation du projet. Cet engagement ne 
porte pas sur l' acceptation de garanties ou d'avals de la part de l'ETA T. 

Article 29 - Impôts, Droits, Taxes et Redevances 
Pendant la durée de la présente Convention, fixée à l'article 37 ci-après, SESAM sera 
exonérée de tout impôts, droits, taxes et redevances, quelle qu'en soit l'origine - fiscale, 
douanière ou forestière - payables tant à l'ETA T et aux organismes communautaires de la 
zone, qu'aux provinces, régions ou collectivités locales autres que ceux exhaustivement 
énumérés ci-après: 

A. Taxes et Redevances Forestières: 
- Taxes superficiaires su r les permis exploités ou gérés, 
- Taxes d'abattage 

B. Droits de sortie sur les exportations: 
- cinq (5) dollars U.S. par mètre cube de grume exporté, 

C. Impôts et taxes sur l'activité générale, 
Conformément à la Loi 88.004 portant Code des Investissements en République 
Centrafricaine et du décret 89.103 fixan t les modalités d'application de la dite Loi : 

Impôt sur les Sociétés, 
à partir de la sixième (6) année d'exercice d'exploitation à hauteur de: 
- 25% du taux nominal, pour la sixième année, 
- 50% du taux nominal, pour la septième année, 
- 75% du taux nominal, pour la huitième année, 
- 100% du taux nominal, pour la neuvième année et les suivantes, 
conformément au chapitre Ill du décret 89.103 de la Loi 88.004 portant Code des 
Investissements en RCA, 
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Contribution au Développement Socia l, 
à partir de la quatri ème (4) année d'exercice d'exploitation à hauteur de: 
- 25% du taux nominal, pour la quatrième année , 
- 50% du taux nominal, pour la cinquième année , 
- 75% du taux nominal, pour la sixième année, 
- ·100% du taux nominal, pour la septième année et les su ivantes, 
conformément au chapitre Ill du décret 89.1 03 de la Loi 88 .004 portant Code des 
Inves ti ssements en RCA, 

Patente d'exploitation 

Patente d'exportati on 

Contributions foncières des propriétés bâties et non baties, 
à partir dè la quatrième (4) année d'exe rcice d'exploitation , 
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conformément à l'article 17 de la Loi 88.004 portant Code des Investissements en RCA, 

Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobi lières 

O. Droits et Taxes d'entrée 
Les droits de douanes et taxes (TCA) à l'importation des biens d'équipement et des 
pièces de rechange seront limités à trois (3) pour cent de la va leu r CAF au port de 
débarquement, pour machines, outillages, équipements de manutention, de transport, 
équipements ancillaires et globalement aux matériels et fournitures de toute nature 
contribuant directement ou indirectement aux activités de l'entreprise. 
Selon les termes de ~article 25 du Code des Investissements et du décret 89.103, 
chapitre 111-11-A, ce taux de taxation pour les droits et taxes, accordé à titre 
exceptionne l, s'inscrit co[)formément à l'Acte 2/92-UDEAC-5?6-CD-SE1 - Titre VII -
Chapitre IV - alinéa 2 qu PRR fi xant les condit ions d'application de \'arti cle 241 du 
Code des Douanes de l'UDEAC. 

E. Taxes et cotisations sur la main d'oeuvre 
- Cotisation patronale desti née au financement du budget de l'Office National de la Main 

d'Oeuvre (0.N.M.O.), 

- Taxe à la formation professionnelle et à la formation permanente, 

~ Cotisations à l'Office Centrafricain de Sécurité Sociale (O.C.S.S.) . 

F. Droits d'enregistrement et timbre 
- Enregistrement de SESAM au service de la perception et numéro d'immatriculation au 

Ministère des Finances , 

- Inscription au Registre de la Chambre de Commerce. 
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Article 30 - Autres avantages douaniers et fiscaux 
L'ETAT s'engage, entre autres, à faire bénéficier SESAM des avantages douaniers et 
fiscaux suivants: 

1. En matière douanière: 
a. Exonération totale des droits et taxes perçus à l'importation (TCA comprise) ainsi que 
des taxes uniques _et des taxes indirectes perçues à l'intérieur sur les : 

a 1. matières premières et produits entrant intégralement ou pour partie de leurs 
éléments dans la composition des produits ouvrés ou transformés pour une période de 
trois (3) ans. Conformément au décret 89. 103 chapitre 111-11-A fixant les modalités 
d'application de la loi 88.004 po,iant Code des Investissements en RCA. 

a2. matières premières ou produits qui, tout en ne constituant pas un outil lage et 
n'entrant pas dans les produits ouvrés ou transformés, sont détruits ou perdent leur 
qualité spécifique au cours des opérations directes de fabrication . 

a3. matières premières et produits destinés au conditionnement et à l'emballage non 
réutilisables des produits ouvrés ou transformés. 

a4. transports des produits destinés à l' exportation. 

Ces franchises à titre exceptionnel s'inscrivent conformément à l'acte N° 2/92 -U DEAC-
556-CD-SE 1 - Titre VII - Chapitre IV Divers - alinéa 2 du PRR fixant les conditions 
d'application du Code des Douanes de J'UOEAC. 

Les exonérations a2, a3 et a4 ci-dessus sont conformes aux régimes spéciaux code 
cadre de la première catégorie régime cadre 1 régissant les investissements nouveaux, 
l' acte N° 18/65-UDEAC-15 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etats pris en 
application de l'article 45 du Traité du 8 décembre 1964, 

b. Exonération totale de tous droits et taxes sur les produits fabriqués ou transformés et 
exportés sous régime du Code des Investissements. Conformément au décret N° 
89.103 chapitre 111-11-A fixant les modalités d'application de la Loi 88 .004 portant Code 
des Investissements en RCA et à J'acte N° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1, Chapitre 1, section 
3d, portant exonérations des Taxes sur Je Chiffre d'Affaires (TCA), 

c. Exonération totale des droits et taxes supportés par les matières premières et agents 
de fabrication qui perdent leur qualité spécifique au cours de l'opération de fabrication et 
entrant dans la fabrication des produits exportés . Conformément aux dispositions de 
l'Acte N° 1/92-UDEAC-556-CO-SE1 - Chapitre 11, section 4 Déductions portant 
exonérations des Taxes sur le Chiffre d'Affaires (TCA), 

d. Les produits fabriqués et vendus en République Centrafricaine sont soumis à la Taxe 
sur le Chiffre d'Affaires (TCA), conformément aux dispositions de !'Acte N° 1/92-UDEAC-
556-CD-SE1 dans son intégralité, 

e. Les produits fabriqués et vendus dans un autre pays de l'UDEAC seront soumis à la 
Taxe sur le Chiffre d'Affai res (TCA) et à la Taxe Préférentielle (TP .), conformément aux 
dispositions de !'Acte N° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1 et à !'Acte N° 7/93-UDEAC-556-SE1 , 
Chapitre Ill. 

~/y cf 
06/07 /95 
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Il. En matière fiscale: 

a Exonération de l'impôt sur les Sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices 
d'exploitation, le premier exe rci ce considéré étant ceiu i de l'année de démarrage effectif 
des activités. Conformément à l'article 25 du Code des Investissements Lo i 88.004 et du 
décret d'application N° 89.103, chapitre 11 1- 11 -B-1, 

b. Exonération de la Contribution au Déve loppement Social pendant les trois (3) 
premiers exercices d 'exploitation, le premier exercice considéré étant ce lui de l'année de 
démarrage effectif des activités . Conformément à l'arti cle 15 du Code des 
Investisse ments Loi 88 .004 et du décret d'application N° 89. 103, chap itre 111- 1-B-2, 

c. Exonération des droits et taxes (TCA comprise) perçues sur les transports de produits 
exportés. Confo rmément à l'article 25 du Code des Investissements Loi 88.004 et du 
décret d'application N° 89. 103, chapitre 111-1-A-4 et chapitre 111-11-A-2, 

d. L'amortissement des bâtiments et construc tions concouran t à l'exercice des activités 
de SESAM se fera su r une durée de vingt (20) ans. 

Artic le 31 - Autres garanties relatives aux Impôts, Droits Taxes et Redevances 
Pendant la durée du rég ime défini comme il vient d'être dit aux art icles 29 et 30 ci-dessus, 
aucu n droit ou taxe d'entrée ou de sortie, aucune taxe ou impôt nouveau, droit ou centime 
add itionne l à caractère fiscal ne pourra être perçu en addition des impôts et taxes existant à 
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 

Aucun texte lég islati f ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à l' entrée en 
vigueur de la présente Convention ne pourra avoi r pour conséquence de res treindre, à 
l'égard de SESAM, les dispositions ci-dessus définies . 

En outre, SESAM demande le bénéfice de toute disposition plus fa vora ble qui pourrait 
intervenir dans le Code des Investissements, la légis lati on douanière et fiscale de l'ETA T ou 
de l'UDEAC, dans les respect des dispositions de l'a rticle 43 du Tra ité instituant l'Union et 
de l'article 6 de la Convention commune sur les Investissements. 

Article 32 - Double imposition 
L'ETAT s'engage à prendre, s'il y a lieu, une pos ition fa vorable à la conclusion de tout 
accord permettant d'éviter une double imposition éventuelle des re ve nus de toutes sortes 
provenant de l'activité de SESAM (dividendes, tantièmes, rémunérations, etc .. . ) en 
République Centrafricaine, d'une part, et dans tous les autres Etats, d'autre part. 

Au cas où SESAM ou une de ses filiales ou succursales serait contribuable dans son pays 
d'origine et où elle pourrait déduire des impôts dus de droit commun en République 
Centrafricaine, elle en informera l'ETAT. Dans ce ca s, les parties établiront un schéma 
d'après lequel SESAM paiera, même sous le régime du Code des Investissements, les 
Impôts correspondants dans la mesure où ils sera ient effectivement déductib les. 

06/07195 
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TITRE V 

MISE A DISPOSITION DES TERRAINS ET LEUR UTILI SATION 

Article 33 - Autorisations 
En sus des biens immobiliers dont SESAM re stera ou deviendra propriétaire, l'ETA T, 
pendant la du rée d~s permis délivrés à SESAM, lui accordera sur l'étendue des titre s les 
autorisations d'occupation de terrains nécessaires aux acti vités de SESAM , notamment 
pour l'établissement des installations fixes, des vo ies de communication et pour la création 
des ateliers, magasins et bureaux. Il en sera de même pour les occupations de terrains 
destinés aux habitations du personnel, ai nsi que toutes les autres installations annexes 
nécessa ires aux besoins de SESAM et à la vie de son personnel. 

Article 34 - Utilisation des ressources 
L'ETAT donnera à SESAM les autorisations nécessa ires pour utiliser les ressources 
forestières ainsi que les carrières à sable et agrégats divers, nécessaires aux constructions 
dans le cadre du projet. 

Il en est de même pour l'utilisation des réserves d'eau existantes. 

L'utilisation se fera dans le respect des équilibres éco logiques et suivant les règles de l'art. 
Les projets d'abattage, de captage d'eau, d'ouverture de carrière, seront soumis pour 
approbation aux services compétents en la matière. 

Article 35 - Réparation des dommages 
SESAM est tenue de réparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner aux 
propriétaires de la surface ou aux titulaires de permis fore.s tie_rs ou locataires à titre 
quelconque. Elle ne doit, en ce cas, qu'une indemnité correspondant à la vale·ur simple du 
préjudice causé. 

Si du fait de ses activités SESAM portait atteinte à la naviga bilité des cours d'eau, ell e 
s'engage à la restaurer. 

Article 36 - Travaux de surface 
Il ne pourra être fait de travaux de surface sans autorisation préalable de l'ETAT s'ils sont 
situés à moins de cinq cents mètres de: 

a) toute propriété entourée de murs ou clôtures, groupe d'habitations, puits, édifice 
religieux, lieux d'inhumation ou endroits considérés sacrés; 

b) lignes de communication électrique, conduite d'eau et de façon générale, de tous 
services publics ou des travaux publics . 

Néanmoins, compte tenu du caractère spécifique de l'exploitation forestière, !'ETAT se 
déclare prêt à accorder les dérogations nécessaires aux dispositions du présent article 
dans la mesure où ces dérogations ne porteraient pas atteinte d'une manière irrémédiable 
aux intérêts légitimes des riverains. · 

06/07/95 
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TITRE VI 

DISPOSITION DIVERSES 

Article 37 - Durée de la Convention 
La présente Convention est conclue pour une durée de trente (30) ans à compter de la date 
de sa signature pa'. les deux parties. 

Elle sera reconduite de commun accord exprimé par échange de lettres, par péri odes 
successives de cinq ans. 

En cas de non-reconduction les relations des deux parties seront désormais régies par le 
droit commun. 

Art icle 38 - Suivi de la Convention 
Tous les cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les parties se 
réuniront en comité paritaire pour passer en revue les résultats atteints et adapter 
éventuellement la Convention aux nouvel les circonstances. 

Toutefo is aucune modification ne pourra intervenir sans l'accord explicite et écrit des deux 
parties . 

Article 39 - Transferts de droits et obligations 
Les droits et ob ligations de la présente Convention peuvent être librement transférés par 
SESAM si le cessionnaire est une société appartenant au même groupe que SESAM. Dans 
ce cas, SESAM se porte garant de la bonne exécution de ses obligations par le 
concessionnaire. 

La va lidité du même transfert à une tierce personne est conditionnée par urïë- approbation 
préalable du Ministère des Eaux et Forêts. Cette approbation ne sera pas refusée si le 
concessionnaire prouve qu 'il dispose des mêmes ou de meilleures capacités techniques et 
financières que SESAM. 

Article 40 - Résiliation 
Avant son expiration, la présente Convention peut être rési liée par chacune des parties en 
cas de manquement grave par l'autre partie aux obligations qui lui incombent et s'il n'y est 
pas remédié dans un délai de cent vingt (î 20) jours après mise en demeure par écrit avec 
accusé de réception. 

Article 41 - Force majeure 
Aucune responsabilité ne sera encourue si le manquement à une obligation de la présente 
Convention est provoqué par un cas de force majeure. 

Constituent un cas de force majeure tous événements qui échappent au contrôle des 
parties et que les parties sont incapables d'empêcher. Il y est entendu également les cas de 
guerre ou d'insurrection intérieure sous toutes ses formes . 

Une déclaration par écrit est requise dans tous les cas où la force majeure est invoquée. 
Les obligations de la partie qui invoque la force majeure ne seront suspendues que dans la 
mesure où celle-ci en rendra impossible l'exécution , et cè, pour la durée pendant laquelle 
persistera l'élément constitutif de la force majeure. 

SESAM ne peut invoquer à titre de force majeure une grève née d'un litige entre elle-même 
et son personne l, sauf si cette grève d'une durée de plus de trois mois a compromis 

lrof6/07/95 et 
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l'éq uilibre économique et financier de l'entrepri se de sorte que soient aggravées de man ière 
significati ve les conditions de rentabilité de ce tte derni ère. 

Article 42 - Conciliation et arbitrage 
L'ETAT, SESAM et les actionn aires de SESAM, sont express ément convenus de soume ttre 
à la conciliation et en cas d'échec de celle-ci, à l'arbitrage, tels qu 'ils sont établis par « la 
Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différents entre Etats et ressortissants 
d'autres Etats», établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et 
le Développement et signée et ratifiée par la République de Centrafrique le 23 Février 
1966, et comme mode exclusif de règlement, les différents pouvant naître à l'occasion de 
l'interprétation ou de l'application de la présente Convention entre SESAM d'une part, et la 
République Centrafricaine ou tous organismes publics ou parapublics dépendant 
directement ou indirectement d'elle d'autre part 

A cet effet, l'ETAT considère comme remplie par SESAM la condition de nationali té 
prescrite par /'Article 25 (2b) de la Convention susvisée. 

Tous recours à l'arbitrage par SESAM sera suspensif des sanctions éventuellem ent 
requises contre elle. 

Le droit applicable est le Droit Centrafricain conformément à l'article 23 ci-dessus. 

La commission de Conciliation ou le Tribunal arbitral décideront du lieu où se déroulera la 
procédure de conciliation ou d'arbitrage. La langue utilisée sera le français. 

Artic le 43 - Date d'effet 
La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux 
parties. 

Artic le 44 - Publication 
La présente Convention sera publiée aux frais de SESAM 

Fait à Bangu i le 6 Juillet 1995 

Pour l'ETAT CENTRAFRICAIN, 
Le Ministre de l'Economie, du Plan 
et de la Coopération Internationa le 

·.··· .... . j 
,, f \ ,// 

.. / 

M. DOGO NE 

06/07 /95 

Pour SESAM, 
Le Président du Conseil d'Administration 

( j /J,,, - S E SAM 
{)/t/1)/VL/v\SALO, SANGHA M'BAERE, RCA 

SA CAPITAL FCFA 200 000 000 

RC 1 lê33 8 

M. CHRISTIAN GUERRIC 



ANNEXE 3 

Lexique Botanique 



LEXIQUE BOTANIQUE 
N uméro Nom Commcrci:il No m Scientifiqu e 

1 Acajou Kh.1y.1 spp 

2 Aïé lé Canarium schwcin funhii 

3 Ako Antiaris spp 

4 Alep lrvin,gia spp 

5 Angueuk Ongokea ,go re 

6 Aningre Anin.gucria spp 

7 Assamela Pericopsis elata 

8 Ayous Triplochiton scleroxylon 

9 Azobé Lophira alata 
10 Bahia Hallea spp 

I 1 Bété Mansonia altissima 

12 Bilinga Nauclca spp 

13 Bossé Guarca laurcntii 

14 Bubinga Guibourtia dcmcu si i 

15 Dabéma Piptadcniastrum a fricanum 

16 Oiania Celtis brieyi 
17 Oibétou Lovoa trichilioïdes 
18 Oifou Morus mesoz.y,g ia 

19 Doussié Afz.clia spp 

20 Ebène Oiospyros crassiOora 

21 Ebiara Berlinia spp 

22 Ekoune Coelocaryon preussi 

23 Emien Alstonia boonei 

24 Esscssang Ricinodendron africanum 

25 Essia Petcrsianthus macrocarpus 

26 Etimoë Cop:iifcra mildbraedii 

27 Eveuss Klainedoxa gabonensis 

28 Eyong Eribroma oblongum 

29 Fromager Ceiba pcntandra 

30 Ilomba Pycnanthus angolcnsis 

31 Jroko Milicia excelsa 
~ 

32 Kapokier Bombax buonopoz.ense 

33 Kosipo Entandrophragma candollei 

34 Kotibé Nesogordonia spp 

35 Kota Pterygota macrocarpa 

36 Lati Amphimas pterocarpoïdes 

37 Limba Terminalia superba 

38 Limbali Gilbertiodendron dewevrei 

39 Lo Parkia filicoïdes 

40 Longhi Gambeya spp. 

41 Mukulungu Autranella con,golensis 

42 Musase Albizzia spp 
43 Niové Staudtia kamerunensis 
44 Ohia Celtis spp. 

45 Oboto Mammea africana 

46 Olon Fagara spp. 
47 Padouk Pterocarpus soyauxii 

48 Pao Rosa Swartzia fistuloides 

49 Rikio Uapaca spp 

50 Sapelli E. cylindricum 
51 Sipo Entandrophragma utile 
52 Tali Erythrophleum guineense 
53 Tchitola Oxystigma oxyphyllum 
54 Tiama Entandrophragma angolense 
55 Tola Gossweilero. balsamiferum 
56 Wamba Tessmania spp 
57 \Nen,gue Milcttia laurentii 

. ~; ' . . i 
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Décret d'attribution du PEA 163 



PRESI orner•: Dl·: LI\ n1-:t)LJ!3L!QUE JH;;PU l3 L: QUJ·: CENT IV\ FfU C/\I :l E 

U Kit(: - U i r, n i U: - T fl. n ·, él iJ 

POI<.T/\NT ATTRIBlJfION D'UN PERMIS D' EX? LU:!: -
TATiüN f-:'f D 1 1\t·lf::.'lACF.MF.NT A LI\ SOCIETE lJ' E!.
PLOITATION FORESTIERE DC: LA S,\."IG!!A-MDAERE( SESAM) 

Visa c1u · + 
Prerüer !hnistr~: .. L~ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT . 

(/u ln Constitution du 20 Novcmbr~ 19BG modifi[o pur les LOis Constitution
rwllcr.i n • s 91.001 des t3 Mnrs et 91 ,003 du 1~ Juillet 199l. ; 

(/u la Loin 90,003 du 9 Juin 1990 portant Cüde Fürcsticr Centr3fricain ; 

(/u le D~~ret n " 91.018 du 02 ~évrier 1991 fixant les modulit~o <l'octroi 
des permis d'Exploitation et d'Aménacement en matière forestière ; 

( /u le De:cret n • 91 ,076 du 15 lfat's l<J(Jl portunt nomination du Premier Mini8trc, 
Chef du Güuvernement ; 

(/u le Dccret n 91.080 du 20 Mars 1991 portant no:nination des Membres du Gou 
vernement 

(/u la Con ve ntion d'Etablisee,nent sicné par lo Mlnistre des EAux,FOrfts,Chasses, 
Pêches et du Tourisme et lu Société SESA11 : 

Sul.' Rnpport du Ministre des Eaux ,For~ts ,C!rnsocs ,Pêches et du TOurim:ie 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : 

Art. 1er 

Art . 2 

D E C R E T E 

Il est attribué à la Société d'Exploitation FOrestiêre de Snngha
Mbaéré (SESAM) un permis d'Exploitation et d'Aménugement composé d8 
quatre unités forestières de production d'une superficie totale de : 
106 . 700 hectares . 

Ce permis est inscrit au So;runicr forestier sous le numéro 163 . 

Le permis en un deul lot est situé dans la Pr~fecture do ln Silllgha 
Mbaéré et est défini comm(j suit : 

... / ... 



Art. 3 

Art. 4 

Art. 5 

Au NOrd 

- A l'Ollost 

- Au Sud-Est 

- A l'Est 

2 

De lu cate 373 situé à l'embouchure de lu rivièrC:: MO~A 
sur le 30 16' une ligne droito ~~t--Uuc3t r~joint lfl 
frontière Cam3rounaise. 

Do ln jonction cte la ligne frontiêro et la riv~ro 
COBOUMO, le cours do la GOBOUMO j Ui'lqu' èi son confler"nt 
la Likoy. 

L0 cours du ln Likoy j uGqu' 11 sn so11rco, puis de c2 t Lu 

~ourca pQr un8 li~1ü droito on rajoirt )a source d~ 1~ 
riviè,e Songe dont on suit . le cours jusyu'nu fl3uv~ 
SAnr,lla.. 

Le cou!'s vuro l'amont do la SAngha jusqu'à 11:l c6t8 
373 à l'embouchure de la rivière MOTA. 

Les abattages sur le P8rmis attribué no demarreront qua lorsq~e 12 
cahier des chnrges f'ixant les ~onditions d'exploitation et l8s ~c
siettes annuellè!s d'3 co:1pe:: fl3.'R ~araph{: par la SESAM et l 'Adminis
tration des Eaux et F0r3ts. 

La SESAM qui r(;iste:, sou:niso à t011tü8 lus règlemontntions forestièros 
en vigu8ur, devra 3

1acquitter ùe la totalité do la première annuité 
du la tax~ d8 superficie à la notification du présent DEcrot. 

Lo présont DEcret qui prend effet à compter de la date do sa signatur 
sera enregistré ot publié uu Jüurnal Officiel do la R6publique Cen
trafri~aina. 

FAIT A B/\.NGUI, le 12 Juillet 1 991 

André KO LING BA.-



:1 l l-11 STEfŒ D[S Ei\U:-:, FO!~ETS, 
,. SS ES , P E C !! ES t.2 l cl u 'l' 0 U l U S 1-1 E 

tü08[.1 

CAHIER DES Cll!l.ll.GLS 

SOCll:TE D' CY.l'LOIT!\l'IU :: 
Fülff:ST 1 [PC 

l) [ L l\ ~; !\ w_; 11 l\ - t '. f ! /·Y P E 
( '.Y'.:M1) 

Co 11 ce u1êl11l le permis ll'Exploil<1liu11 el Ll'l\111C::r1û~Jc~111r-.'.r1l (l'.E./1) 
N° 163 ùe 106.700 ha en 4 Unilés forestières ùe Production (UFPJ 
s i tué en SANGliA-MBAERE. 

P réainbu 1 e: 

L'aménagement visé par le Code Fore s tier Centrafrict1i11 pëlssr~ 
pür la ~Jeslion ralionelle et soutenue Lie l'(!cosysLè111e forr_~slic~r,<1ui 
puisse assurer sa pérennité et préserver sa diversité.Il eriylobe 
aussi bien les activités d'exploitation que celles de reboisement et 
la régénération naturelle. 

Son objectif est autant Lie Uûrù11lir toute'._:; les fo11ction~; cJr.~ la 
forêl ùans le cadre d'une gestion à buts multiples,que de rechercher 
un équilibre bic-écologique. 



Tlï'l<L l' !Œ!llEl <: UU f'L!,! ll ~_; U'J-:;.:J'Lül'J'/d'lüll l~T U'/1!-ffll!,GUff l/ T. 

A fff I C L L l LI<. - V é11 i Ù i l 0 Ù U Pl'. 1 111 i S . 

= = - - - - - - ... . -· -
L ù v ~il i li i l è ll l2 c l2 p t ! tï 11 i s c u u ri . .:._ , 1 c: u 111 p L t~ r tl e 

signaluu~ ùu ÜQCret ù'o c l roi µlu s Ull jrn,~_r - Elle couvre 
p é. r i où e ù ' é.l c l i v i t é ù e l a Soc i G t cj . 

Aln'ICLE 7...-

Li tL.1 Li_: cl 1: 

toute lo 

Le Per mis d'Exµloit atio11 et ù'A1né11ayeme11t ol..J_jet ùu prc":é;e11l 
Cahier des Charges se s itue dans le sec teur forestier BAYMlG A- OUES T . 
C i r c o 11 s c r i p t i o 11 f o r e s t i è r e d e NO LA . I 1 c o 1n p r e 11 ù 4 U n i l é s F o r c s t i è r e s 
cie Production (UFP),à savo ir UFPI - lll\l30/mo,UFP2 - Al1130UUJI-LEl(Or, 
UFP 3 - NIAT.l\NG.l\-YONDO et UFP1 Nl/\JJOM. 

Les Unités de Production so11t a insi décrit es (voir a nnexe) 

ARTICLE J. - Ass iett es annuelles ùe coupe. 

Les U.F.P sont divisées en carrés conventionnels de 5 i':M 
de côtés appelés unit é s d'Aménagement (U.A) ou groupes écolo9iqu12s 
noté s en chiffres arabes de 1 i1 l ' infi11i. 

Les assiettes c11111ut.dles ù e coupes sont définies en fu11clion 
de la prév ision nominale de coupe de la S-Ociété exprimée en métre 
cube de vo lume brut et en nombre de pieds. 

L d s u p e r f i c i e ~l p a r c u u r. i r d 1 11 1 u e l 1 , : 111 e II L pu u r r d c c J 1 11 p 1 • '. r If l_ 1 1.: 

une ou plusieurs UA du cadre d'une o u ùe deu x U.F.P.Elle constituera 
ce que l'on désignera par chantie r de pré lè ve me nt forestier (CPF) 
noté en majuscule dans l'ordr e de l 'alpliabet fronçais cornplétè ùu 
Il O Ill OU Ù e S Il O 1\\ S de S LJ • f . p él. 1 1 i Il lé. r i e U r d C 1 a CJ U e 1 1 e OU t.1 r~ S q U C! l l f.:'. S 

il est constitué. 
Dans le cas de plusieurs CF P ouverts en même temps,le v o 

lume brut prévu sera réparti au gré sur tous les chantiers et la 
superficie à parcourir pour chacune définie en co11sé<Jue11ce. 

Aucune autre coupe ne sera permise en dehors de l'aire 
.définie par la Société et approuvée par le Service Forestier. 

TITRE 2: DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 

l\HTICLE •!.- Délëli de mise en cxploitalio11 c.Ju P.E.A. 

L'exploitation du P.E.A objet du présent Cahier des CllarÇJeS 
débutera dans un délai de 12 mois à compter de la date de signature · 
du présent document. 

L'exploitation est réputée débutée une fois le matériel de 
travail rassemblé sur le permis et un premier C.P.F défini,prospecté 
et doté de voies d'évacuation. 

Lorsque la mise en exploitation du permis n'est pas effec
tive ùans une période ùe 12 mois , dc111s le mois qui suit l ' expiré.l.tion 
de ce délai de rigueur,une mise en demeure ùe trente et un ( 3l)jours 
est décernée par l'administration des Eaux et Forêts.Sauf cas de 
force majeure démontré et retenu,le retrait du Permis sera prononcé 
si la mise en demeure n'est pas suivi d'effet. 

,,,--;,') ( . 



/\HTICLE: 5 . - Cu11ùi t ioris ù 'ouverture Li' u11 c l1 i.111lier . 

====----- -
L'ouverture d'u1 1 cll;111tier c.l'e:-:pluiti1tion rie !';r2r;:i pu::;: -;itJl•2 

qu'i.1Jll" l2S l'L:Xl~C\llio11 Ùe!, lrd V dUX th~ pru::pt:t:Liun tlc li..1 Z U II(~ ,"1 ·~ z pl•Ji-
t e r . U 11 1· d p µ o r t ù è t a i 1 1 è ù e p r o s p e c t i o 11 c t u n ac t e ù e m i s e e. n v a l e u r 
f a is an t état ùu sta tut act u e l ùu secteur , sera soumis ëJU rnoiri s troi s 
Il\ D i s ël V ù I l l 1 e d 0 l) u t d e s t r a V é1 u X ù I e X p r ô i. t û L i O Il ' é1 1 1 é.l µ p r O lJ ë.l t i u ll r k ); J 

Di r cc l i u II d c s Fon~ l s e L ù e l a Di v i s i u Il'...( Fore s t i ère ù e l a ù i l e l u c ù l i L 1..: 

ARTICLE 6 .-

Sauf cùs ù'un permis sµècial ùe coupe par le Ministre 
chargé des Forêts,il est formellement interdit d'abattre des arbres 
de diamètres inférieurs à ceux fixés par le tableau ci-après . 



T/\lJLEl\ lJ IŒSTHlCT Dl~ Dl/\l l f.' ITŒ PO UH D[S 
ARDRES EXP LOIT/\DLES 
---- - -- ----- - - -- ------- ------ ---------

D • o rrnrn:: !W 11 SCIENTIFIOUC lWM C OMMERC II\ L 011\METRE 1-lltlll-lU: ~ 
(CM) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
1 l 
l 2 
l 3 
'4 
1 5 
1 6 
17 

.18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
<3 

Afzélia sp 
Autranella congolensis 
Entanùrophragma spp 
Erythrophleum ivorensi s 
Khê1ya spp 
Lo voa trichiloides 
Oxystigma oxyphylum 
Péricopsis é.lata 
Piptadeniastrum africanum 
Pycnanthus angolensis 
Clorophora exce lsa 
Guarea cédrata 
Gu area thorporii 
Lophira alata 
Antiaris africana 
Canarium schweinfurthii 
Eribroma Oblonga 
Lannéa africana 
Nauclé.a diderrechii 
Pterocarpus sp 
Terminalia suporba 
Desbordésia glaucescens 
Fagara sp 
Gambeya spp 
Mitragyna ciliata 
MéH~SOZ i g i a 
Staudtia stipitata 
Triplochiton scléroxylon 
Diospyros spp 
Mansonia altissima 

Nesogordonia spp 
/\nin<Jeria spp 

Doussié. 
Mukulungu 
S i .Sa.Ko.Ti 
Tali 
Acajou 
Dibetou 
Tchitola 
Assamela 
Dabéma 
Ilomba 
Iroko 
Bossé 
Dossé. 
Azobè 
Ako 
Aielé 
Eyong 
Oboto 
Bilinga 
Padouk 
Lirnba-Frake 
Alep 
Olon 
Longhi 
I3ahia 
Difou 
Niové 
Ayous 
Ebéne 
I3été 
Pao rosa 
Kotibe 
Aningre 

80 
90 
!! [) 
80 
80 
80 
9 0 
80 
90 
80 
70 
70 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
5 0 
50 
40 
40 
50 
70 
7 (J 

Les arbres ne faisant pas partie de la liste établie au 
tableau ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'une exploitation à des 
fins commerciales que sur un accord exprès du Service Forestier, 
sanctionné. par la normalisation de l'identification desdits arbres 
(nom scientifique et commercial,diamètre d'exploitabilité,etc ... ) 
par voie d'ar~êté du Mi~istre chargé des Forêts. 

l 

ARTICLE 7.- Protection de porte-graines. 

Au cours des optrations d'inventaire,il est fait obligation 
à SESAM d'identifier les ·porte-graines,de les marquer à 1,3 m du sol 

~~~~avec de la peinture à l~huile de couleur rouge.Leur position sera 
matérialisée avec précis';Ï.bn sur la carte de prospection.SESAf1 prendra 
toutes les mesures néceSISaires en vue d'assurer leur conservation . 

. -: ' 

1 

'- / 



f\HTICLE l3. - }\battages spécifiques. 
--- -- ---- -

L û Soc i é t è pou r r û f a i r e a b û t L r e sa n s l i mi t a t i on ù e ù i a m è t r r; 
ou d ' essence; l es arbres se trouvant s ur l e po ssi1ge d'une voir~ c.Jr..'. v i ~ 
ùd11ue,uu ù'u11~ ruute. 

Les arbres ne fi~Jurant pas s u r l a li ste précèùente pourru11t 
,·. ,),\ I , ·11t 1·1 1 l t • I Il' ,\l,.ll l \!:~ l'.I\ l \.J ll S li L'. ll X tf\L l 'è 11\\i S, S 'il S S O !l t l\èCè;:; Sd l l C ,:, 

,'i lc1 t..:u11sl1ucliu1 1 ùes µont s et a u uesqj :11 ue s calllpe!llent s. 

ARTICLE 9.- Marquage de l'a rbre abattù: 
- - - -· - - - - - -----------

Les arbres abattus seront façonnés en billes de diver ses 
dime n sio n s , à 1 ' exception ù es arbres pourris,creux ou fracass é s lors 
de l' abattage .Cependant,les parties sa~nes des arbres comportant les 
défaut s cités ci-dessus seront tronçon1lées et enregistrées sur le 
c arnet de chantier prévu à l'article 9 ·du présent( document. 

Tout arbre abattu sera marqué à mê.me le bois sur la souche 
et sur les billes,de l'empreinte d'un marteau triangulaire portant 
la marq ue de l a Socété. 
* Sur la so uche 

lc1 111il n Jue ùe la Société 
le numéro d'identification de l'arbre à la peinture et le nombre 
de billes en d énominateur du numéro d'identification. 

* Sur les billes:aux extrémités ùe chaque oille utile,aprés purye 
les chutes étant exclues: 
la marque de la Société; 
le nu1uéro ùu chantier de prélèvement à la peinture, préc é ù ëHit l e 
numéro d'identification ùe l'arbre avec,s'il y a lieu,mention de 
la l e ttre précisant la position de la bille dans le fût. 

Les billes tirées d'un même fût seront désignées par ùes 
lettres mu.juscules dans l'ordre ùe l'olpllabet français . 
A désignera la bille de base,B la bille irrunédiatement supérieure, 
C celle qui suit,etc ... 

Toutes les billes marchandes seront évacuées des lieux 
d'abattage vers un parc à bois situé sur la coupe,ou tout au moins 
débardées et entreposées en un lieu du chantier,en bordure d'une voie 
d'évacuation,à l'ex clusion des routes nationales. 

ARTICLE 10.- Tenue du carnet de chantier. 

La Société devra tenir pour cliucun des chontiers ùe prélè
vement,un cü.rnet ùe chantier.Le carnet ùe chantier sera rempli au fur 
et â mesure des abattages,conformément aux directives d'.usa9e qui y . 
sont contenues.Les arbres prévus à l'article 8,au cas où ils seraient 
com.mercialisés,seront également marqués.Y seront inscrits:la date de 
l ' abattage,le numéro d'identification de l'arbre,espèce,diamètre de 
référence,longueur du fût,diamètre à la découpe supérieure,volume 
grume,nombre,numéro,dimensions. 

Les trois feuillets du carnet de chantier seront remplis ùe 
façon très lisible et simultanément à l'aide de papier carbone dU 

crayo11 à bille.Les discontinuités,ratures et surcharges sur chacune 
des pages ne seront pas admises. 

Les feuillets N°2. (vert) et N°3 (rose) du carnet de cllan-
~ t- ier comportant les indications relatives aux arbres abattus,les 

billes en ayant résulté et leur destination seront envoyés à la 
Direction des Forêts et à la Division Forestière de la Sangl1a-Mbaéré 
au plus tard trois mois aprés la dernière inscription. 

Ce document servira aux fir1s ùe statistiques mensuelles et 



d e s c o 11 t l- ô 1 e s . L e c él r 1 1 e t cl e c l 1 a 11 t i e r c o 11 t e 11 c.1 n t 1 e f e u i 1 1 e t l l 
O 

1 ( b 1 a n c l 
ne cl oi t quitter l e cha nti er so u s élucu n pr é texte. 

Il sera présenté à toute réquisit ion cl es /\gents Forestier s. 
qui y ilpposero nt le u rs visa s c 11 toute s l ettres, inu11 éù i élte 111cnt dprés 1 <1 
den1ilire i11 sc ripti o n . Le c a rnet se r ù cJ 11 o té e t paraph é me n s u e ll e me nt 
pélr l e Se rvice Forestier régional. 

l\u carnet de c ha ntier sera ;f\liexè un p l a n ù e l'unit é fou~:.;
tière ùe production ( UFP ) ,ulle copi e ùci)1 'a cte de mi se e n valeur com
portant une esq ui sse du c h ant i er de pr~lèvement ainsi qu'une cop i e ùu 
Décret d ' attr ibution du PEA. 

ARTICLE 11.- Les routes forestières. 
-- ------------- - -- --- ---

Les routes et pistes permélrl(2l1tes ouvertes par l a Socié t é <.'.Il 

v u e de l'évacuation de ses produits senont identifi ées,re p ertor iée s 
par le Mi11i s tère chargé des Tr a 11sports 'et ùes Tra·vé1ux Publics. 

Des panneaux de signalisation à l'entrée et à la sortie du 
Permis et la r ég lementation routière générale caractéri seront la 
libre circulation au sein du-dit Permis. 

Ces genres de routes compor t e ront nécessairement des en
droits aménagés pour les stationnements des grumiers en moyenne tou s 
les 500 mètres . Elles seront po urvues de panneaux de signalisation aux 
points représentant un réel danger. 

ARTICLE 1 2. - Exécution des coupes . 
----- - --- -------------

La coupe devra s'effectuer aussi près ùu so l que posgible 
et toujours dans les contreforts pour l es arbres préselltolll celle 
caractéristique.Elle sera obligatoirement plane et perpendiculaire à 
l'axe de l'arbre . 

Aucune coupe ne s'effectuera par temps pluvieux ou lorsque 
soufflera un vent de vitesse élevée. 

Les coupes devront se limiter dans un rayon de 500 mètres 
le long des routes et pistes rurales et de 1 000 mètres selon leur 
importance le long des routes nationales et internatiorlé.1les. 

ARTICLE 13.- Délai de sorti e de billes. 

Les billes tombées accidentellement lors du transport de
vront être enlevées dans un délai maximum de soixante et un jours. 
Dans le cas où intervenait le service des Travaux Publics pour cause 
de défaillance,les charges seront supportées par la Société. 

l\ 1 'expiration ùu prélèvement sur un cllë1ntier ùoI1né, un 
délai maximum de cent quatre vingt et un jours francs sera laissé à 
la Société,à sa demande,pour la sortie de tous les bois· abattus. 

La demande sera adressée au Responsable du Service Fores
tier régional.Elle devra comporter les détails sur les grumes qui 
restent à débarder,avec référence au carnet de chantier. 

ARTICLE 14.- Arbres abandonnés,encroués ou pourris. 

L'abattage sera conduit de façon à entrainer le moins de 
dégâts possibles aux arbres d'avenir. 

Si au cours de l'abattage,un arbre reste accroché à un 
autre appartenant à une essence dont l'abattage est interdit ou de 
dimensions non exploitables,la Société pourra procéder à la coupe de 
l'arbre constituant l'obstacle sous réserve d'en porter la mention 
au carnet de chantier.Ledit arbre sera évacué sur autorisation ex
press e du Responsable Forestier local.Les arbres bri s és à l'abatt a ge 
seront considérés co~ne abandonnés et la mention sera portée d a ns l a 

\\ G. 



c ol o 1111 e " o b s crvë1tions " du c0 ri1l!t de c l 101 1Lier,e.11 L..1ce ùu numéro 
d ' id e n t i fica ti o n ùe l ' a rb r e . 

Il n e sera abùnùo 11 né s ur ou h ors ù u Pe rmi s ù u cu 11 bois de 
vë:l l e u r 1n,irc ll ùndc . Se r o n t ré pu tée~:; ab ù n ùo 111d~es s ur l e Pc~rrni s l r~s hi 11,~~. 
noll s orties ùu c l1 a r1ti er ë1prés é.1bu t t,..1 9 c , s;:-nif c as ùe fo rce méljeure évo·
<J u ë p é1 r l a So c i è t è e t r e co n n u p a r 1 e S e r v i c e F o r e s t i e r . 

Sero n t réput ées aba nd o nn ées hpr s du Permi s ,le s bill es n on 
v e 11 ù u e s r o u 1 é es et s t oc k é es h o r s de s 1 1 in i t e s du P e r rn i s , q u i a u r o II t é t. ,~ 

s ortie s depui s p lu s d e cent q u atre v in g..l et un jours . 
A l' exp ir a ti o n d e ce d é lai,l a ;Société se verr a obli gé d' op 

t er po u r u n d élai supp l ément a ir e qui sera payant ju s qu'à la fin des 
trava u x d e vid a nge total du Pe rmis.Le taux ùe la pénalit é d a ns c e cas 
se r a de 3 0% de la valeur de la t ax e d'abélttage pùr mois s uppl é melltüi
re. 

~=!=~:==~=~- Circulation des produits f~restiers.1-
Lorsque la Société ferél circuler des produits f o restiers, 

elle devra établir une feuille d e route e11 double exemplaire mention
nant: 
- le lieu de destination e t le s n o l1l s d es d es tinataire s , 
- l'es s ence et la nature de s produits, 
- la quantité par produit, 
- la date d'expédition, 

s'il s 'agit de grumes:le numéro ùe chaque grume,le numéro et la 
date d'attribution du Permis d'où sont extraits les produits. 

La feuille de route sera établie sans rature ni surcharge, 
arrêtée et paraphée par l'expéditeur qui est dans ce cas le titulai
re du Permis. 

ARTICLE 1 6 .- Documents d'exploitation et statistiques forestières . 
----------------------

La Société devra fourIJir au Service Forestier les comµtages 
inventaires et cartes qu'elle fera établir pour son utilisation. 

Conformément à l'article 79 de la Loi 90/003 du 9 Juin 1990 
la Société doit transmettre,le 20 de cl1ë1que mois,un état récapitula
tif du mois précèdent.Cet état comprendra le mouvement des bois dans 
le mois,qui prendra les données du carnet de chantier relatives au 

·volume utile avec les chiffres d'affaires afférents,et les ventes 
toutes destinations.On ne mentionnera que les noms des Pays importa
teurs. 

Chaque année avant le 31 Janvier,la Société fera parvenir 
à la Direction des Forêts:le bilan de l'exploitation de l'année écou
lée indiquant la localisation et la surface des coupes.les volumes 
fût et grumes exploités,ainsi que le programme de l'année en cours. 

Les documertts statistiques devront être parfaitement lisf~ 
bles et ne comporter aucune rature. 



Tl Tl~C 3: DE LI\ PHOTECT ION DC LI\ ZOllE D' l'.CT I Ol l PEllD/dlT 
======== CT APRES LES PI<ELEVEMENTS. 

l\ 1~ T I CL C l 7 . - Lu p rote c t i o 11 ù. e l é.l z o 11 e 1) c 11 LI 0.11 t 1 ' exp 1 o i t a l i u 11 • 

Dans le s secte u rs concéclés,à mo ins d'un plan étudié et mis 
e11 plüce de.= concert ave c les institutions publiques,l'installiJ.tion 
d'une c ulture quelle qu'elle soit est s trictement prohibée. 

Il en est de même de l'implant a tion des villages et tout es 
aut r es act i vi tés anthropiques non autorisées par l'autorité publique 
avec l' ava l du chef de Département chargé des Forêts. 

A cet effet,la Société devra contribuer à liJ. protection du 
secteur qui lui a été concédé contre toute installation anarchique. 

Elle signalera toute personne irrégulière aux institutions 
publiques qui prendront les mesures adéquates. 

ARTICLE 18.- Protection de la zone après l'exploitation. 
----- --- ---- -- ----- - --

/\ l'ex piration du prélèvement sur un cliôntier ùu côdre PEI\, 
la Société barrera les pistes de vidange ou de collecte dés af fectées, 
par des obst acles qui constitueront en de gros troncs d'arbres. 

L'arbre abattu à cette fin sera inscrit au carnet cJe chan
tier et la mention "obstruction" sera portée dans la colonne "obser
vation" du carnet de chantier. 

ARTICLE 19.- Actions d'aménagement forestier. 
----------------------

La Société entreprendra sur le secteur qui lui est attri
bué,des sections d'aménagement et de reboisement conformément au plan 
décénal d'aménagement à mettre en place par le Département chargé des 
Forêts. 

A sa demande,avec le concours technique de la Direction 
des Forêts,elle produira un projet d'action qui,aprés examen et ac
cord,sera renvoyé avec copie au Service Forestier régional pour exé
cution. 

Le coût de l'opération,si elle ne vise pas des intérêts 
propres de la Société,sera déductible de la taxe de reboisemen t . 

Aprés l'exploitation des UFP,un inventaire de récollement 
est obliuatoire.Les charges afférentes à sa réalisation seront répar
ties entre le Fonds forestier et la SESJ\M. 

TITRE 4: DES CLAUSES PARTICULIERES. 
----------------

ARTICLE 20.- Contributions. 
----------------------

La Société sera tenue de faire une contribution au Fonds 
Forestier national. 

ARTICLE 21.- Entretien des pistes et routes classées. 

La Société sera tenue d'assurer la maintenance de toutes 
routes et pistes classées constituant les voies d'évacuation de ses 

~ Rroduits forestiers.Une distance de 500 mètres le long des routes et 
pistes rurales et de 1.000 mètres selon leur importance le long des 
routes nationales et internationales sera exemptée de toute coupe 
d'arbre. 

ARTICLE 22.- Clauses sociales. 

La So ciété s'engage à employer en priorité la Main d'oeuvre 
n at ional e .Le recours à un personnel ét ranger ne se fera ~u e conformé-

~ ' 



ment o.u:-: dispositions ù u Coùc ùe tr<.1 vail Cen tr é)fr icain. 
Lé) Soc iét é devra ass ur e r pour s o n personnel: l a formation 

conti11ue,des l oge rn e nts,de s co nclitior1 s sanitaires adéquates et ù e vie 
soci,1 lc c11 co11uuut1dlll~. 

Elle s ' e11gaye él r ecev oir et ii c1ccorùer ùes f ac ilite s à ù es 
missio11 s de r ech e rch e dans l e domaine forestier et è des Etudiants 
en fore s terie lors d e s voyages d'èluùes ou pendant leur stage prèpro
fessio1u1el. 

TITRE 5 : DES CLAUSES DIVERSES. 
--------- - - -----

ARTICLE 23.- Dispositions spécifiques. 

Co m p t e tenu de 1 a s i tu a t i on du P . E . A 1 6 3 , 1 a S ES Al·! e s t t en u e 
de se soumettre entièrement aux dispositions du règlement intéri e u r 
de la Réserve Spéc iale de DZANGA-SANGl!A pour ce qui concerne la pro
tection de la Faune et de la Flore. 

ARTICLE 21.- Dispositions disciplinaires. 
---- ---------------- - -

La Société a obligation de doter les équipes d'abattage, 
(bottes,vêtements résistants,gants,casques,musettes pour provisions, 
etc ... )de façon convenable.L'inobservation de cette disposition cor1s
tatée lors des contrôles ou inspections exposera la société à ùe sé
vères sanctions.Tout manquement aux termes du présent Cahier des 
Charges sera sanctionné par les dispositions de la Loi 90/003 du _ 
9 Juin 1990 portant Code Forestier Ce11trafricain et ses textes d'ap
plication. 

L'inexécution des obligations imparties pourra donner lieu 
à astreinte ou à exécution par l'Administration aux frais de la Soci
été. 

ARTICLE 25.- Dispositions finales. 
------ ----------------

Le présent Cahier des Charges seré:l lié er1 quinze(l5) ex:ern
plaires portant respectivement les entêtes de Ministère des Eaux, 
Forêts,Chasses,Pêches et du Tourisme et de la SESAH .L'intitulé sera 
inscrit sur la couverture et la première page.La reliure se fera aux 
frais de la Société. 

Le présent Cahier des Charges est exécutoire inuné.diaternent 
aprés sa signature par la Ministre chargé des Forêts./-

POUR LA SOCIETE 

Alphonse GUERRIC 

FAIT A BANGUI,LE _ 2 SEP, i99l 

LE MINISTRE DES EAUX FORETS ClffiSSES 
PECHES ET D TO RISME 
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Le PEI\ 163-SESAH est cor1stitué c.Je quatre Unités Forestières de 

Production (UFP) du Secteur Forestier Li/\Y/\NG/\-UUEST, à savoir : 

Ufl11-N/\l3UNDO, UfP2-N·UJUUlJJI-L[KUY, Uf1'3-NIAT/\l~G/\-Yutll.lU cl UI 1'4-IH/\lJUM. 

Les limites sont les suivantes : 

- /\u Noi:-d: /\ ri;:ii:-tir clc la cÛLe 373 ?1 l'c11iuoucliurc du rlcuvc '.jf\t/(;11/\ 

et la rivière HOTA (3°16), une liyr1e c.Jroitc Est-Ouest rejoint l;J fron

tière Camerounaise. 

- A l 'Uuest : La frrn1tièrc du Cameroun jusqu'au confluer1t c.Je l<1 Gol.Jott-

rno avec la Likoy. 

- /\u SucJ Le cours de la Likoy jusqu'à sa source d'où une li(_Jr1c cJroil1 

SucJ-Ouest-NorcJ-Est d'cr1viron 1 krn rejoint la source de la rivière S0n1Jn, 

puis le cours cJc la S0r1uo jus4u' uu fleuve S/\NGI 1/\. 

- !\ l'Est : Le cours cJu fleuve S/\NGII/\ en remontant jusqu'à la côte 3-7 J 

à l'embouchure cJe la HOT!\. 



ANNEXE 5 

Arrêté fixant les valeurs mercuriales 
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AJ~J{lrfif JN]'EilMINJ.Srr·E~lll!l~I.1 N° 97. ()-;() 
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AlJ 'f11'ltl~ Dl~ l)ANNl~I~ 1997 

l.l Ml"11~>11<1: Dl:: l..'L::NVlf~ONNEMENT U[S E"./\UX F_. OFU:TS 
Cl u,sscs LT P[CHES 

CT 

1 r.: Mll\ll~;î l'\l~ DE l.'INDUSTl~ll: DU COMMERCE:, DES f>Mf-PMI. 

\/U : La Con5tilulion du 1'1 Jé.lnvicr 1995; 

VU : La 1.oi n" 90.003 du 9 Juin 1990 porianl Code c·oreslicn Ct'.nl, d, ic.,·Jiri ; 

VU : L~i loi ne- rJS.001 <.Ju 2?. Févric~, 1995, r:irrê\anl le [3udget do la l"{èpul)l iquc 
Ccntrnfrir;i:îine ; 

\Ill : Le l)écrr.( n° 97.012 cju 30 Janvier ,997, porlnnl nomination du l'wrnic-,r 
IViinislre, Chef cJu GouvernGment d'Aclion pour lc1 Défonse c.ic \n U(~1m)cr:i\1(i 

VU : 1 u D(!cret n° 97.015 du 18 F6vrier 199/, rorlant nomination des rnernbrcs du 
Couverne:111ent d'Alion p_our la Ue1ensc de 13 Démocm(ie. 

VlJ: 1 c Décret n" ~J'.::i .273 du 02 Octobre 19~35, por!anl Org~nis~.1lion chi Mini~~\c':1 u 
clC!S [Qux, Forêts, Chasses et Pêch0s el fixanl los Attributions c.itl l/1inistrc 

\Il) : 1.l? Dé:crnt 11° 94.?.BO du 22 Aolll 199'1, porian( Ornnnisa!ion du Mini~;\(:! c de 
l'iriliui,lriG du C01YH11Grcc et Ariisanal r::t 1ixant les At\rlbulicw11; dt1 Mini,_~\1(· 

1-,J,lt/;) uf ,.J;r_·· ····· ;· 
:. r} : . - (. s 1- l Ir 1 ( ·r i ·· 1 ·1.' 1'( · 1 ) J . ,, : r; . I' •, ·; •. 
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ANNEXE 6 

Cartes de répartition des effectifs et volumes 
du Sapelli, de l'Ayous, des Méliacées 

et des essences commercialisées 



l 
République CENTRAFRICAINE 
Projet d'aménagement forestier 
de la Sangha-Mbaéré 

REPARTITION DU SAPELLI (Entandrophragma cylindricum) 

Effectifs à l'hectare des tiges de diamètre exploitable (>=100 cm) 

Stratification ·.,~ 
: ... : Limites du PEA n' 163 ·· .• 
'/1 For~! dense, ~!age dom!nant ferm_é _' 
f;:: Foret dense, etage dominant semi-ferme 
·•· ,.. Forêt dense, étage dominant ouvert 

Forêt secondaire 
·.-_-._- Recrû forestier 
~ Formation forestière sur relief 
. Savane 
)fil Forêt inondable 
::;~ Cultures ou jachères 
~ Formation de Limbali 
. ·. Formation de Parasolier 

fZ/1 Formation d'Ayous 
- Réseau hydrographique principal 
- Piste principale 
- Pistes principales d'exploitation 
- Piste SALO - MOTAO 

Effectifs à l'hectare 

(!) < 1 

~) de 1 à 2 • • de 2 à 3 • • de 3 à 5 • 

KM 

10 

Précision 

Bonne 

Moyenne 

Faible [I Le nombre moyen d'arbres par hectare résulte 
d'un regroupement moyen de 18 placettes. CJRAD-Forêt- décembre 1997 



République CE!NTRAFRICAINE 
Projet d'aménagement forestier 
de la Sangha-Mbaéré 

REPARTITION DU SAPELLI (Entandrophragma cylindricum) 

Volumes à l'hectare des tiges de diamètre exploitable (>= 100 cm) 

Stratification 
:·: Limites du PEA n°163 
""'-'"' Forêt dense, étage dominant fermé 

Forêt dense, étage dominant semi-fermé 
Forêt dense, étage dominant ouvert 
Forêt secondaire 

:-:._.-: Recrû forestier 
ffll Formation forestière sur relief 
. Savane 
AAY} Forêt inondable 
:;::;:: Cultures ou jachères 
~ Formation de Limbali 

,, . Formation de Parasolier 
Formation d'Ayous 

- Réseau hydrographique principal 
- Piste principale 
- Pistes principales d'exploitation 
- Piste SALO- MOTAO 

@ 

Volume (m3/ha) 

de 1 à 10 Précision 

(~ de 10 à 20 • Bonne 

e de 20 à 50 

• de 50 à 75 

• Moyenne 

• Faible 

KM 

10 

Le volume moyen d'arbres par hectare résulte 
d'un regroupement moyen de 1 B placettes. CIRAD-Forêt- décembre 1997 



République CENTRAFRICAINE 
Projet d'aménagement forestier 

de la sangha-Mbaéré REPARTITION DE L'AYOUS (Triplochiton scleroxylon) 

Effectifs à l'hectare des tiges de diamètre exploitable (>= 70 cm) 

Stratification 
: : Limites du PEA n°163 
- --• Forêt dense, étage dominant fermé 

Forêt dense, étage dominant semi-fermé 

Forêt dense, étage dominant ouvert 

Forêt secondaire 

·:-:/ Recrû forestier I'! Formation forestière sur relief 

. Savane 

;(,f.~ Forêt inondable 
;~~ Cultures ou jachères 
~ Formation de Limbali 

· Formation de Parasolier 
!I Formation d'Ayous 
- Réseau hydrographique principal 

- Piste principale 
- Pistes principales d'exploitation 

- Piste SALO - MOTAO 

Effectifs à l'hectare 

(!) < 1 

(ë) de 1à 2 • • de 2 à 5 • • de 5 à 10 • 

KM 

10 

Précision 

Bonne 

Moyenne 

Faible Ill Le nombre moyen d'arbres par hectare résulte 
d'un regroupement moyen de 18 placettes_ 

CIRAD-Forêt - décembre 1997 



République CENTRAFRICAINE 
Projet d'aménagement forestier 
de 1a sangha-Mbaéré REPARTITION DE L'AYOUS (Triplochiton scleroxylon) 

Volumes à l'hectare des tiges de diamètre exploitable (>= 70 cm) 

Stratification 
:: Limites du PEA n°163 
., .. Forêt dense, étage dominant fermé 

Forêt dense, étage dominant semi-fermé 
Forêt dense, étage dominant ouvert 
Forêt secondaire 

· ·.: : Recrû forestier 
ffl Formation forestière sur relief 
. Savane 
fl~ Forêt inondable 
'// Cultures ou jachères 
88: Formation de Limbali 
· Formation de Parasolier 

Formation d'Ayous 
- Réseau hydrographique principal 
- Piste principale 
- Pistes principales d'exploitation 
- Piste SALO - MOTAO 

Volume (m3/ha) 

@ de 1 à 10 Précision 
(é) de 10 à 20 • Bonne 

• de 20 à 50 

• de 50 à 140 
• Moyenne 

• Faible 

KM 

10 

Le volume moyen d'arbres par hectare résulte 
d'un regroupement moyen de 18 placettes. 

CIRAD-Forêt- décembre 1997 



République CENTRAFRICAINE 
Projet d'aménagement forestier 
de la Sangha-Mbaéré 

REPARTITION DES ESSENCES COMMERCIALISEES (12 espèces) 

Stratification 
::Limites du PEA n°163 
D Forêt dense, étage dominant fermé 
·iJJrJ. Forêt dense, étage dominant semi-fermé 

· Forêt dense, étage dominant ouvert 
Forêt secondaire 

.- ·._:, RecrO forestier tt~ Formation forestière sur relief a savane 
H~ Forêt inondable 
;~/ Cultures ou jachères 
8$ Formation de Limbali 
" Formation de Parasolier 

Formation d'Ayous 
- Réseau hydrographique principal 
- Piste principale 
- Pistes principales d'exploitation 
- Piste SALO-MOTAO 

Effectifs à l'hectare 

(!) < 1 

C•) de 1 à 2 • • de 2 à 5 • • de 5 à 10 • 

Effectifs à l'hectare des tiges de diamètre exploitable 

KM 

10 

Précision 

Bonne 

Moyenne 

Faible 
~ Le nombre moyen d'arbres par hectare résulte 

d'un regroupement moyen de 18 placettes. CIRAD-Forêt - décembre 1997 



République cINTRAFRICAINE 
Projet d'amén~gement forestier 
de la Sangha-Mbaéré 

REPARTITION DES ESSENCES COMMERCIALISEES (12 espèces) 

Volumes à l'hectare des tiges de diamètre exploitable 

Stratification 
:: Limites du PEA n°163 
·-,., Forêt dense, étage dominant fermé 

Forêt dense, étage dominant semi-fermé 
Forêt dense, étage dominant ouvert 
Forêt secondaire 

·_.-,:-: RecrO forestier 
Il Formation forestière sur relief a savane 
1/ij Forêt inondable 
~~: Cultures ou jachères 
~ Formation de Limbali 
·,: Formation de Parasolier 
1 Formation d'Ayous 

- Réseau hydrographique principal 
- Piste principale 
- Pistes principales d'exploitation 
- Piste SALO - MOTAO 

Volume (m3/ha) 

0 <10 Précision 

8 de 10 à 20 

e de 20 à 50 

• Bonne 

• Moyenne 

• de 50 à 140 
• Faible 

KM 

10 

Le volume moyen d'arbres par hectare résulte 
d'un regroupement moyen de 1 B placettes. CIRAD-Forêt- décembre 1997 



République CENTRAFRICAINE 
Projet d'amén~gement forestier 
de la Sangha-Mbaéré 

REPARTITION DU SAPELLI, TIAMA, DIBETOU, SIPO, KOSIPO 

Stratification '. · .... , 

M Forêt dense, étage dominant fermé ··,\ 

i,Jil{ Forêt dense, étage dominant semi-fermé 
· Forêt dense, étage dominant ouvert 
Forêt secondaire 

·.'·.: · RecrO forestier •,: 
Formation forestière sur relief 

. Savane 
W!J) Forêt inondable 
:~~: Cultures ou jachères 
~ Formation de Limbali 
· ·, Formation de Parasolier 

Formation d'Ayous 
:· ···'( Zone du projet 

• .: .. :: Rivières 

- Piste principale 

Effectifs à l'hectare 

(!) <1 

@) de 1 à 2 • • de 2 à 3 • • de 3 à 5.5 • 

Effectifs à l'hectare des tiges de diamètre exploitable 

KM 

10 

Précision 

Bonne 

Moyenne 

Faible 
~ Le nombre moyen d'arbres par hectare résulte 

d'un regroupement moyen de 18 placettes. Cf RAD-Forêt- décembre 1997 



l 
République CENTRAFRICAINE 
Projet d'aménagement forestier 
de la Sangha-Mbaéré 

1 
REPARTITION DU SAPELLI, TIAMA, DIBETOU, SIPO, KOSIPO 

Stratification 
B Forêt dense, étage dominant fermé • 
i.:W Forêt dense, étage dominant semi-fermé 
•.. ,., Forêt dense, étage dominant ouvert 

Forêt secondaire 
.:·. :_: Recrû forestier 
~ Formation forestière sur rel ief a savane 
Ji{i! Forêt inondable 
:~~ Cultures ou jachères 
~ Formation de Limbali 
,,). Formation de Parasolier 

-~ Formation d'Ayous 
: : Zone du projet 
·:..:.· Rivières 

- Piste principale 
- Piste d'aviation 

Volume (m3/ha) 

(!) de 1 à 10 

~) de 10 à 20 • • de 20 à 50 • • de 50 à 75 • 

Volumes à l'hectare des tiges de diamètre exploitable 

KM 

10 

Précision 

Bonne 

Moyenne 

Faible Le volume moyen d'arbres par hectare résulte 
d'un regroupement moyen de 18 placettes. 

CIRAD-Forêt - décembre 1997 



ANNEXE 7 

Proposition de protocole 
d'inventaire d'exploitation 



PROPOSITION DE PROTOCOLE D'INVENTAIRE 
D'EXPLOITATION 

a Principe de la méthode : 

Tout le secteur forestier à prospecter est divisé par des layons Est-Ouest, dits 
principaux, distants de 1000 m et par des layons Nord-Sud (secondaires), espacés de 200 
m, ce qui divise le secteur en parcelles de 20 ha. Sur chaque parcelle, représentée sur une 
feuille A4, seront reportées toutes les informations concernant la topographie, 
l'hydrographie et la ressource, ceci à l'aide de signes ou codes conventionnels. 

b Le layonnage : 

Le repérage de la position des layons est fondamental pour le bon positionnement 
sur un fond de carte à l'échelle du permis des parcelles de comptage. 

Dans ce sens, l'équipe de layonnage veillera à numéroter distinctement les layons 
secondaires et les layons principaux (l'utilisation de chiffres romains, arabes et lettres est 
fortement conseillée) . 

Ce travail passe aussi par une bonne utilisation de la boussole, un chaînage le plus 
précis possible, et la prise en compte des pentes pour la mesure des distances. 

L'équipe de layonnage veillera à bien marquer les piquets de positionnement sur 
les layons secondaires, qui permettront au pointeur de repérer régulièremement sa 
position sur la parcelle. On pourra par exemple numéroter les piquets tous les 50 m, et 
placer entre chaque piquet un piquet intermédiaire non numéroté, mais marquant les 25 
m entre deux piquets principaux. 

c L'organisation de l'équipe de prospection: 

Elle est constituée de : 

- un chef compteur 
- 4 compteurs 
- 1 pointeur 
- 2 aides 

Le comptage se fait sur les parcelles de 20 ha, sous la forme de 2 virées de 100 m le 
long des layons secondaires . 

Le pointeur se place sur le layon secondaire, à gauche des compteurs dans le 
sens de la virée, et repère sa position soit à l'aide d'un topofil, soit à l'aide des piquets de 
layonnage. Il permet de guider l'ensemble de l'équipe. 

Les quatre compteurs s'alignent selon un axe Est-Ouest, de façon à couvrir chacun 
une bande de 25 mètres de large. 

Le compteur n° 4 ferme la virée à sa droite, à une distance de 100 mètres du 
pointeur. Il dispose d'une boussole afin de bien suivre l'axe Nord-Sud de la virée. Il doit 



bien marquer son passage en brisant des branches et en laissant des traces sur les arbres, 
de façon à repérer son chemin pendant la virée retour. 

Le chef d'équipe vérifie l'alignement des compteurs et leur travail. Il dispose d'une 
boussole qui lui permet de rectifier l'axe de la virée lorsque celà est nécessaire . 

Il se place en général entre les compteurs 2 et 3, et s'assure que la virée a bien une 
largeur de 100 m, en vérifiant régulièrement l'écart entre les compteurs. 

Les deux aides suivent les compteurs afin de les aider à dégager les arbres pour la 
mesure du diamètre ou l'ouverture du couvert quand le sous-bois est très dense. 

Le schéma ci-dessous représente l'organisation d'une équipe de comptage: 

41 .. 
ëv ,, 
C 
0 

~ 
Ill 
C 
g, 
j 

N 

t 
1 

:i 
a, 
ë 
'ë 
c.. 

Om 

C1 

t 
Virée sens aller 

C2 C3 C4 

Aide 1 Aide 2 

Chef d'équipe 

100 m 
Layon principal 

d Le comptage : 

E 
~ 

pixel= unité 
d'infom,ation 

Chaque annonce effectuée par un compteur est répétée de proche en proche par les 
compteurs situés à sa gauche jusqu'à ce que l'information arrive au pointeur, en précisant 
systématiquement le numéro du compteur qui a fait l'annonce. 

Le pointeur connaît donc la position Nord Sud (ordonnée) de l'information grace 
aux piquets de layonnage ou au topofil, et la position Est-Ouest (abcisse) en fonction du 
numéro du compteur à l'origine de l'annonce. Il peut alors reporter cette annonce sur le 
plan de parcelle présenté ci-après. 

Tous les 50 mètres, le pointeur fait réaligner ses compteurs et le chef d'équipe 
reprend l'axe Nord-Sud afin de continuer la virée en ordre. 

A son arrivée au layon qui limite la parcelle, après avoir parcouru 1000 m, l'équipe 
décrit une rotation autour du compteur n°4, qui sert de pivot, de façon à se retrouver 
alignée de l'autre côté du pivot. Ce dernier va servir de guide pour une nouvelle virée . Il 
repasse dans le même chemin qu'il a repéré à l'aller (grace aux marques sur les arbres) . 



Ainsi, le compteur n°l reste n°l, le 2 n°2 ... 

e Les informations recueillies : 

L'équipe de prospection s 'efforcera de recueillir le maximum d 'informations sur : 

- la ressource ligneuse : 
Elle comprend: 

- la ressource exploitable (avec éventuellement une information sur la qualité 
« scierie » ou « export ») ; 
- la ressource d'avenir ; 

Ainsi, tous les arbres de la liste retenue (cf cahier des charges) jugés exploitables 
seront comptés à partir du diamètre 40 cm. Tous les arbres de 120 cm et plus seront 
regroupés dans une même classe de diamètre (appelée « 12+ »). Chaque essence possède 
un code en 3 lettres (ex: DBT pour le Dibétou). Le pointeur peut alors repérer l'arbre sur 
le plan de parcelle à l'aide de son code et d'un chiffre correspondant à la classe de 
diamètre. Les arbres envahis par les lianes pourront être signalés et repérés sur la fiche de 
comptage en cerclant le code espèce/diamètre (ex:~ = Dibétou, classe de diamètre 
8, envahi par des lianes) 

- l'hydrographie : les compteurs tacheront de distinguer 2 classes de taille de marigots , 
et de bien repérer les marécages . Les codes utilisés peuvent être les suivants : 
* petit marigot : ----> 
* marigot important: => 
* marécage : V V V 

vv 
On pourra distinguer les marigots importants des petits marigots selon qu'il peuvent ou 
non être franchis par un véhicule. 

- les pentes - on pourra établir des classes de pente : pas de pente (0 à 2 %), faible pente 
(3 à 10 %), forte pente (11 à 20 %) ou «falaise » (zone très difficile d'accès, voire 
inaccessible. 
Les pentes pourront être relevées de façon systématique lors du réalignement tous les 50 
m de l'équipe de comptage. Les classes de pentes ne sont qu'indicatives, mais devront être 
définies tout en gardant à l'idée que cette information aura une grande influence dans le 
choix du tracé des pistes d'exploitation et de débardage. 
Les signes retenus pour le pointage pourront être : 

faible pente : t 
forte pente : tt 
« falaise » : ttt 

Il est difficile, en plusâ.e l'mmcation des caractéristiques de la pente d'annoncer 
aussi sa direction. Seul le pointeur note le long du layon la direction de la pente qu'il 
observe, en orientant les flèches dans le sens de la plus forte pente. 

La direction des pentes annoncées par les compteurs 1 à 4 est ensuite déduite (lors 
de la saisie des données) en fonction des crêtes, talweg ... 



Si un compteur rencontre une "falaise" lors de sa progression, il doit l'annoncer, 
même s'il est entre 2 points de réalignement. 

- le relief: les compteurs tacheront de distinguer les fonds de vallon et lignes de crêtes, 
information importante quant au choix du tracé des pistes. 

f Le pointage : 

La fiche de saisie est présentée ci-après. 

Avant de commencer une parcelle, le pointeur inscrit sur la fiche de saisie le 
numéro de parcelle et les numéros ou lettres des layons délimitant la parcelle, ainsi que 
tous renseignements demandés (date, nom chef d'équipe, nom pointeur). Ces 
renseignements sont utiles pour un bon repérage de la parcelle, et l'identification des 
travailleurs en cas de vérification du comptage. 

g Inventaire d'exploitation et SIG : 

On possède, à la suite de l'inventaire d'exploitation d'une information sur la zone à 
exploitér concernant : - les arbres exploitables 

- la topographie 
- l'hydrologie 

L'ensemble de ces données nous permet d'identifier les contraintes, naturelles 
(préservation des arbres jeunes potentiellement exploitables, cours d'eau, forte pente ... ) et 
économiques (taille du réseau, position des parcs à grumes, coût de la construction d'un 
pont ... ) qui entrent en jeu dans la construction du réseau de débardage, ainsi que la 
ressource exploitable. 

L'exploitant dispose alors d'informations sur des pixels de 50m x 50m (pentes) ou 
25m x 25m (ressource, hydrographie .. . ), qui peuvent être reportées sur un Système 
d'Informations Géographiques (S.I.G.), ce qui permettra la réalisation de cartes de la 
ressource et des contraintes, outil indispensable à la planification et l'organisation des 
travaux de terrain. 

Remarques: 

* la distinction des différentes qualités d'arbre, de la taille des marigots, des 
différentes classes de pentes... nécessitera au préalable une bonne formation des 
compteurs, ainsi qu'un « re-étalonnage » régulier afin d'éviter l'accumulation 
d'informations issues de critères subjectifs et donc très difficilement utilisables. 

* le rendement d'un tel travail est estimé à 2 parcelles (soit 40 ha) par équipe et 
par jour. 



ANNEXE 8 

Regroupement d'essences par catégories 
d'utilisation 

Caractéristiques technologiques 
Classement des essences asiatiques 



REGROUPEMENTS D'ESSENCES PAR CATEGORIE D'UTILISATION 
ESSENCES ASIATIQUES POUVANT ETRE RATTACHEES A CES CATEGORIES 

L'exploitant estime à 50 000 m3 le volume de bois commercialisable annuel 
nécessaire à l'alimentation de son appareil industriel. D 'après l'analyse des ressources 
forestières, il apparaît que la forêt ne peut fournir sur les 12 essences commercialisées que 
44 000 m 3

. Si l'exploitant veut pouvoir rentabiliser au mieux son matériel il se doit de 
trouver des marchés pour d'autres essences en-deh ors de celles retenues pour le calcul de 
la possibilité. Ces essences seront exploitées dans la limite fixée par les règles d'exploitations. 

Pour aider l'exploitant a mieux appréhendé de nouveaux marchés la liste suivante 
permet de comparer les qualités technologiques essences ayant des utilisations identiques 
et qui pourraient faire l'objet de lots m élangés . 

NOM PILOTE Densité Radial Tang Rupture Champ Termite Imprég Cl. nat Cl. conf 
i i i i i i i i i 

Catégorie 1 : Bois d'environnement - Construction lourde 

Oboto 0.8 6.0 9.5 128 1 1 3 4 
Bilinga 0.8 4.5 7.5 106 1 1 2 4 
Tali 0.9 5.1 8.4 142 1 1 3 4 
Mukulungu 0.9 7.4 8.4 132 1 1 3 4 
Alep 1.0 6.83 10.93 174 4 
Azobé 1.1 7.30 10.29 180 1 1 3 4 

Catégorie 2: Menuiserie extérieure (classe de risque 3 minimum) 

lroko 0.6 3.5 5.4 96 2 2 3 3 
Limbali 0.8 4.7 9.1 152 2 3 3 3 
Padouk 0.8 3.2 5.0 128 1 1 2 4 
d'Afrique 
Doussié 0.8 3.0 4.4 138 1 1 3 4 
Difou 0.8 3.2 5.8 159 1 1 3 4 
Niové 0.9 5.1 6.2 170 1 1 3 4 

Catégorie 3 : Déroulage 

Ako 0.5 4.1 6.9 65 5 5 1 1 
llomba 0.5 4.6 8.6 70 5 5 1 1 
Aiélé 0.5 5.9 9.9 65 5 5 3 1 
Tola 0.5 2.4 5.4 82 3 4 2 2 3 
Olon 0.5 3.8 5.7 87 4 3 2 2 
Limba 0.5 4.3 6.1 89 5 5 2 1 
Abura 0.6 4.4 8.9 87 5 5 2 1 
Tchitola 0.6 3.9 7.5 98 3 2 3 2 



NOM PILOTE Densité Radial Tang Rupture Champ Termite Imprég Cl. nat 
,1, ,1, ,1, ,1, ,1, ,1, ,j, ,1, 

Catégorie 4 : Menuiserie intérieure (fa ible durabilité naturelle mais densité>0,5) 

Tola 0.5 2.4 5.4 82 3 4 2 
Limba 0.5 4.3 6.1 89 5 5 2 
Aniégré 0.6 3.7 7.0 93 5 5 1 
Abura 0.6 4.4 8.9 87 5 5 2 
Tchitola 0.6 3.9 7.5 98 3 2 3 
Dabema 0.7 3.8 8.5 108 3 2 3 
Eyong 0.7 4.6 10.6 112 4 4 3 
Longhi 0.8 5.2 8.2 135 4 3 2 

Catégorie 5 : Ebénisterie/tranchage - bois rouges 

Tiama 0.5 4.6 8.0 88 4 5 2 
Acajou 0.6 3.7 5.5 85 3 5 3 
d'Afrique 
Sipo 0.6 4.6 6.4 101 3 2 3 
Kosipo 0.7 4.8 6.7 97 3 3 3 
Sapelli 0.7 5.0 7.2 114 3 2 3 

Catégorie 6 : Ebénisterie/tranchage - hors bois rouges 

Dibétou 0.5 3.7 5.8 83 3 4 2-3 
Aniégré 0.6 3.7 7.0 93 5 5 1 
Bossé clair 0.6 4.1 6.8 105 2 3 3 
Longhi 0.8 5.2 8.2 135 4 3 2 
Bété 0.7 4.6 7.4 122 2 1 3 
Kotibé 0.8 5.1 7.5 134 2 1 3 

Catégorie 7 :Ebénisterie/tranchage - bois présentant un aspect particulier 

Etimoé 0.7 4.5 7.6 128 
Padouk 0.8 3.2 5.0 128 
d'Afrique 
Ebène 0.8 5.7 10.7 122 
Wengé 0.9 5.9 9.1 160 
Bubinga 1.0 5.5 9.3 167 
Pao rosa 1.0 165 

Samba 0.4 2.9 5.0 58 

Les caractéristiques technologiques sont les suivantes : 
- d ensité 
- rad ial = ret rait radial en% 
- long = retrait lo ngitudinal en % 
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- rupture = con trainte de rupture en flexion (en M Pa) 
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- ch amp = résistan ce aux ch ampignon s. Ech elle de 1 (le plus rés istan t) à 5 (le 
m o ins rés istant) 



- termite = résistance aux termites. Echelle idem champ 
- imprég = imprégnabilité. Echelle de 1 (très imprégnable) à 3 ( pas imprégnable) 
- cl nat = classe de risque biologique couverte par la durabilité naturelle de 

l'essence (Cf tableau ci-dessous) 
- cl conf = classe de risque biologique obtenue par traitement de préservation 

supplémentaire (durabilité conférée) 

Classe Situation de service Emploi Risques 

1 Bois toujours sec (moins de Mobilier Insectes 
18% d'humidité) 

2 Bois sec (moins <le 18% Menuiserie intérieure Insectes 
d'humidité temporairement D éveloppement de 
en surface) pourritures 

3 Bois soumis à des Structures Insectes 
altemancesprolongées Ossatures Attaques et pourritures 
d'humidité et de sècheresse Charpentes 

Bardages 
Menuiseries estérieures 

4 Bois dont l'humidité est en Lisses basses Insectes 
permanence supérieure à Rambardes Pourritures 
20% et/ou au contact du sol Balcons Pourriture molle 

Pieux - Poteaux 
5 Bois rond au contact du sol Appontements Insectes 

et de l'eau de mer Marinas - Barges Pourritures 
Pourriture molle 
Mollusques 
Crustacés 

Essences asiatiques pouvant être rattachées à ces catégories d'utilisation : 

Nom pilote Catégorie Densité Radial Tang Rupture Champ Termite Imprég Cl. nat Cl. conf 
,L. ,L. ,L. ,L. ,L. ,L. i ,L. ,L. 

Agathis 6 0.53 4.0 5.9 85 4 4 3 1 3-4 
Bangkirai 1 0.91 4.2 9.5 170 1 1 3 4 
Dark Red 2-5 0.70 3.9 7.7 95 3 3 3 2 3 
Meranti 
Giam 1 0.90 3.4 6.5 120 2 3 3 3 4 
Kapur 1 0.75 5.1 9.3 135 1 2 2 3 4 
Keruing 1 0.78 5.2 10.0 120 3 3 1 2 3 
Light Red 3 0.49 3.4 7.2 80 4 4 1 2 3 
Meranti 
Mengkulang 2 0.68 4.5 9.0 120 4 5 2 3 2 3 
Merbau 2 0.82 2.8 4.4 135 1 2 1 3 4 
Mersawa 4 0.60 3.7 8.8 85 2 3 3 3 
Nyatoh 3-4 0.57 4.1 7.7 90 4 3 3 2 
Padauk 5 0.70 3.5 5.9 90 1 1 3 4 
Paldao 6 0.69 4.0 7.5 110 3 4 3 2 
Ramin 3-4 0.61 4.9 10.0 125 5 5 1 1 3 
Teck 5 0.65 2.6 4.3 100 1 1 3 3 
Yellow 3 0.54 3.1 7.4 100 4 4 3 2 3 
Meranti 



EBENISTERIE/TRANCHAGE - BOIS PARTICULIER 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
Etimoé 0.7 4.5 7.6 128 2 
Padouk 0.8 3.2 5.0 128 1 1 2 4 
Ebène 0.8 5.7 10.7 122 
Wengé 0.9 5.9 9.1 160 1 1 3 4 
Bubinga 1.0 5.5 9.3 167 1 1 3 4 
Pao rosa 1.0 165 

Effectifs potentiellement exploitables et volumes potentiellement commercialisables 

Effectifs Vol. Comm. 
Etimoé 3 801 15 882 
Padouk 40 593 119 704 
Ebène 45 208 81 415 
Wengé 
Bubinga 2 758 8 464 
Pao rosa 2 467 6 932 
TOTAL 94 825 232 397 



BOIS D'ENVIRONNEMENT - CONSTRUCTION LOURDE 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
Oboto 0.8 6.0 9.5 128 1 1 3 4 
Bilinga 

1 
0.8 4.5 7.5 106 1 1 2 4 

Tali 0.9 5.1 8.4 142 1 1 3 4 
Mukulungu 0.9 7.4 8.4 132 1 1 3 4 
Alep 1.0 6.83 10.93 174 4 
Azobé 1.1 7.30 10.29 180 1 1 3 4 

Effectifs potentiellement exploitables et volumes potentiellement commercialisables 

Effectifs Vol. Comm. 

Oboto 1 508 4 761 

Bilinga 3 366 10 646 

Tali 24 501 101 557 

Mukulungu 1 261 11 718 

Alep 27 770 126 376 
Azobé 7 442 41 843 

TOTAL 65 848 296 900 

Essences asiatiques pouvant être rattachées à cette catégorie 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 

Bangkirai 0.91 4.2 9.5 170 1 1 3 4 
Giam 0.90 3.4 6.5 120 2-3 3 3 4 
Kapur 0.75 5.1 9.3 135 1-2 2 3 4 
Keruing 0.78 5.2 10.0 120 3 3 1 2 3 



MENUISERIE EXTERIEURE (Risque 3 minimum) 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
lroko 0.6 3.5 5.4 96 2 2 3 3 
Limbali 0.8 4.7 9.1 152 2 3 3 3 
Padouk 0.8 3.2 5.0 128 1 1 2 4 
Doussié 0.8 3.0 4.4 138 1 1 3 4 
Difou 0.8 3.2 5.8 159 1 1 3 4 
Niové 0.9 5.1 6.2 170 1 1 3 4 

Effectifs potentiellement exploitables et volumes potentiellement commercialisables 

Effectifs Vol. Comm. 
lroko 1 947 16 825 
Limbali 2 864 15 512 
Padouk 40 593 119 704 
Doussié 436 2 050 
Difou 1 215 714 
Niové 14 157 33 488 
TOTAL 60 212 188 293 

Essences asiatiques pouvant être rattachées à cette catégorie 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
Mengkulang 0.68 4.5 9.0 120 4 5 2-3 2 3 
Merbau 0.82 2.8 4.4 135 1-2 1 3 4 
Dark Red Meranti 0.70 3.9 7.7 95 3 3 3 2 3 



DEROULAGE 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
Ako 0.5 4.1 6.9 65 5 5 1 1 
llomba 0.5 4.6 8.6 70 5 5 1 1 
Aiélé 0.5 5.9 9.9 65 5 5 3 1 
Tola 

1 

0.5 2.4 5.4 82 3 4 2 2 3 
Olon 0.5 3.8 5.7 87 4 3 2 2 
Limba 0.5 4.3 6.1 89 5 5 2 1 

1 

Abura 

1 

0.6 4.4 8.9 87 5 5 2 1 
Tchitola 0.6 3.9 7.5 98 3 2 3 2 

Effectifs potentiellement exploitables et volumes potentiellement commercialisables 

Effectifs Vol.Comm. 
Ako 1 034 5 133 
llomba 2 332 11 589 
Aiélé 4 005 20 377 
Tola 
Olon 

1 

21 569 52 706 
Limba 148 167 529 928 
Abura 
Tchitola 

1 

5 157 35 281 
TOTAL 182 263 655 014 

Essences asiatiques pouvant être rattachées à cette catégorie 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
Light Red Meranti 0.49 3.4 7.2 80 4 4 1 2 3 
Yel/ow Meranti 0.54 3.1 7.4 100 4 4 3 2 3 
Nyatoh 0.57 4.1 7.7 90 4 3 3 2 
Ramin 0.61 4.9 10.0 125 5 5 1 1 3 



MENUISERIE INTERIEURE 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
Tola 0.5 2.4 5.4 82 3 4 2 2 3 
Limba 0.5 4.3 6.1 89 5 5 2 1 
Aniégré 0.6 3.7 7.0 93 5 5 1 1 3 
Abura 0.6 4.4 8.9 87 5 5 2 1 
Tchitola 0.6 3.9 7.5 98 3 2 3 2 
Dabema 0.7 3.8 8.5 108 3 2 3 2 
Eyong 0.7 4.6 10.6 112 4 4 3 2 
Longhi 0.8 5.2 8.2 135 4 3 2 2 3 

Effectifs potentiellement exploitables et volumes potentiellement commercialisables 

Effectifs Vol. Comm. 
Tola 
Limba 148 167 529 928 
Aniégré 
Abura 
Tchitola 5 157 35 281 
Dabema 10 126 71 904 
Eyong 19 683 63 459 
Longhi 50 467 147 926 
TOTAL 233 600 848 499 

Essences asiatiques pouvant être rattachées à cette catégorie 
Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf . 
Mersawa 0.60 3.7 8.8 85 2 3 3 3 
Nyatoh 0.57 4.1 7.7 90 4 3 3 2 
Ramin 0.61 4.9 10.0 125 5 5 1 1 3 



EBENISTERIE/TRANCHAGE - BOIS ROUGE 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf . 
Tiama 0.5 4.6 8.0 88 4 5 2 2 3 
Acajou d'Afrique 0.6 3.7 5.5 85 3 5 3 2 3 
Sipo 0.6 4.6 6.4 101 3 2 3 2 3 
Kosipo 0.7 4.8 6.7 97 3 3 3 2 3 
Sapelli 0.7 5.0 7.2 114 3 2 3 2 3 

Effectifs potentiellement exploitables et volumes potentiellement commercialisables 

Effectifs Vol. Comm. 
Tiama 4 287 26 868 

Acajou d'Afrique 2 297 12 437 

Sipo 4 206 66 471 

Kosipo 5 760 45 781 

Sapelli 62 815 666 295 

TOTAL 79 364 817 852 

Essences asiatiques pouvant être rattachées à cette catégorie 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 

Padauk 0.70 3.5 5.9 90 1 1 3 4 

Teck 0.65 2.6 4.3 100 1 1 3 3 

Dark Red Meranti 0.70 3.9 7.7 95 3 3 3 2 3 



EBENISTERIE/TRANCHAGE - HORS BOIS ROUGE 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
Dibétou 0.5 3.7 5.8 83 3 4 2-3 3 
Aniégré 0.6 3.7 7.0 93 5 5 1 1 3 
Bossé clair 0.6 4.1 6.8 105 2 3 3 2 3 
Longhi 0.8 5.2 8.2 135 4 3 2 2 3 
Bété 0.7 4.6 7.4 122 2 1 3 3 
Kotibé 0.8 5.1 7.5 134 2 1 3 3 

Effectifs potentiellement exploitables et volumes potentiellement commercialisables 

Effectifs Vol. Comm. 

Dibétou 2 773 16 897 

Aniégré 
Bossé clair 11 554 46 720 

Longhi 50467 147 926 

Bété 13 128 26 466 
Kotibé 13 679 53 575 

TOTAL 91 601 291 584 

Essences asiatiques pouvant être rattachées à cette catégorie 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf . 

Agathis 0.53 4.0 5.9 85 4 4 3 1 3-4 

Pa/dao 0.69 4.0 7.5 110 3-4 3 2 



EBENISTERIE/TRANCHAGE - BOIS PARTICULIER 

Nom Pilote Densité R Radial R Tangentiel Rupture Champ Termite lmprég. Class. nat. Class. conf. 
Etimoé 0.7 4.5 7.6 128 2 
Padouk 0.8 3.2 5.0 128 1 1 2 4 
Ebène 0.8 5.7 10.7 122 
Wengé 0.9 5.9 9.1 160 1 1 3 4 
Bubinga 1.0 5.5 9.3 167 1 1 3 4 
Pao rosa 1.0 165 

Effectifs potentiellement exploitables et volumes potentiellement commercialisables 

Effectifs Vol. Comm. 
Etimoé 3 801 15 882 
Padouk 40 593 119 704 
Ebène 45 208 81 415 
Wengé 
Bubinga 2 758 8 464 
Pao rosa 2 467 6 932 
TOTAL 94 825 232 397 




