
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX . TRAVAIL. PATRIE

,=" tPM DU 27 J'10V. ZÜiti
0 t/t-0

' /.'

.reoroanlsant
-- .v

des Recett'es
le. Pioglamme de Sécurisation
Forestiè!'es.-

LE PREMIT« rrntNISTRÉi CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

vu la loi n" 94/01 du'20 janvier 1994.pôrtant.régime des forêts, de la
faune et de Ia pêche ; l,

VU la loi n'98/Obg cju t"' juiilet lggS'portant loi,de finarrces de ia
Répubtiqrre du Cameioun pcur !'exercice l gg8/1gg9 

;

VU la loi no 2000/OB du 3C iuin 2000 portant toi de fliiances de la
République du Camerour'! pcur I'exercice 2AOADC}i :

VU te décret no 921û89 du 4 rnai 1992 précisant les attrlbutions ciu
Premiei- Ministre, modifié et complêté pa-r le décrei n":9s/i4s du 4
août 1995;

1997 portant organisation du
par [e décret n" 9B/C67 'du 28

VU le décret n" gTlZO5 ciu 7 décembre: 3ouvernement, moJiflé ei complété' avril 1998 ;

VU le décret n" 971206 du 7 décembre 1g97 portant nornination d'un
Prernieî tüinistre ;" -- 

_vu le décret -ÿ 981217 du- 9 septembTe l99B portant_crgani-<a.tion du.
h'/iinistère'de l'Econômie èt O"r rinrn..r, modifié par lë iËli"', n:'
Z_001t075 du 30 mars 2001 ,

VU''te cjecret n" 98i345 cju 21 décenrbre 1gg8,,,p-oriant organisatiorr du
h4inisièi'e de I'Environnement et des Forêts, moc]iflé etiomplete par- le décrei n. 99/196 du t O septembr:e i gg.g 

,vU te déci'et no 9g/7BiÀ iit i, 13 octobre i999 fixant les mudalites'
d'application de l'ai-ticle Ti (1) (nouveau) cje ra roi n" 94/01 cju 20jart*iei'i,994 porlani régime ies for'êtsi de ia faune et de Ia pâche 

;\'/U le dâcret i'i' 95'i5-: itii'a du 23 aoûi 1g9s fl>tant les nroo'alités
C ?Ci:iiZïi':n du réClne ie S forêts ,
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:s rëgles d'assiette et

rè Oeciéi n: 2oa1t /PM dù fixant l(
iài *oOatit6s d'e recouvrement et de çontrglei des 'droits,

redevanCeSettqxesretatifsàl,activitéforestière,

. 
DES DISPOSITIONS GENERALES 

.

ARTICLE 1"'.- Le présent décret réorganise le Programme de
Securisation . des Reôettes Forestières, ci-après désigné' le
«Prograrnme», institué au sein du Ministère de l'Economie et des
Finances (D'irection des lmpôts) par le décret n' 99/370/PM du 19 mars
1 999. a:

ARTICLE 2,- (1) Le Progremme a pour objet de contribuer à la mise en
æuvre* de la stratégie gouvernementale dans le. secteur forestier,
notamment en ce qui concerne [a sécurisation des ressources et des
recettes forestières.

A ce titre, ii a pourmissions :

la maîtrise de l'évaluation des rjroits, redevances et taxes en
vigugur ou à créer, relatifs à l'activité forestière ;

le suivi du paiement des taxes ci-dessus mentionnées, de la
surla\q à. l'exportation, du cautionnement, du.{rgit du timbre sur
les lettres de-vo.iture pouf le iransport du bôis; du prix de venle
des 

'quota'ô ét oe toute aurre taire-ôù 1édeüàho. ioidsiieret qri
pourrait être créée par la loi ;

ijs - la cotlecte et le iransfert des recettes flscaies atiectées ,

- ler.:suivi du paiemeni ou, frais de dossier dîagrément à ta
profession fores'rière, ainsi que des frais de dossier d'attribution,
cje renouvellament et cje ii'ansiert de tout titre d'exploitation
foi'estière ,

^;.^^r:r:^pç' ldllLe5,

Venie aux
base des
t.4in rstère

VU

l= s.ui'.,i ei i= recori\/i-err:ni d:s amEndes,
i-;:'.i=-ii,-,'rc ii3,:. À l,^^,;,,'.t: :^.-^^..,:-- ^. ^..r,:. ,J:.vr:-r r;, ::JL:.S a I elilYii: î-.r=S..r=;3, i:: UL.l Oi-iX dg
::r:hè;'es oL: c= gi'é à g;e c:s pr"ci,-liis,caisis, sui-la
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Ie süivi du respect par les entrepriseS de la:Riiarè bois des

ottijations Rsàtes de Croit commun auxquelles elles sonl.;

I'ap-pui i f, lutte io-ntre I'exploiiat'1on ei I'exportàtion fraçr(uleusqs

= -:
.-

(2) ll s,appuie notanrment Sur le §ysteme lnlorrr
Gestion des lnfoimations Forestières, en abrégé « SIGIF »,

réseau par l'Adminîstration chargée des forêts.

notanrment Ie Système lnformatique de

ARTICLE 3.-
cornprend :

mis en

(3) Le Programme se.rt de cadre de collaboration entre

LlAdministration forestière et I'Admînîstration fi,scale, ainsi que, le cas

x,rê.Ohéant, d'autres Administrations publiquesiiilEn outre, ^il concourt aur.
ienforcement des capacités cje ces Administrations en matière del
gestion de l'économie et de la fiscalité de la filière bois"

CHAPITRE II
pu cADRE ll.lsTlTUIIQl{NEL D',EXECUTION "

:
Le cadre institutionnel d'exécution du Prograrnme

- un Comité Exécutif ;- un Coordonnateur;
- des Sections

'i

SEGTION I

DU COh4ITE EXECUTIF

ARTICL.q":4;- Le Comité Exécutif, ci-après dénommé lertiComité», a pour
mission de veiller à la réalisation des composantes «assiette»,
«reco'J\/remen't», «;eontiôle flscal :i validation» du progiammè. ii -

A. ce ti,tre, il est noiamrnent char.gé',

- de cla.;^,iii: l'. cj'oi'i:nie i.
ccr::1,'a.:-i à Ia réalisa.i!: -

cju P, c g lâ .i-:iî'i 3 i

'j'ai'rê'rer ei c'é,.,alue r les a.cii'.,ités
:ss composai-ii:s ci-c'essus énoncées
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- d'examiner et d'approuvêr les documents, plans d'actions, budgets,
convefitions d'objectlls, rappor.ts et projets cle textes élabores dans
le cadre des composantes susvisées du Piogramme ;

: - de codrdbnne-rTe's- interventiols des Administiations et oigaqisme§'- publics oil -prîvés lmplicjués dans .fa migê en æùvre Oei
. . composantes du Programme i. : I - :

- d'arêter ia conception et l'implantation des systèmes et
procédures déstinés à la collecte, la transmission et !e traitement
des informations nécessaires à Ia validation des déclarations des
contribuables.

ARTICLE 5.- (1) Le Comité ést compôsé aînsi qu,il suit :

Prés,iclent : le Directeur des li'rrpôts ;

Vice-Président : le Directeur des Forêts ;

lvlembres : -

(Z) Le présic:nt c,-:
:..=;59na= plr;,,SiC,-:e CU mo:alC, e:
c:!:stions à e>:a,-nin=i. ou en raiscr-. :

le Directeur du Budget ou.son repi-ésentani.-;
le Directeur des Douanes ou son représentànt ;
le Directeur du Trésor ou son représentant ;
le Directeur de la prévision ou son représentant ;
te Directeur de la promotion et de ta Transformation
des Produits Forestiers ou son représentant;
le Directeur des Coilectivités Territoriales
Décentralisées ou scn représentant 

;

le Directeur Générat de'l;Office National de
Déüetoppement cjes Forê1, :ç6 r.rÀô+i;; :r,,
représentant ;

le Trésorier pay,glrr Général du Centre ou son
représen'rant 

;

le Président cju comité Technique de suivi desProgramres Economicues ou son'représe:riànt ; 
---

deux représentants de ta Direction des lmpôts ;deux représeniaeis de ra Direction des Forêts .

le coordonnaieu: i,u srGrF ou son représentant.

. .^, ^t r - ^.v-ririi,C
--:-^^ -:^

-.'s \', I vv

: .^.,. .Âl^
| : ! lv

peut faire appel à iouie
ses conipéiences sur les

cjans Ie secieur foresiiei-
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ARTICLË 6.- (1) Le Comité se r-éunit, en tant gue de besoin, et au nrbinb

une fois pâi trimestre,'sur convocatlon dê son Présidént.

,",**.(2)

.. 
:iQur, .doivent.. être
(!f) jôurs avant 1a

Les convoeations, accornpagnées du'"projet d'ordre du '
adressées Éüx. membres du Comité. au. rnbins quinze-''

date dé ta:réùnion, sauf e-n cas d'ur§ênce, : ;

DU COORDONNATEUR

ARTICLE 7.-. (1) Sous l'autorité du Comité, le Coordonnateur, assisté
d:un Coordonnateur Adjoint, est chargé à plein temps du fonctionnernent
du Programme dans touteg ses composantes et de veiller à ce que les
activités y relatives s'exercent dan§ Ie respect des normes et des délais
prescrits.

A ce titre notamment, il :

- planifie, pilote, coordonne et suit !'exécution du ptan d'action arrêté

:- t'eille à la mobilisation cies moyens du Programme et à la
réalisation des objectifs fixés par le Comité ;

- propose le programme et le calendrier des réunions du comité;

- assure la préparation et la diffusion des dossiers à soumettre à
l'examen.du Comité ;

- rapporte les afflaires inscrites à l'ordre du jour des travaux du
Comité et en assure le secrétariat ;

- assure I'administration des personnes, des biens et des moyens
";',r',1is'à tem'ps plein à la disposition du program,nle.

(2).', Sous l'autoiité du Coordonnateur qu'il assiste dansI'er-ereice d'€:;ses fonctions, le coci'cjc;rnateur Aojoint,,est:.chargé des
tâches. scécifiques qui sont r:écisé=s par Lrne cjécision du Comité
E>récuiif

AF,.TlCL_E S.- (1) Le Cocrcjcn:,aie,;r
clicisi*c i:.ri-ni lss hauis ce:-=: ,1=

l'ACnllrisi;'ation des Forêis jc:, s::;r:

ei le Cccidciinateur Adjoint sont
ii-.:ri'i',iirisiiaticn cies lnrpôis et cje
C',.jlg i)cr;riie nroralite et âyant des



compéten'ces ou une expérience avérégs
-de fiscalité etiou de foresterie:

SUT questions d'économie,

DES SECTIONS

ARTICLE 9.- (f ) Le Coordonnateur accomplit sa mission en s'appuyant
sur le cadre organique cî-après :.

- une Sec[iOn de l'Assiette, du Rôcouvi'ement et de la Validation ;- une Seb,tiôn^de Contrôle et de Suivi des infractions ,' i'{r.i-,,,- une Sêction de Suivi ;

- une Section de I'lntendance.

(2) Chaque Section comprend des postes de travail dont
nombre, la nature et les profils requis sont déterminés par le C.omité.

l
ARTICLE 'i0.- La section de |Assiette, du Recouvrement et de
Vatidation est chargée :

: 1) Ën matière d'assiette :

- de I'accueil, de l'information et de I'orientation des

clu dépouillemênt et cie ia ventilation du couriiei -

de la réception et Ce la saisie directe cje
déclaration ; :

ciu ti'aiiemen'r, du classenrent, de [archi'age et de ra conservation
des dossiers des coniribuab:es.

2) En nratière cje reccuvre;^n:nt : ,,

::- i':::=i-rsernen'.' i:s pai=-:-,ei-,ls .r: ::: ia s:isie ies informations
:. j.::' ;':',jiCfjtgn'r Ciu C:mpi:

-=':..' :,i=...-.=,-.i,-. -i.^ :- -.:.....r---.,-i=i'rl 3: 1g i a, -:='1,r.,:?,:.; Ig ::iS i-:,.::.i:.:l:.:S 
.

le

ia

contribuables

tous les types de
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- de la comptabiiisatioir des encai§sements ;

- du suivi des comptes débiteurs individuels ;

:

- .,{e ta re la ncq d es' co ntri 6uaUr ô§- o grdÎ i I ants ;--

- -de l'envoi deslavi§ de-rnise'en recouvrement aux- 
défaillants ;

'

.de la produition des statistiques des action§ en recouvrement;

du suivi de l'évolution des restes à recouvrer;, .;.

- cle la production.des statistiqües des encaissements ;

- des rapprochemenis quotidiens entre Ies déctarations
paienrenis ;

,._. _ -_-

con[ribuables

ii:

of loc

des dégagements de'caisse vers les Receveurs des Impôts ;

des relations avec Ie Trésorier Payeur Généraf. :

3) En matière de validation:

du contrôle sur pièces et de l'analyse des dossiers de réclamations
gracieuses ou contentieuses au premier degré ;

du rapprochement mqnsuei deE déciarailons, des paiements et.
des donriées recoupées ,

cie la validation de la situation fiscale du contribuable en ca-s de
cohérence ;

ces 1>ropositions cje i'edressemejnts d'cfilce éventuels suiie au
constai d'incohérence.

AR'TICLE i 1.- La Se c:icn de Contrôle e i ie':Suivi des lniraciions est
chargée :

-^ i- ^-:^^-t--i\r v'i

Fioc:a.îtme;



postes de.des

del'in§ti'uctionde§dossiersrelatifs--a'Jxffractiont,fit3::.,:::::
àà fe.ritirnsmissîon aux servïces cèn1pétepts de= la Direction -des

tmpôisi '.:. r

de rinstr-uôtio'n de3 dossieré ielatifs 'aux infraitions à 
- 

la

réglementation 
'foruiliat*, 

constatées au niveau des postes de

;;îtrôÈ àÀ ur" O-ê teu', transmission âux services compétents de la

Direction des Forêts ;

- de la production des statistiques en matière de contrÔle.

{

(2) Elle comprend des Vériflcateurs et des Agents de"rii,
Contrôle rjont cârtains sorrt affectés notamment dans les postes de 

"contrôle routiers, les entrées des usines, les parcs à bois ou autres.

ART|CLE 12.- La Section de Suirri est cl-rargée :

- du suivi des activités du Prograrnrne ;

de t'étaboiâiiôn des programmes d'actions et des rapports
d'activités du Programme ;

- de la préparation des réunions du Comité ;

de ta rédaction des comptes rendus cj.es réunions du Comrté ,.:

du suivi du fonctionnement du niécanisme d'attribution par voie
compéiitive des quotas des volurnes de grunies à expoiler, en
relation avec les aui,res adminis'rrations concernees ; ,

cju suii,i' des' activiiés cju Fonds de péréquation retatii à la
répariition ciu produit de Ia redel,ance forestière annuelle, de
concei.ia\{eCIesau.rres:administrationsimpliquéeS;

o= toul: éiude ayani trait au>l niissicns cju Fi'ogr-a;-nme ,

du Picgraiïûts et i: ia.

'ri'e",ars ncia nlnrent :

- i: i=- ;,:i:rSuiiê i= l'in:::iraiisa'rion
-^:^r^^^^^^ii !..ii ii:: i.: iL= CiU nf ai:ii=l i:,'::iLa',iCUg à

- l- ^ ^,:^ ^r^ ^r" l:::-i.,lu'.c CL ie s connées D;-o\,cnani ciir SlGli:
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c la collecte et la centralisation'.dps- données transmises par toute

autre Aciministration partenaire'O,r Programme ; " 
"t

. le.suivi et la sêcurité informatique des données du Programme ;

: . -le oevetoplement et la mise e-n. place dgs interfaces avec les

: :r a=pà'riÀài! -.inronn?tüu:.. ,oé" - autres "Administratigls .:u-i''

. fa mise'à jour à.1 6rte-s.de. donn-ée9 en-matièfè de corltrôle-

fiscal.

ARTICLE-13..- La section de I'lntencjance êst chargée :

:; ,t,..ir

- de la gestion a§ministrative, financîère et comptable du

Programme ; i

- de 
'ta 

maintenance, de la propreté ei de la sécurité des biensl'

meubles et inrmeubles du Programme.

gHÀBITRE lll
DES RELATIONS ENTRE LE PROGRATVITVJE ET CERTAINES

AprÿiIIISTRATIoNSJ']ARTENAIRES .:
i

ARTALT lé.- Sans préjudice de l'exercice de ses conrpétences,
i'nOministration chargée des forêts concourt au Programme, notantmeht
pal :

- la mise à la disposition du Programme des ampliations de tout titi'e
d'exploitation forestière, de la liste des agréés à la profession
forestîère à trar,,ers le SIGIF:

- la ntise à la disposition cju Programme à trâvers Ie SIGIF, des
ciifiêrentes.':tables de i'éféi-ence, no'ramrnent ia tabie cjes,, essences
et la table cjes autres produits forestiers et Ieurs prix de vente, tels
oue fixés par la loi de finances ;

' " rl'harmonisa'rion, la sécurisailcn, de concefi arrec les administrations
parienaire s et la îhise à',,.",1,a clispcsition des opérateurs, des
fornr u laire s. des cjocuir':e :ris ci'exploitaiion, de transport, de
ii'ansfornlaiion el, c'expc:ir-'.:,:..jas p:od'"r..s iorestiers, la saisie des
'.:iilisaiic;-,s iTensu:iles ei '.?.'-:).-rS;nisst:l ':iens,lelle au Prooramme
cje l'é'rai ce ciisiribu:icn c:s :_1:,.rfiten',s pré:iiés :
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ta pioduction des états des sonrines dues et 
-leur 

communication
au Piogramme en vue de I'assiette, du recouvrement et du
contrôle fiscal des dlfférents droits, redevances et taxes ;

la saisie des doirnées d'abattàge, l,étâblis;u*.nt o'# etrts.des
somrne: dles au- titre de la taxà d'abattage et leur transmission à
travers le SIGIF au Programme pour contiôle de cohérence et, le
cas échéant, pour redressement fiscal et recouvrement éventuel ;

- la transmission a.u programme, pour recouvrement, des copies des
résultats d'adjucication des quotas d,exportation de grumes, des
notifications des accords sur re--itransfeh d,une conàession, des
états cie sommes dues conceÈ.ânt Ie prix de vente des:produits

,,forestiers, des procès-verbaux de vei'rte des produits saisis', et des
transactions forestières ;

la m.ise à la disposition.du prograrnrne d'un perscnnel
tes limites de ses possibilités ;

la formation du perscnnet du programrne 
;

quaJifié dans

- 'la mise à la disoosition du Programme, par trimestre, rJe toutes les'informations sur les écarts àe cohàrence entre les élémentsbécrarés paf chaque 
"*àLit""t 

"Ëi"'Jur* 
constatés par sesinspections réglernentaires a toutes tLL e-tapes de Ia fllière bois, envue des régularisations éventuell.i- Jà. taxes et redevances

F;ï[ïï;.t" la base Jes états J. pr'.r,ent communiqués par re

ARTICLE 15- (1i Le Prograrnme- pariicipe à l,éfficacité des actions cje
'Administration 

chargéê des Foreir, pui r, Àiru , ra disposition de taDirection des Forêts, êt ptus précisémeni du SIGIF :

- oes étais
ci-après :

cie.'recouvrem-'ni e;:ciués; comprenant res informations

la raison s::
i payé :

paiei'i:erii
cie la :irii.,,

iiscal conc::. .

. ii-. nafi cu

. i: n-rc;ttâi-l
o i2 cai= de
( .::' ''--'l .^

-,:!.' !=:L,

r l:.,.--.^in^



.' Ie- numéro de Ia transaction forestière ou du procès-verbal '

. - de--ltente des_.produits.. sàisis,-:en- ce -qui.-.concerne les.
amende§ et transactionÈ forestières, les ventes de bois.;:. la périodq couvertel, en ce qtli.concerne la taxe d'abattage ;. le volume déclaré, en ce qui concêrne la taxe d'abattage ;

de t'information ayant conduit à un redressement fiscal, en ce
quî . concerrie la taxe d'abattage ou la redevance forestière
annuelle ; '

des copies des attestations de dépôt des cautions délivrées par
le Programme ; ,, I .

de tcutes autres compilations statistiques, notamrnent sur les
volumes exportés par exportateur et par essence et sur les
entrées usine par essence.

(2) Le Programme met égalenrent à ta oisp-'osition de la
Direction de la Promotîon et de f t Transformation des produits
Forestier-c, trimestriellement, l'état cjes recouvrernents de la taxe d'entrée
usine, cornprenant les informaiions ci-après : le norn ou la raison sociale
du.'contritruable, le rnontant payê, les vblumes par essence et par unitéde transformation , l'exercice concerné, la périôde ccuverte, la date depaiement et le nurnéro de la quittance étabti. pur le programme.

g++q -.!tl Un protocole d'échanges des données, conjointement'srgne par Ie ir4inistre chargé ces finaÀces et le tüinistre chargé desforèts, précise les modaliiéipra'tiques d'application des articles 14 et 15ni-rlae.,,.
-. vvuo(tr)

l1

. le tltre d'exploitation forestière
reievance,,forestière annuelle, la
des produits foresi,iers et la taxe de

et son .numéro pour ,la

taxei d'abattage, la vente
transfert;

le Programme à
règles concernant

r,Â r_:^:_r.. ,. (:) Les iniornration: .rransmises parr..Cn'rnrsi;'ation chargée cjes foi-êis sor,t scumises auxle secret professionnét. 
,

AP..TIC LE .1 7. (i] Sans ci'éjuc::: c: i::,:ercice de ses con^rpéiences, laDouanes eni:=.,:;^ i a:s relations eircii=s avec l=
ce iiii'e . nctant;it:-,:. el :

ilire ciicn o:s
i'icjra.i-nnt=. A,

()ûî-rî';Jî:],,ji i::::,:Sil-i=ii.=.--a;ti
icr.ti: i;',ici'ntaiici-: s,.ti- les e ;,iici-râii

Prcgrantile, ?e; c,'tpcrtatauri.
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fournit trimestriellernent eui.pronrrmme les statistiques sur. les
grumes et les bois débités et èxpirtés, par exportateur; l

- met à la disposition du- programme, à sa demande, toutes leg..-informatio1s1éee§saires=àsabonne.e}écution.,..].-

(2) Le Programme peut, dans la limite de sès possibîlités,
apporter un appui aux actions mènées par la'Direction des Oouahes,
notamment dans les domaines ci-après :

- la sécurisatiott de I'origine_des bois en provenance des autres pays
de [a scus région CEiÿiAC, par la définition et la surveillance des
voies ierrestres de. franchissement des frontières ;

- la mise en place aux ports d'embarquement, d,une aire de,,.dédouanement cJélimilée géographique;nent et spécialement'
réservée à l'activité d,exportaiion Ceà Uois ;

- la réglementation du séjour cies bois cJébités et en
aires de dédouanement.

ij,+.î:'

ARTICLE 18..
ïrésorier payeur
le Programnne. A

grurTres sur les
..,
i

9?n? préjudice de lexercice de ses attributions, re
Général du centre entretient des retations àtioites avec
ce titre noiamrnent, il :

- reçcit périociquemen't du Receveur des Impôts, les états depaienrent de ra taxe d'abattage, de Ia redevance sur ra superficie,de la taxe d'entrée usine, de ra surtaxe à r,exportation, et desautres impôts, droits, redevances et taxes de droit commun,effectués en espèces ou par mandats;_leitres 
;

- reçoit les chèques certifiés et les bcrdereaux de transmissioncorrespondants étabiis et adressés par re RLceveur des rn ;;i. ; 
"

- l:ocètje à ra conlpsrlsation eiieciive cj=s chèques comptabiriséscans rJit compte ctrve;i a cei enet ;

:.'^*:'::-]:^^'^1pÎttï=renl r:s i::irrn',4:;cns entre tes éiais cje

^.--"-1,.-.,^=:'.'^=':..,:-" 
.-: -Jie,ï;--t e : i=S i:,.,:,.SgfnentS Ciif Re Ce,,,eUi,-::. ri-,t3.3iS eLiCu i=. ,,irer::,:s baic=.:e s, ei tes COmntUniqire auPri,sic:ni iu Cci:;:i:3 

v*' eç 'i r-(
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D!S POSITIONS FINANCIERES

l3

'ARIIC-LEI-9.- - .Le flogramme peui conclurel'après -accoi'd préalable
du Coniité, . des'conüentions d'oàjectifs avec ceriaines nJirinistrrti"ît
de t'Efat et/ou du éecteur privé dont lei activités Concourent à
l'accompli§ser.nent efficace de ses prestation§ et m_ettre des moyens'

::yb:iiu...ll:.3 Je u r d is posjtio n s u iva nt .d es *ààait., i;i "ps à err n i_ o;àn

ARTICLE æ--. (1.)-. Le programrne dispose d,u. budget mis à sadisposition par le Ministre chàrgé des flnànces qui e1 fixe les mocJaiités
de geslion dans Ie respect des lôis et règlements en vigueur.

Gcuvernement 
(2).,. 

'l ffi.i' ',îi:'"i:*::.:#ll"';i: ,.:ï:5Ë'= o,;J3
Administratlc ns concern ées.

ARTicLE Z1'- Le personnet mis._à la cisposition du prograrnme par lesAdministrations ccncei'nées bénéficie o'inàLÀnités et dJpii*". dont tanatui'd, les mcntants et les modatités ci'attribution sont prëcisés par lelviinistre chargé des finances, sur proposition du. ôo*ite, 
' r'-

: En tout état de cause, tes primes sont attribuées enfonction des performances indivicuelles des bénéficiaires.

ARTICLE 22-- Les fonctions de membre du comité sont gratuites.Toutetois' les membres ciu comiié et les personnalités invitées à titreconsullatif bériéficiertt d'une inciemnité de iession dont'le montant esi
[i:ririle .lüinistre 

cl''argé Jes finances ei impuré sur te budget du

CHAP ITRE V
DES

T FINALES

ARTtcLE 23.- (.i) Les procéc'ur-es cj,assieite, de recou'remeni et deccnii-Ôle ces ia>les e't recevanc:s roresiièies obêissent au>r dispositionsc: c'rc:i c:nrnrun. nlt::',nteni c:ri:s Dré,,,1r3S pai-re code G=leiar desii:tirôis ei i= CoiE ces D:,uanes

l)\ = r'^ ^2',-.'-:.i:: ^^-i "'!-j =i'=s c::":;:i eI :arri oLJe d=-..ii:,::=:: :ai i: i.ial:,.;= .), Ei:;;.:.,;,i: i:U plC:iâij-rillC.
be scr;r. être
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Jomma'gçs-intérêts, te
après: valeur FOB dàs
en cause et Ie préjudice

- :-- i - - "- - .ôe qui' . es.t des--traniaciiôns fcreitiè.res, -ou ôesprix phnch.ei doit tenir.corapte Ou, alàr.r=t=-;;
essences ccincernéès, éventuellement ta=superficie
subi par l'Etat.

ri.::"'ii:i:::î'§:,,1ï"::.:*:ï_:1d:"Ë'';"i.ii31ï';,::":,",ï'iil:.i

13 octobre 1999 Rxani rL, ..r"oiliaï

ARTICLE 23'- sotls résen'e des dispositions de Ia loi n. g4lo1 du 2ljanviei1994 portant régime oes'rôrêts, cje ra tâune et de ta,pêche, Ies sanctionsprévue-s pai ra régrsration fiscate ut 
-Jor"nière 

s,appriquent, mutatis.mutandis' en rnatiè:e cJlassiette, de recüuvrement et cJe contrôle oesredevances e.t taxes foi.estières.

ARTICLE 24'- L Acnni,istraiion 
'fiscale 

et rAdministration dcuanièrejouis'sent pour le recouvrement forcé des rederun"". .t t";;r- forestièi-es,des prérogatives qui reur sor:'r ,""onnr"l' pil ra régisration fiscare eidcuanière poui' re iecouvrement d.es i;pôt. indirects, de ra taxe sur Iavaleur ajoutée, ainsi qr:e ,Ces otroii.s d" d";;;;.

Les amendes et res dommages-intérêts sont payés dans undélai n'excédant pas trois (3) mcis après r"""*.rrsion de ra transaction.

, er]
_contribuables. 

'

ffiffi#;f ::îi*lî:":f::_ res ro upa n r res perso n n ers d es s e rvice s
,H1',,:';:ï:.î"iJY',:,',:'i,::11*;:Ëië,:i'"ffi :ii:i,i'.:;ffiil
::i1. [i: §;'. 

Q "' 
o i n' p o u i * e; "'î . ", 

j ":ij: ffi :': : : : ff 
'?j:j "Ï 

: 
: 

;-.! !
rtr iluLE 26._ Sffif^, 9::, abi'ogées toutes tes cjispcsiri
AR

ifiï,* ij ff ,i ?3,1m .f I ::: :, : : 
il ï ffJ:,ï,,i l,lx:i : : .::,:, ii*rqlatifs à I'activiié forestièrà, .N.idu cjécret ;; ;;;;l)oiui' ;';'',ï""1ï::^oe"s^ificr-es s, 6, 7, B,r ;i.;;

i;?x,;ïi:ï,i; fJ.'I i,,,,ll::::==riï J.' 
r',.'â;il,'ii ji]::i',::1se1 portanr resime oes rorêË1 à;ïi:;;à :ï"J:,1"f!.n11,0,
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#FTIOLE'ü,- Le, nir in istrë'de' t:rcoÀômie eil'Environnernei:t et Oes È-1_=. ï.= r.trconornte et des Finances et-.|e. Mlnisire
[o1e'1., sorrt chargés, chacun en 

"e 
oii]" ;à"à;

des Finaniês et-.Ie. Mlnisfre Oe

anglais./-

YAOUT{DE,'Ie ? i f,Jfjf, Arji-Jî

;à :i ::î,."i'?ÿ,âli:; ""ï' i:i,^u.:,î,: l, l:annlcio t " en français et en

TRE,
MENT,

;ONGE

c
LE PRE|\4IER rÿitNis

HEF DU Çouùrnr{r
{1 0,-
VIW:il

P ete r l{Af=af'f ÿ fv,,üh


