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MINISTERE DE L'EI'IVIRONNEMENT
CONSERVAÏION DE LA NATURE

ARRETE MINISTERIEL N"'{' /CAB/IAIN/ECN.T/27IJEBIO8 DU
FIXANT LES MODELES DE CONTMT DE CONCESSION D'EXPLOITATION
DES PRODUITS FORESTIERS ET DE CAHIER DES CHARGES Y AFFERENT

Le Ministre de ['Environnement, Conservation de ta Nature et Tourismê

Vu [a constitution, spéciatement en son article 93;

Vu ta toi n' 011/2002 du 29 août 2O0Z portant code forestier, spéciatement en ses
articles 85, 88 et 89 :

Vu t'ordonnance n" 07/71 du 25 novembre 2OO7 portant nominatjon des ministres
d'Etat, ministres et vice-ministres ;

Vu^tette que modifiée et comptétée à ce jour par t,ordonnance n. Og/007 du 25 janvier
2008, I'ordonnance n' 75-231 du 22 jui[et 1975 fixant tes attributions du minisière de
l'Environnement, Conservation de [a Nature et Tourisme ;

Vu te décret n'05/116 du 24 octobre ZOO5 fixant tes modatités de conversion des
anciens titres forestiers en contrats de concession forestière ;

vu te décret n"08/09 du 08 avril.2008 fixant ta procédure d'attribution des concessions
forestières ;

considérant les avis du comité de vatidation des textes d'apptication du code forestier,
exprimé lors de ses réunions tenues du 23 au 24 novembre id06; 

I
sur proposition du Secrétaire Générat à (,Envjronnement et Conservation de ta Npftr\;

\ I-"

Arrête: \

Avenue Papê lleo (Ex - des Cliniques) n. 15 Kinshasa / Gombe
B.P. 12.348 KIN I E-maij I fdc_minev@yahoo.fr

ET TOURISME



Article 1"

Le contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier
des charges y afférent, sont conformes aux modèles repris aux annexes 1et 2 du
orésent arrêté.

Article 2

Le Secrétaire Générat à l'Environnement et Conservation de [a Nature est
chargé de I'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à [a date de sa signature.

Fait à Kinshasa. te .l I Àtjt XIP

José E. B. ENDUNDO
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Annexe I
Modèle de contrat de cotrcession forestière

Le présent contrat de concession forcstière est conolu entle :

d'une part,

Le Ministre ayant les lbrêts dans ses attributions' agissant au nom de la République

oe-*.tiqi" â"èo"go' ôi-après dénommé ( I'autorité concédante ) ;

et d'autÎe Part,

.." " " ' (société ou établissemed"NRc' siège soaial et

domiciliaton), représenté par " """:":": 'l-:" " """" (nom' qualité et a&esse)' ci-aFès

dénommé (( le concessioÛIaùe );

Titre 1"'
Dispositions générales

Articte l"

L'objet du présent contrat est de définir les droits et obligations des paûes'

Il est complété par le cahier des charges ci-annexé'

Le çahier des charges comporte en aonexe' un plan de. gestion préparé par le

"orr"""rio*îïJt-upp,o*é 
p; lud;;;ation et décdvant I'ensemble des investiss€ments €t

des activités qui seront entreprises et râf,Jei-p' t" 
"on""t"lonouit 

pendatt Ies quatre Femières

amées du contrat de concesslon'

Le cahier des charges fait partie intégratte du présent contnt de concessio[

Article 2

Le pésent contrat pod€ sut une concession folestière . 
d'ùne

a"...........lÈ"tir", Oont la situation géographique et les limites sont décdtes ciaprès ;

I. Localisation administratve:
1) Localité (s):
2) Secteur (s):
3) Tenitoire (s):
4) Distdct (s):
5) Provirce :

I1. Délimitation Physique
1) AuNord:
2) Ausud:
3) A I'Est:
4) A I'Ouest :

Lacartedelaconcassionforcstièreestjointeenannexeauprésentcontrat.

superlicie



Article 4
L'Etat garantit au coûcessionnaire lajouissance pleine et entère des droits qui lui sont

conférés par la loi et le présent contrat de concession.

Pgndant toute la durée du coûtrat, le concessionnaire ne peut être privé en tout ou
partie de son droit d'exploiter sa concession, sauf en cas de non respect de ses obligations légales,
iégle-*taires or, cont a"toelles, ou poùr cause d'utilité plblique, et dans ce demier cas
moyennant uno juste et préalable indemnité, conformément au droit corltnun.

Article 5
Sous réserve des dispositiols de I'articte 13 du Fésent contÉt, le concessionnaire a un

droit exclusif d'exptoitation du bois d'@uvre se houvant dans les limites de sa concession'

Article 3
La durée du contrat de concession est de vingt-cinq aDs, rcnouvelables dans les

conditions fixées à l'anicle 8 ci-dessous.

Article 6
Iæ concessionnaire est tenu de rcspecter les droits d'usage traditioDnels des

commurautés locales eVou peuples autochtones riverains de la concession tels que définfu aux
articles 36, 37 et 44 du code forestier,

Il lui est interdit de créer toute entrave à I'exercice par les communautés locales et/ou
peuples autochtones riverains des ùoits d'usage forestiers ainsi reconnus.

Article 7
Le concessionnaire bénéfrcie d'une servitude de passage srrr les fonds riverains,

destinée à favoriser l'accès à sa concession et l'évacuation de sa production. Il exerca açtÛe
servitude uniquement dans les limites de ce qui est stdctement nécessaire à son droit de passage.

Le hacé de toute route ou de toute voie d'accès ou d'évacuation à partir du terdtohe de
la çoncession doit êfte soumis à ùne consultation avec lçs comrunautés locales euou peuples
autochtones riverains duant la preparatioû du plan d'aménagernent.

exécutées.

A cette occasion, le concessionnùe foumit les preuves de mise àjour de son plan
d'aménagemcnt et du cahier des charges sur la période de renouvellement'

En cas de differend sur le tracé des voies d'accès ou d'évacuation à la concession, le
concessionnaire fera appel aux mécanismes de règlement des différends défnis aux articles 103
et 104 du code foresticr.

Article 8
A l'expiration du contrat de concession, le concessionnaire peut demander le

renouvçllement de son contrat dans les conditions déterminées par les Èglemcnts en viguçur et à
condition que les obligatons décodant du prése[t contnt et du çfier des çharges aient élé



\

L€ reûouvellement du contat est cependant .r'efusé 
pal l:auto11é-:incédante eû cas de

violation de l'une des quelconquet dd;;i;;" àt présent côntmt et du cahier des charges et

notamrnent dans I'un des cas ci après :

l) le non payemenr de la redevance de superficie el"/ou de.toutes aulres taxes et redevances
'' 

ioÀtiei"t e"lu"t applicables à I'exploiration de Ia concessron;

2) I'exploitation forestière illégale dûment coÛstatée :

;i ;ï#;;;lilé;J à", p'oi'is rot"îti"o Jn-"ni "oottute 
conformément aux lois en

a) ïjI"#;u"t des obligations sociales et envirorurementales et dc celles
-' 

"r""""."t" 
d'investilsements indushiels imposées par le présent contrat

diio-sitions iégales et règlementaires en vigueur; --
sl ili""tpii"", Ë a"l ou liviolence ou leur tentative dtment constatês'

confomément aux di'po"itio,,' fillTiae ll5 du co<le forestier' le concessionnaie

est tenu de s'installer ,* tu 
"up"'n"i" "oî"eJJ" 

et d y e*écuter ses droits et obligatons tcls qu'ils

découtent du présent conrrar, du 
"rbr* 

;;;h-;;'J àu ptatr d" gestion visé à t'article 10 ci-

dessous. En Palticulier, il doit;

l) ûratérialiser les limites de la concession et de I'assietie.annuelle-1"^::1pi t,,

2\ respecter les règles relatives a |e*-pfoiiation du bois' notamment les limites des assiettes
' 

aruruelles de coupe et le dianèhe minimum par essence ;

3)#"ii;H;;i;:,ryy{:*_"nru,î1"*i""ïî:iîii:':,ïXlH'f;if ï,ï:
::'#"Hïi:iil:iÏii'::iÏii;tilil"JrJîu" a"i;"aiuai""tion seron res termes du

4) .#;:l"i$'i:ff;*"*"s socioéconomiques ".' 
d= ::Y:-::^-':::Ï 

au prorit des
-' 

""î."t""igrî"Jes 
evou peuples autochtones riverains contenues.dans le plan de relance

dans le cadre d'une conu"*ion o., iuiJiu-pTop*ition technique dans le cas d'une adjudiaation

et défrnies dans le cahi"t u"t 
"o*tïi, ,u"ouisition des équipements pré\us' la rcmis€ en état

t) 
:ï"i""j:::i:*ïi"J'i;J",ii:';m;m,;";i dy" r" r"cruter"e* du personner
nécessaire €t autres actirnlte" prewJ" âu"slu fropositon du ilan de relance' dans le cas d' une

concession ou dans ta goposition-tJËiqu"'auit t" tu" d'une adjudication' et écrits dans lc

cahier des charges ;
O ËË Ë reài;ru de superficie forestière et toutes autles taxes et tedevances en vigueur liées

à l'exDloitation de la con"",,ton, o-" t"' aehis prescrits par la réglementation fiscale'

Le concessiormaire 
"""r"*" 

Tîl?Jl". et à.soumettre pour approbation. à

l'administation chargée des rorets,"Jaos *" petioa" .*u*iTY, 
de 

-qlatre 
ans' le plan

d,aménasçment conformément à la iégiJ;on età h réglementation en vigueur. ca plan doit

;##;i;;iil;bb-à"t "urie"ti#î; "à;*t'ion*i'1 "o 
*" d'ass'rer une gestion durable

;;îii;.ê, ;";;*; Àpprooué pâ t'udtioitttatiorL il devient partie intégante du pÉsent conùat'

Dans l'intervalle qui séparc Ia signature du présent contrat de l'lli-robation du danfle

"oo""rrio*-J"ï*p-toii" 
lu roiot 

"*"eag" "" 
conformité avec un plan de gestion. - 

r
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relatives aux
en vçrtu des



Le plan de gestion doit êae soumis par le concessiormaire à t,administration chargée
des foÉts çt approuvé en même temps que lç contrat dc çoncession. Ce plan de gestion constitue
l'ensemble des engagements du concessionnairc pour l,exploitation de la forêt concédée avant
fapprobation du plan d'aménagemelt. Ces engagements découlent des propositions fomulées
dans le plaû de relance en cas, de conyersion ou dans les propositions tçchniques en cas
d'adjudication. Le plan de gestion indique :

l) les qùatre plemières assiettes aûruelles de couDe.
2) le calendrier et les modalités de consultation avec les communautés locales etlou peuples

autochtones sul le contenu et les modalités de Éalisation du plan socio-économique y iompris
les inftastruchles en leur faveur pour la durée de la concession.

3) la description des activités da prctection de l'enviroûrement et de la conservaton de la
biodiversité et notamment les mesures dç réductiorL d'atténuation et de comDensation de tout
impact négatif des activités du concessionnaire sur I'environnement:

4) la mise en place pendant les quatre premières années d,exploitation, des investissements
indushiels souscrits.

Les temes et engagements du plan de gestion sercnt incorporés dans le cahier des
charges aDnexé au présent contnt.

_ Si, à lexpiration de la période d€ quatre ans, les circonstances ne pqmettent pas au
conccssionnaire de présenier le plan d,aménagement, il peut sur wre demande motivée, obtenir de
l'administation chargée des forêts, une prolongaton de délai, lequel ne peut excéder une arnée.

La preparation du plan de gestion et du plan d,aménagement de la concession donne
licu à une diffiæion de toute doçumentation appropriée auprès desiommunautés locales etlou des
peuples autochtones dverains et à une consultation régulièie avec eux sur les questions intéressant
la concession et leus droits. L'administration peut assister aux séances de consullations.

Article I I
Le concessionnaire est tenu de rcspecter la législation en vigueur en matièrc de

protection de I'environnement et de conseruation de la diversiié biologique.

Il contribue, en patticulier sur toute fétendue de sa concession, à la lutte coffie les
feux de brousse, le braconnage et I'exploitatioD illégale du bois.

Il s'assure que les activités de la concession ne prcvoquent ni ne favorisent des actes
de braconnage ou de dégradation de I'envirorurement, A cette fin, le concessionnaire définit et
met en cauwe sur le territoire de la çoncession des mesures appropriées de conûôle pour :

1) interdire le tlanspolt des almes à feu et des armcs de chasse dans les véhicules de l,enteprise;
2) fermer les routes et chemins d,accès aux aires d'exploitaton :
3) interdire l'accès des véhicules étrangers, saufsur les voies d.intérêt public;
4) intedire les activités de bracornage rotamment pour les employés et leurs familles, en
-. mettant à leur disposition à prix cottants, des aliments altematifs àux gibiers;
5) methc en æuwe des mesures de sauvegarde environnementales aiéquates telles qu,elles

découlent du plan de relance dans le cas d'une conversion ou des proposiiions techniquËs dans
le cas d'une adjudication ;

6) minirniser, Éduire ou compenser tant à l,intérieu de la concession que dans ses environsl
immédiats, lout impact négatif sur I'environnenent, des travaux de realisation[1
d'infrastructues. 

{
. . . '
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Article l2

Le concessioDnaire est tenu de respecter la mise en résewe de. certaines essençes er

aoæ. ,""t i"l,l*. 
-eJùée" 

pa. I'admi"i"ttntio'n ctrargee des foÉts dam le but de protéger la

diversité biologique.

Cette mis€ en réserve se fait stu base de I'inventaire des ressouces forestières ou en

cours d'exploitation.

LalistedesessenceslbrestièIgsrlontl 'exploitationestintelditgestrcpdsedansles
clauses particulières du cahier des chæges en annexe'

Afl icle l3

Le concessionnaire est tem de matédaliser physiquemenl.les limites de la colrcesslon'

des blocs quinquennaux et des assiettes annuelles de coupe conformément.à la !églementaùon en

îi*"*. li,"*i" 
""pf"itation 

ne peut être entamée avant 1à matérialisation des limites des assiettes

ariuelles de couPe.

Article 14

Pendant la période pécédent I'approbation du. plan d'aménagement' Ie

"orr"".rionoJ" "*ptoite 
;e seule Lti"tt" *"""f'fË de coupe qui '1e saurait être supâieure à

l/25è'' de la superficie totale concédée

La coupe annuelle ainsi autorisée est définitivement clôturée le 3l déccmbre dc

f'an rge a Uqneti" e'tt" s'applique. Le concessionnaire est autorisé à y prélever toutes les essences

i"*"tit*t-Ët a" aa-ctie. autoriset pa' fanêté relatif à l'exploitatiot forestière et le plan

d'aménagem€nt.

Les diamètres minimaux de coupe prérTn par le plan d'aménagement doivent tenir

""rpt" 
a" 

"ru 

"eî"*iià 
â"-Àant"nit suffrsùment d'arbres semenciers pour la régénération de

chaque essence.

En oute, dès qu'il y a url dsque d'altération importade de la cowerture végétale ou

d'altération Ju sot, i" pla. a'u-e"ug"ment indique toutés essences çonfondues' ùn nombre

maximum de pieds exploitables par assiette annuelle de coupe'

Article 15
Le diamètre minimum d'aménagement est fixé sur base de I'inventairc et des calculs

dc régénératlon plu essence 
", 

pa 
"on"t"Ïoo 

en lenant compte des besoins de régénération de

chaque essence, Le diamètre rummum d'Àénagement est le diamè1'e, à partir duquel le plan

;;;;;";;; d";iiie pretcvement des essences forestières définies dans le cvcle de coupe ou

rot ûon.

En aucun cas, le diamètre minimum d'aménagement ne peut être idérieur au diamètre 
I

minimum dtxploitation. Le diumèhe;;i;ut d'explor:tation est È diamèbe au-dessous duquel-.1''''

I'exploitation dlune essence forestière est interdite' \



- Pendant la période qui précède I'apFobation du plan d'aménagement, le
concessionnaire applique le diamètre minimum fixé par I'administration cenhale chargée des
foÉts.

Article 16
Le concessioûrairc est tenu de procéder au matquage des bois qu,il coupe

conformément à la réglementation en matière d'exploitation forestièie.

Afiicle l7
Le concessiormaire s'engage à réaliser des infrastructues socioéconomioues

foumfu des servicas sociaux au profit des communautés locales etlou peuDles autocht;nes
qu'ils sont définis dans le cahier des charges.

Pendant la période de préparation du plan d,aménagement, le concessionnaire consulte
les commuûautés loca.les eVou peuples autochtones rivenins sur les le plan socioéconomique gt
les intastuctues qui feront I'objet du cahier des charges définitif qui sera annexé alr plan
d'aménagement. Celui-ci couvrira les cinq années qui suivent I'approbation du plan
d'aménagement et sera actualisé tous les cinq ans.

Nonobstant I'alinéa 2 ci-dessus, le concessionnaire s,engage à mettre en @u1"re, dans
le cadre des consultations avec les comm.nautés locales evou peuplei autochtones riverains, *n
plan socio-économique, y compris les inûastructures socio-éconÀmiques et services sociaux, pour
Ia période du plan d'aménagement.

Article 18
En exécution des dispositions de I'articlç 82 du code forestier. le concessiormaire

atteste avoh déposé aupres de... (banque ou institution financière agreée), sise au no....,
avenue.......Ville de.....,, un cautioûlemgnt d,rm montant de ..,(en Francs congolais ou en
devises éhangères) ou avoir foumi une garanti e baûcei../e. (Ce e disposilion ne s,applique pas aur
concessions issaes du ptocessus de co version).

Le concessionnaire er, ,"t" 
", o#ilil?rguli€r et dans les délais légaux des raxes et

redevances forestièrcs en viguew et ne peut bénéficier d,aucune exonération.

Article 20
Le concessionnaire souscrit une police d'assurance contre les conséquencçs

pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait dc I'exptoitation de sa
concession, notanment contte les dsques de vol et d,incendie des installations concédées.

e tà
tels

A défaut d'ête couverts par une clause expresse de la police d'asswance étendant le
bene ce arl\ sous-trartants de la forêt concédée, ceux-ci doivent justifier d,une assurance
particulière. 

h
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Article 2l

Le concessionnaire peut, après en avoir informé par écrit l'autorité concédant9' sous-

taitertout ou pa iedece ains tavaux, notalurent:

l) l'élaboration du plan d'aménagement de la conaession;

2) la récotte du bois ;
ii i" 

"""r*"ri* " 
l'entretien du réseau d'évacuation des produits forestiers ainsi que des parcs

à grumes;
o, i^t'ion-r*",ion et l'entretien des infiastructues socio-économiques au profrt des

communautés locales ;
5) le transport des produits forestiers ;
6) loute aure activité relative à l'exploitation forestière

Toutefois, le concessionnaire demeule responsable tant env€rs I'autorité concédante en

ce qui conceme le æspect des obligations légales, Ëglementaires ou contractuelles qu'à l'égard

desiiers pour ce qui conceme les dommages éventuels

tuticle22
Le concessionnaire a la faculté de renoncet au bénéfice de la concession avant

l'expimtion du contrat de conçession forestière'

Nonobstant la lenonciation, le concessiornaire reste débiteur du paiemeût intégral des

taxes et redevances forestères échues.

Adicle 23
En cas de non respect par le conçessionnaire de I'une des quelconques clauses. du

prgr"ot 
"onËt "7oo 

au cahiei des iharges et après une mise en dçmeure assortie d'un délai ne

ii#.^i"* o"i".ois, I'autorité conùdante irescrit toutes rneswes conservaloires destinées à

*Jure, te à"pect a"s dispositions du présent contrat et du cahier des charges'

Le contat est résilié notamment dans I'un des cas ci-après :

l) le non payement des taxes et redevances liées à I'exploitatiotr de la concession' après

expiration des délais légaux de mise en demeure
zt le lefaut d'élaboration et d'approbation <lu plan d'aménagement de la concession dats les

délais lésaux confomément à I'article l0 ci-dessus;

3) l'exploi;ioli du bois d'æuvre en dehors du périmène autorisé; . ,.
4) la coûmission de tout acte ou lentative d'acte de comrptioq de dol ou de violence dûment

constaté :
5) ia violarion répétée, après mise en demeure confomément au point 1' d'obligations sociales
-' 

et 
"nvironnem"ntates 

àécoulant du présent conlrat et du cahier des charges

L'état de cassation de palement du conÇessionnaire constituç une cause de déchéancd

et entraîne la résiliation du présent contrat' 
1
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kticle 24
Les inftactions mentionnées à l'alinéa 2 de I'article 23 ci - dessus, sont coDstatées par

les inspccteurs forestiers, les fonctionnùes assermentés et les autrcs officien de police judiciaire

dans l€ur lessort respectif conformément aux dispositions des articles 127 et suivants du Code
forestier.

L'alinéa ci - dessus, s'applique aussi à la violation des obligations du présent contrat
et du cahier des charges.

Article 25
L'autorité concédante constate la déchéance et procède à la résiliation du contrat de

concession par voie d'arêté. Elle notilie cet arêté au çoncessioûlairc par lethe recommandéç ou
au porteru aveç accusé de réception.

L'aûêté est publié au joumal ofEciel et une copie est transmise aux cadastres forestiers
national €t provincial concemé.

Article 26
En cas de résiliation du contat de concession ou de déchéance. le concessiornaire

dispose des rccows légaux devant les juridictions compétentes.

Article 27
Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci - dessus, le présent contmt prend fin le

......... (date). Le concessionnaire peut solliciter le renouvellement du conûat un an avant la dat€
de soll expiration. La décision de refus de rcnouvellement peut faire I'objet de recours devant l€s
j uridictions cornpétentes,

Article 28
A la fin de la concession, le concessionnaire établit les inventaires et procède aux

opérations de liquidation conformément à la législation en vigueur.

Article 29
A la fin de la concession, un bilan de clôture des comptes est dressé par le

concessionnairc dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'expintion du présent
contat de concession.

Le concessionnaite recouwe les créanccs dues, règle les dettes, dresse le solde de ccs
opérations et clôture tous les comptes financiers.

S'il est établi que le concessionnùe rcste redevable d'une somme quelconque à l'Etat
à quelque tite que ce soit, notamment au titre de redevance ou taxe forcstièrc ou d'indemnisaton
pour dommages causés à I'envircûrement, la somme due est d'ofûce prélevée avant la libération
du cautionnement prescrit par I'article 82 du Code forestier.

La libération du cautionnement ne peut être opâée par l'instituton financièrc
dépositaire que sur présentation d'un certificat de libéntion signé par I'administration compétente,
Ce cedificat doit obligatoirement être accompagné des copies certifiées conformes des preuves de1
paiement intégal des taxes et redevances dus à I'Etat du fait de I'exploitation de la concession. L

X
ot
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Article 30
Tout différend relatif à f interpÉtatron ou

concession et du cahier des charges sera réglé à I'aniable'

En cas d'échec, le litige sera soumis aux juridictions 9o:nl-éleltes 
à moins que les

purti", 
"or,#r,iit 

a" i"""iÀ a r'fuitt"g" pie* p"t rËt utti"r"t 159 à 174 du code de procédure

civilc.

Article 31
Le p!ésent contat ainsi q"" f"'"ufti"i à"t charyes sont -publiés. au Joumal Officiel'

Agpore, 
"u 

iia'*t" îor"tti"t national, notifrés aux autorités provinciales et locales du ressort' et

rendus publics par tout moyen appropné dans les localités riveraines de la concession'

LesftaisdepublicatonauJoumalofficieldupésentconûat,ycomprislecahierdes
charges, soût à charge du concessiontraire'

Fait À Kinshasa en tlouble exemplaire, le

du présent colrtlat de

Pour la RéPublique

L'autorité concédante

Article 32

Le présent contrat de concession forestière enhe en vigpeur''pglql!9!-ç949çs$9!EêEqq'

à la date de sa signatue.''-*'-" 
(i;:l;; i" cas.r'espàre, utiliser I'une des deux Jormules suivûnlas) Les contrats

coûcemaût les concessions d'une superficie supérieure à 300'000 et-400'000-hectarcs enhent en

;i;#;;;il;;il 4':ll:-"r{#:: f$ï:iâffi "!ïi:,Y;îqff ;:,1; ;Ëiï?H:,
et leur aDDrobation exprcsse pal orooÛ
par une ioi pour le second.

(Pow les .létenteug des garanties. d'aryro:'^Y-"ry:: :"::.".!:"t' 
exsminer pour

chaoue tilre sa tlste d'entrée en vigueur ainsi qu;'b dwëe rcstanl à,courir' et co Pléter pour

Iïliiàii'ii iii" Éetle de 25ans)' Le présent conrat enhe en vigueur le '

Pour le concessiouaire
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Annexe 2
Modèle de cshier des charges relatif aù contrat de concession forestière

Article 1"'
Le présent cfier des charges a pour objet principal de préciser les obligations

spécifiques incombant au concessiomaire aux tennes du contrat de çoncession forestière. Il
constitue une annexe du contat de concession et à ce tite en fait Dartie intésrante.

Articlc 2
La concession forcstièle est délimitée, confonnément aux çlauses de I'article 2 du

contrat de concession forestière, de manière visible sur le tenain soit par des plaques métalliques,
soit par des limites naturelles (cours d'eau, rcutes, etc,) et tout autre repère naturel durable.
Pendant toute la durée de validité du contrat de concession, les délimitatioDs et les marques
portées sur les arbres doiyent êtrg enketenues de façon à rester toujours visibles,

' Article 3
Le concessiornaire présente à I'autorité concédante, et fait approuver par elle, le plan

de gestion plévu à l'article l0 du contrat de concession pow la période correspondant à la phase
de préparation du plan d'aménagement. Ce plan de gestion est notifié aux autorités locales et
porté à la connaissance dçs communautés locales etlou peuples autochtones par des moyens
apFopriés.

Le concessionnaire exécute ce plan de gestion pendant la période de préparation du
plan d'aménagement.

Article 4
Avant toute activité d'exploitation, le concessionnaire obtient de I'adminishation

forestière rmç autorisation annuelle de coupe sul présentation du plan de gestion eVou du plan
d'aménagemçnt.

Le permis ordinaire de coupe est rcnouvelé sur base du bilan du plan opérationnel
de I'année écoulée ct du plan d'opération de l'aûrée à venir.

Article 5
11 est interdit au concessionnaire d'exploiter les essences forestières dont la liste est

reprise ci-dessous, liste pouvant faire I'objçt de modification à I'issue des travaux d'inyentaires
futurs.

Il s'agit des essences ci-après :

l t



*; ; ,

Le concessionnaire e.rî:h'$"'ï;;î:il1: îl"t$:H',*':i T."-TlHii".:i
^^-^-..iôn toute documentation neces!

liËiiil"* a:.-ol"i"tion de la concession' noramment :

l )
2)
'x:#f i'#iHq:"ï'r,î'#fu :#ilr#i':'''*ïi'4ii**"*'-:t":;
biodiversité

i] fi ::ti:"i:#::ii*il"::lr5m*ff,i" iiln& u* ro€ts, contenant rcs données
';il',Ëi:,i#i,i:.i':,iïd,#:J""J'",L.:lîËff 

;*r*,auprontdescommunautés
6) les documenls atteslant la réal$atroD 1l Pl1::::;;.;;;ris les inûastructures et

i;"lail*':nmt*n:*t""":rs""';Ë#iilhi:ixti#,iiï-'"
peuples autochtones' Y compns Ior

Le concessionnahe.e-st 11*ffi: :1T: :ffii:ï,i,i,ïiÏ f$""1,*"-entation 
reratiYe

aux données statistiques sur la translor

Le concessionnaire ne g:1ffi,"#ij;kf ârff J""ffiffi *î]ï ;:ffi 
.i:

locales et/ou peuples autochtones rrve

l'agriculture.

En \lte d'éviter tout cottlit éventuel sur les droits d'usage forestier' le coûcessiomaùe

nego"i" a"Jâ".Jia, *":' " .t,g;Ï*#**';,m-âîff*':ff"[:ï'* "''-' "
nréIciser les droits et obligations des pe

Le concessionnairc s'*** n #'i"itt"f* :ii:-*':î.:.Tfft 
le requtement et la

formation professionnen" a" p"t'o*Ëi iî'Ja"t *trnu*utet locales et/ou peuples autochtones

riverains de sa concesslon'

Le ner;oryer *l:::: : 1",H,'$:îleh3::ï:'j:":: ;,:tiiil:ftt#",Iî.LËlXd
disposer des qualiltcations requises e' 1--^*' 

;";l:;" formarion continue appropriée dans le

fonitions auxquelles il est -emptoye
domaine de la gestion forestière'

Le concessionnairc élabore un - prlglqmt 'U:--l:Î"U"" 
continue ou de

p"rr""tio*io"niîu p""o*"t notutt"nt dans les domaines cr-apres :

I I orosDection et invedaire forestiers;

;j iffi#;;*:ii:"0::l'-Tïitïl,fft:.-H#* associés, v compris ra protection de
l) méùodes et techniques d exl

I'eqviloDnement'
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Article 9
Le concessionnaire est tenu de methe à la disposition de son personnel des

équipem€nts d'hygiène et de sécurité adaptés aux diffâents postes de travail. 11 doit également
doter sa co[cession au profit du petsonnel, des infrastructues et équipements appropriés de
Dremier secours et de soins de santé.

Anicle l0
Le concessionnaire doit acquérir et mettre en place le matâiel d'cxploitation çt de

hansformation apFoprié tel que Foposé par lui dans sa soumission lors de la procédure
d'attribution de la concession et de le mainteni dans un état de fonctionnement satisfaisant
pendant toute la duée de la concession.

La liste du matériel et le aaletdder d'installation sont les suivants i (il est saggéré de
le ptésenter sous lorme d'un tublequ):

" "*::i.1 :1'. :ï:':.:.:! ::l1!-Ti ;;;;,, pa, te co ncessionnabe)

,.,.,,.,,......... tà remplir pat le concessionncb)

Pendant toute la durée de la concession, il est tenu d'informer I'administation chargée
des forêts de toute modification apportée à ces installations et matériels d'exploitation.

Article 1l
Pendant toute la dwee de sa concession, Le concessionnaire est tenu d'élaborcr et de methe en
ceulre un plan dg valorisation du bois coupé issu de sa concession. Ce plan de valorisation
comprend au minimum le calendrier de mise en ceuvre, le taux et le t ?e de transformation
conformément aux lois et règlements en vigueu.

Article 12
Le plan d'embauche et l'organigramme de l'entreprise se présentent corrune suit (àfournir pat le
concessionnaire soas lorme d'an organigramme et d'ua tableau) i

l) Programme d'enb auche (nombre d'oawiers, qualilications el alfectation) t... ,..,.

2) Organigamme de l'enteprise avec les principaux postes de responsabilité comme suit:....

L..1.
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Article 13
La clause partictdière Elâtive à la réalisation des infrastluctures sociqécoûomiques et

services sociaux au profit &s commrnautés locales et peuples autochtones riverains. Ces accords
potent tro1âmrîenr 9Il':

l) Le pla$i!émlp d des i!.frastructures (à lournb par le conceEsionnair)
l) La.{trdlÉtÉficiafu€s des inftastruçturos et sërvlces (àlownir pat le concessionnai4
lr Ir& è Édisaion d€s ir.frastuctures et sewices (ùJournir par le coucessionnaîrc)
, C|.,<d;fd€s irÊastuctues et services (àfoumir par Ie concessionnaire)

La éalisation des inûastructues socio-écoûomiques est faite après consultation et en
c@c€rtatior avec les populations locales colcemées,

L'administration provinciale chargée des forêts tenitorialement compétente veille à la
consultation cffective des populations concemées et facilite les négociatons et la signature des
accords.

Articlc 14
Les clauses particulières qui seront mises on oewre par le concessionnaire pour

protéger l'envircnnement et la biodiversité ainsi qu€ les résultats particuliers qu'il s'engage à
atteindre sont les suivants (il est suggûé de le présenter soat lorme d'un tableau) |

l) Action àrcaliset (àfownt par le concessionnaire sous hforme éventaelle d'un plan de
gestion environrementale découlsrrt d' ane étude d' impact envirunnemental)

2) Calendrier de réalisation (àfournir par Ie concessionnsire)

3) Lieu de réalisation

4) Résultat attendu

Afiicle l5
Nonobstant toutes les obligations découlant du contrat, tout tihrlaire d'une çoncession

issue du processus de conversion des anciens tiûes forestiers, fourdt çn outre :

1. un plan de consultation avec les çommunautés locales evou les peuples autochtones riverains
de la concession

2. un plan socioécoûomique y compris les infrastructures au profit de communautés localcs etlou
des peuples autochtones riverains do la concession

3, toute documentation contrachrelle ou aute sur ses relations avçc les communautés locales
eVou les peuples autochtones dverains de la concession

4. un plan de gestion environnementale de sa concession conformémeut à I'article 14 cidessus.

Pour le Concessionnaire

Nom et prénoms précédés de la mention
< Lu et approuvé ))

Pour la République

L'autorité concédante
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