Critère

Critère
générales

auprès

de

Opérateur associatif
- Récépissé de déclaration
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Références juridiques

des
Economique (GIE) du 17 avril 1997.

Articles 39, 44 et 46 OHADA, acte uniforme portant sur le
droit commercial général du 15 décembre 2010

Article 146 du livre de procédures fiscales. Issu de
-480 du 28 décembre 2011, année
fiscale, article 26

-

Articles 754-764 de la loi 2018-975 du 27 décembre 2018 portant
code de procédure pénale

fiscales et sociales

Article 1er Décret n°83-455 du 27 mai 1983, réglementant la
profession de charbonnier et d'exploitant de bois de chauffe et
de fascinage

Le Code Général des Impôts édition 2013)

-

Loi N°60-315 du 21 septembre 1960

-

-

Administrations compétentes.
Opérateur commercial
Inscription au Registre de commerce et du crédit
mobilier (RCCM)

Vérificateurs

1.2.1. Indicateur :
Casier judiciaire pour les personnes physiques
personnes physique est exempt ou
réhabilité de toutes sanctions
(délits, crimes) liées à ses activités
forestières

1.2.

1.1.5. Indicateur :
enregistré

1.1.4. Indicateur :

1.1.1. Indicateur :
auprès
des
administrations
compétentes
1.1.2. Indicateur :
Registre
de
commerce et du crédit mobilier
(RCCM) (si opérateur commercial)
1.1.3. Indicateur :
Ministère
de
f)

1.1.

Principes, Critères, Indicateurs

Annexe 3 : Grille de légalité pilote du charbon de bois élaborée dans le cadre de ce projet

Décharge attestant du paiement
de la redevance forestière

o
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Reçu de paiement de la taxe

o

o
o

Article 74 code forestier
Note n°00058/MINEF/DGEF/DPIF/SPFPS Note
n°00058/MINEF/DGEF/DPIF/SPFPS

de fascinage

de charbon

2.2.2. Indicateur :
des taxes, redevances, caution et
loyer

Article 1er Décret n°83-455 du 27 mai 1983, réglementant la

Indicateur :

le Article 1134 Code civil

2.2.1.

Convention de collaboration entre
charbonnier et un industriel de bois

Critère

industrie de bois

Indicateur :

Article 68 code forestier
Article 1er Décret n°83-455 du 27 mai 1983, réglementant
la profession de charbonnier et d'exploitant de bois de
chauffe et de fascinage

Article 68 code forestier

-

bois

Article 1er Décret n°83-455 du 27 mai 1983, réglementant la
profession de charbonnier et d'exploitant de bois de chauffe et
de fascinage

Références juridiques

2.2.

2.1.2

Territoriales

gestion du domaine privé de

Indicateur :

2.1.2

Convention entre le charbonnier et la SODEFOR

Indicateur :
Contrat entre le charbonnier et le propriétaire de
intervient dans une forêt du la forêt
domaine rural

Vérificateurs

2.1.1.

2.1.

1.2.2. Indicateur :
personne morale est exempt ou
réhabilité de toutes sanctions
(délits, crimes) liées à ses activités
forestières

Principes, Critères, Indicateurs

Décharge attestant du paiement
du loyer au propriétaire du site
Décharge attestant du paiement
de la caution

o

o

Vérificateurs

Indicateur :
son cahier de charges

forestière la liste des employés

Indicateur :

3.1.

Critère :

Principe

2.2.5

2.2.4

-

Article 55 du code forestier
Note n°00058/MINEF/DGEF/DPIF/SPFPS

Références juridiques

-

-
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Rapport de contrôle de la SODEFOR ou du
cantonnement

-

Article 77 code forestier
Article 15 code forestier

Liste des employés travaillant sur le site de Note n°00058/MINEF/DGEF/DPIF/SPFPS

2.2.3. Indicateur :
Décharge attestant du reboisement
preuve de ses reboisements
compensatoires

Principes, Critères, Indicateurs

Indicateur :
son cahier de charges

Critère

4.1.3

4.2

4.2.1

Indicateur :
conformément

4.1.2

les zones écologiques sensibles
dans le cadre de ses activités

plan

Indicateur :
conformément au plan de gestion
de la forêt

4.1.1

au

Critère

4.1

Principe 4

3.1.2 Indicateur
disposition du transporteur les
documents
réglementaires
exigés pour le transport du
charbon de bois

autorisé à exercer son activité

3.1.1 Indicateur :

Principes, Critères, Indicateurs

-

-

-

-

-

routier
Articles 20, 22 du Décret N 2015-269 du 22 avril 2015

Articles 16 du Décret N 2015-269 du 22 avril 2015

feu et à charbon

Articles 35 Arrêté n°25 MINEFOR-CAB du 26 août 1983, précisant
certaines dispositions des décrets n°66-421 du 15 septembre
1966 et n° 83-454 du 27 mai 1983 réglementant l'exploitation

-

-

Références juridiques
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Compte rendu mission de contrôle de la
SODEFOR/ /cantonnement MINEF

Cahier de charges
Rapport de contrôle de la SODEFOR

Rapport de contrôle de la SODEFOR

-

Article 15 code forestier
Article 77 code forestier

Article 59 du code forestier

Article 57 du Code forestier

Plan de gestion
Rapport de mission du cantonnement des Article 58 du code forestier
Eaux et Forêts

et sociales

Carnets de circulation

tableau des voyages sur le verso

Permis de conduire
Carte de transport privé de marchandises
Carte de transport public de marchandises
Certificat de transport
Autorisation de transport

-

Vérificateurs

4.3.2

populations affectées par ses
activités conformément aux
réglementations en vigueur.

Critère

4.3

4.3.1

L'opérateur prend des mesures
pour prévenir ou réguler les
éventuelles
répercussions
négatives de son activité sur

conformément
à
la
réglementation relative à la
préservation de la faune, de la
flore et des espèces menacées

4.2.3

4.2.2

Principes, Critères, Indicateurs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Rapport de la Commission Forêt-villageoise
et de la Commission Forêt-souspréfectorale
Preuve de réparation des dommages
ndépendante

Rapport du Comité de Pilotage de la
SODEFOR

-

Articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.
Article 15 code forestier

Articles 34 à 40, 87 et 89 du Code forestier
Article 15 code forestier

Article 15 code forestier
Article 77 code forestier

-

e délivrée
par les services déconcentrés en vue du
populations locales

Article 39 de la Loi N 96-766 portant code de

Article 15 code forestier
Article 77 code forestier

-

-

Références juridiques

Rapport de mission de contrôle

(UGF) SODEFOR

Compte rendu mission de control de la
SODEFOR/ cantonnement MINEF
Procèsassermentés
de
la
SODEFOR/
/cantonnement MINEF

Attestation de bonne conduite délivrée par
les services déconcentrés en vue du

Vérificateurs

