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portant approbation de la convention d'aménagement
et de transformation, pour la mise en valeur de I'unité
forestière d'aménagement lpendja, située dans la zone ll,
lbenga-Motaba du secteur forestier nord.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE ET DE L'ENVIRONNEMENT,

Vu la Constitution;
Vu la loi n" 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier;
Vu le décret n" 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions
des forêts ;

de gestion et d'utilisatioir

Vu le décret n" 20A4-22 du 10 février 2004 portant organisation du nrinistère de l'économie:orestièr"e et de I'environnement 
;

Vu le décret n' 2005-02 du 7 janvier 2005 tel que rectifié par le r:jécret n" 2005-g3 .Ju 02
février 2005 portant nominatio.n des membrfes clg Gouvernement.] r.Ç-
Vu,l'arrêté n" 965/MEF/DGEF/DF-SGF du 31 décembre 1t99à portant appel O offr.ip'o*iu
mise en exploitation de trois unités forestières d'aménagement, UFA situties dans le secteur
forestier nord région de la Likouala ;

Vu I'arrêté n' 47461MEFPRH/DGEF/DF-SGF du 30 décembre 2000 approuvant la convention
d'aménagement et de transformation industrielle des bois conclue 

"nir" 
le Gouvernement de

la République du Congo et la Société THANRy-CONGO SA ;Vu l'arrêté nu 2634IMEFPRH/DGEF/DF-SIAF du 06 juin 2OO2 définissant tes unités
forestières d'aménagement, UFA du domaine forestier de la zone ll, lbenga-Moiaba du
secteur forestier nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation 

;Vu l'arrêté n'6378 du 31 décembre 2002 fixant ie taui de la taxe d'aba'ttage,:às n'ors Oes
forêts naturelles ;

Vu l'arrêté no 6380 du 31 décembre 2002 fixant la taxe de déboisement des forêis
naturelles 

;

Vu l'arrêté n" 6382 du 31 décembre 20A2 fixant les modalrtés de calcul cje la ta>.e de.,
superficie ;

Vu l'arrêté n' 638'7 du 31 décembre 2002 fixant les valeurs FOB pour te calcul de la taxe
d'abattage et de la taxe à I'exportation des bois ;

Vu i'arrêté no 1585rMEFE/MEFB du 05 mar 2003 modifiant et complétant l,arrêré
n'6387 du 31 décembre 2002 fryant-les vgJeurs fOB-pour le calçulS.pJa taxe d'qbattaqe et
la taxe à l'exportation des bois': ,.\ - rÉ. .1 v r.," -?
Vu I'arrêté n" 1?.611/MEFE/CABiDGEFiDFiSIAF tlu 07 décembre 2004 fixant tes voiurnes
moyens exploitabies des arbres des essences de bois d'ceuvre ,Vu l'arrêté no 2739/MEFE/MEFB du 25 mars 2C05 modifiarit et complétant lar êtt:
no 1585/MEFE/I/EFB du 05 mai 2003 fixant les valeurs FOB pcur le calcul de la taxe
d'abattage et de taxe à l'exportatiorr ,

Vu le compte rendu de la commission forestière du 12 août 2000.
s
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ARRETE

Article premier : Est approuvée la convention d'aménagement et de transformation conclue
entre la République du Congo et la société THANRY-CONGO, pour la mise en valeur de
!'unité forestière d'aménagement lpendja, située dans la zone ll, lbenga-Motaba du secteur
forestier nord dont le texte est annexé au présent arrêté.

Est également approuvé le cahier de charges particulier dont le texte est annexé au présent
arrêté.

Article 2 . Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de
enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où pesoin sera./-
$- " r -' .\ -i.ç

'.4

Fait
Y

:l

à Brazzaville, le 2o septembre 2oo5

He DJOMBO

: .r.f'
t'ç 't?

(

. 1.

*r' : t.t
J-a '7



MINISTËRE DE
ET DE

L'ECONOMIE FORESTIERE
L'ENVIRONNEMENT

REPUBTIQUE DU CONGC
Unite " Travail " Progrès

-=-=-=-

) {.r
CABINET

_=_=_=_=_=_

DIRECTION GENERALE'DÊ l'ecoru6rr,,rtÉ
(

j't '?

t't '?

N'B /MEFE/CAB/DGEF

Convention d'Aménagement et de Transformation
pour la mise en valeur de l'Unité Forestière d,Aménagement
lpendja, située dans la zone ll (lbenga-Motaba) du Secteur
Forestier Nord.

FORESTIERE
-=-=-=-=-=-

Entre les soussignés :

Le Gouvernement de la République du
de l'Economie Forestière et de
Gouvernement >, d'une part

Et

*- .\ ll.f -

,r J-r

t

Congo, représenté par Monsieur le Mintstre
l'Environnement, ci-dessous désigne < le

La société THANRY-CONGO, représentée
désignée < la Société >, d'autre part,

Autrement designes " Ies Parties"

par son Directeur Général, ci-dessous

Les deux Parties ont convenu de conclure la présente convention, conformément à
la poltttque de gestion durable des forêts et aux stratégies de développement du
secteur forestier national, définies par le Gouvernement. fl.9
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I : De I'objetet de la durée de la convention

Article premier : La présente convention a pour objet l'aménagement durable et la
mtse en valeur de lUnrté Forestrère d'Aménagement lpendja, srtuée dans la zone ll
(lbenga-Motaba), du secteur forestier nord.

Article 2. La durée de la présente convention est fixée à 15 ans à compter de la
date de signature de l'arrêté d'approbatron de ladite convention.

A la suite de I'adoption du plan d'aménagement prévue à

: I ;:ffi : :'0, 5 t ii::" ,1i ; î" .li i'":fl ?i#ï iil: ;,liî 
" 
I i F,T ;,i.î"

n" 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier susvisée

l'artrcle 12
foncJion des
67 detlàt lol-

Cette convention est renouvelable après son évaluation, par l'Adrninrstration des
EaLrx et Forêts, tel qLre prévu à l'article 31 ci-dessous .

Chapitre ll : De la dénomination, du siège social, de I'objet et du capital social
de la Société

Article 3 .

dénor-nmée

Article 7 Toute modification dans la répartition
approuvée par le Mrnistre chargé des Eaux et
legrslatifs et reglementaires en vigueur.
$

La Société est constrturée en société anonyme de droit congolais
THAN RY-CON GO

Son siège social est frxé àBrazzaville, boîte postale€4, Republiqr-re du Congo

ll pourra être transféré en tout ar:tre lreu de la Republique du Congo par décision de
la ma.lorrté des actionnatres, réunis en Assemblée Generale Extraordinarre.

Article 4. La Société a pour oblet l'exploitation, la transformation, le transport et lacommercialisationdesbqisêtdesprcuitcdérivésde.bois)itf.J.:J

Afrn de réaliser ses objectifs, elle peut établir des accords rechercher cles
actionnatres et entreprendre des actions pouvant développer ses activités, ainsi qure
toute opération commercrale et mobilière se rattachant directement ou indirecteme.t
a lob.let de la société

Article 5: Le capital social de la Société est fixé à FCFA 100 000 OOO Touitefois, il
pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par voie d'apport en numéraire par
lncorporation des réserves ou des provrsrons ayant vocatjon à être lncorporees au
capital social et par apport en nature '

Article 6. Le rnontant actuel dur capital socral, divisé en 10.000 actions de FCFA
10 000 chacune est détenu entièrement par la Société AXOR HOLDING S.A

des actions devra être au prealable

a'

Forêts, conformlment aux textes

\

.. .\ *rk ,#t



TITRE DEUXIEME : DEFINITION DE L'UNITE FORESTIERE D,AMENAGEMENT
IPENJA

Article 8 . Sous réserve des droits des tiers et conformément a la législation et à la
réglementation forestières, notamment l'arrêté n' 2634lMEFpRH/Dcgnlor-slAF du
06 luin 2002, définissant les Unités Forestières d'Aménagement du domaine forestrer
de la zone ll (lbenga-Motaba) du secteurforestier nord et précisant les modalrtés de
leur gestron et de leur exploitation la Société est autorisee à exploiter l,Unité
Forestière d'Aménagement lpendja d'une superficie de 461296 ha, située dans la
zone ll (lbenga-Motaba) dans le secteur forestier nord dans le Département de la
Likouala

L Unrte Forestière d'Aménagement lpendja est délimitée ainsi qu,il suit .

- Au Sud et au Sud-Ouest : Par la Motaba depuis le point aux coordonnées à
02'22'43"19"'N-17"33'30"E jusqu'à la confluence avec les rivières Lola et
Motaba ; puis par la rivière Lola en amont jusqu'au parallèle 02.4B,N ;

- Au Nord : Par le parailere z"48', depuis la rivière Lola jusqu,à son
lntersection avec la rrvière lpendla;ensuite, par une droite d'envrron 13 Km,
orientée géographiquement suivant un angle de 290", jusqu'à la source de la
rivtère Lombo; puis par cette rivrsre l1squ'à la rivière Jbutrgç-par la rivrèrç.
lQenga en aval,.lusqu'à sa confruence avec la riviële vnongoJmna; -'Ç

- Au Nord-Est : Par la rrvière lbenga, depuis sa confluence avec la rivière
lbalinki, lusqu'à son intersection avec le layon constituant la limite sud-est de
IUFA , .

- A l'Est et au Sud-Est '. Par une droite partant du confluent des rivrères
lpendja et Motaba, orientée geographiquement suivant un angle de 301"30,
jusqu'au campement lsongo sur la rivière lbenga dont leJ coordonnées
suivant ,02'39'29"20"'N-18'o'35"51"'E;puis par la rivière lbenga en amont,
JUsqu'a sa confluence avec la rivjere Mbongoumba.

TITRE TROISIEMË : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Chapitre I : Des engagements de la Société

Article 9. La Societé s'engage à respecter la législation et la réglementation
forestrères en vigueur, notammgnt:,., J *- . .. .\ {.f . r-a .?

- en effectuant des comptages systémattques pour l'obtention des coupes
annuelles, dont les résultats devront parvenir à la Drrection Départementale
de l'Economie Forestière de la Likouala dans les délais prescrrts par la
réglementatron en vigueur.

en transmettant les états de production à l'Administration des Eaux

$ns les délais prévus par les textes réglementaires en uigueur 
\\

v
et Forêts,



en ne cédant ni en ne sous-traitant l'exploitation de I'Unité Forestrere
d Aménagement lpendja.

La Soctété s'engage également à respecter la législation et la réglementation en
vigueur en matière d'environnement

Article 10: La Societe s'engage à atteindre le volume maxrmum annuel de l'Unrte
Foresttère d Aménagement lpendja, conformément au planning présenté dans le
cahter de charges parliculier, sauf crise du marché ou cas de forcé majeure.

Article 11 . La Societe .s'engager a ;rlettre en valour çL'{a!nité Forestière
d'Aménagement lpendja,' confoi-mement %ux normes techniquËs établies /pà1 '?
l'Admtnistration des Eaux et Forêts aux prescriptions de ladite convention et aux
dispositions du cahier de charges particulier.

Article 12 . La Société s'engage à poursuivre, sous le contrôle des services
compétents du Ministère chargé des Eaux et Forêts, l'élaboration du plan
d'arnénagement de l'Unité Forestlère d'Aménagement lpendja, dans l,objectif de
l'anrénagement durable de cette super-ficie forestière.

Elle devra créer en son sein une cellule chargée de coordonner l'élaboration et la
mrse en ceuvre de ce plan d'aménagement

La societé peut faire appel à un bureau d'étr-rdes spécialisé, après avis
Genéral de l'Economie Forestière

Ce plan d'aménagement est elabore sur la base des directives nationales
d'arnénagement et des normes techniques édictées par la Direction Générale de
l' Econornre Forestière.

Les conditrons d'élaboration du plan d'a"lhenrgêment sont défùiegrd1|ns un pr"oiocolq
d'accord conclu entre la Direction Générale de l'EconoÈie Forestière et la Socrété le
04 luin 2002.

du Directer-rr

Un avenant à la présente conventron sera
plan d'aménagement, pour prendre en
modalités de mrse en ceuvre dudit plan

signé entre les Parties, après l'adoption du
compte les prescriptions et préciser les

Article 13 La Socrete sengage a financer l'élaboration du plan d'aménaqerrrent de
l'Untte Forestière d'Aménagement lpendja.

Article 14' La socrété s'engage à mettre en ceuvre le plan d,aménagement à
élaborer mentionné à l'article 12 ci-dessus, notamment à travers .

la mtse en ceuvre d'un programme visant une gestion rationnelle de la faune
dans I'Unite Forestrère d'Aménagement lpendla en collaboration avec
I'Administration des Eaux et Forêts. A cet effet, il sera mis en place une
< Unité de surverllance et de Lutte Anti-Braconnage ), en sigle usLAB
survant un protocole d'accord à srgner avec la Direction Generale de
I [conomie Forestière ; \\J *' .a

.ll.f -

J'a



La réalisation d'un programme de régénératiorF des forêts dégradées et/dd ''
conduite des jeunes peuplements.

Les dépenses relatives à la mise en æuvre du plan d aménagement sont à la charge
de la Soctété. Toutefois, celle-ci peut, avec l'appui du Département des Eaux et
Forêts, rechercher des financements extérieurs, pour réaliser certaines activités,
notamment celles liées à la gestion et à la conservation de la diversité biologique.

Article 15: La Societe s'engage à developper les unités industrielles et à diversrfier
la productton transformée, selon le programme d'investissements et suivant le
plannrng de production présentés dans le cahier de charges particulier.

A cet effet, la Société présentera chaque année à la Direction Départementale de
l'Economie Forestière, un programme d'investrssements au moment du dépôt des
éléments pour I'obtention de la coupe annuelle

Article 16: La Societe s'engage à assurer ra bonne exécution du
d'investissements, conformément au cahier de charges particulier, sauf
majerrre prévu à l'article 27 cr-dessoLrs

Pour couvrir tes rnvestisser"n,. ,à ro.[,e ;; ,":"r;d lo.ri"rtJ;"
flow, auix capitaux de ses actionnaires et aux financements extérieurs
long te;rnes

programme
cas de force

. 
J.,

de son cash
à moyen et

Article 17 La Sociéte s'engage à recruter les cadres nationaux, à assurer ou a
ftnancer leur fortnatjon, selon les drspositions préosées dans le cahier de charges
pa rtrcu lrer ,

Article 18 : La Societé sengage à porter l'effectif du personnel de 139 à 350, en l,an
2008, selon les détails précrsés dans le cahier de charges particulier.

Article 19: La Sociéte s'engage à livrer du matériel et à réaliser les travaux
specrfiques ar-r profit de l'Administration des Eaux et Forêts, des populations et des
collectivités territoriales ou locales du Département de la Likouala, tels que prévus au
cahier de charges particurlier de cette convention

Chapitre ll : Des engagements du Gouvernement

Article 20: Le Gouvernet"nî s'ehgageTa râÉtllter,'dans tu rèrriËTu possibtà rcs' 'v
conditions de travail de la société et à contrôler, par le biais des services compétents
du Minrstère chargé des Eaux et Forêts, lexécutron des clauses contractuelles

ll garantit la libre ctrculation des produrts forestiers, sous réserve de leur co'trôle par
les agents des Eaux et Forêts

Article 21 Le Gouvernement s engage à maintenir le volume maximum annuel de
l'Unjté Forestière d'Aménagement concédée jusqu'à l'adoption du plan
d aménagement durable, sauf en cas de crise sur le ma5ché de bois ou de forcemaleure \
-!Y' \



Article 22 . Le Gouvernement s'engage à
les dispositions de la présente conventjon
qu'rl pourrait contracter avec d'autres Etats

ne Jamats mettre en cause
à l'occasion des accords
ou des tiers.

unrlatera lenrent
de toute nature

TIrRE QUATRIEME : MoDtFtcATtoN, RES|LtATtoN DE LA coNVENTtoN ET
CAS DE FORCE MAJEURE

Chapitre I : De la modification et de la révision

Article 23 Certaines dispositio'às outr, pÉ*nté conventio'i pJ,fint être reui.f"g a'-tout moment lorsque les clrconstances l'imposent, selon que l'intérêt des partres
l'exige ou encore lorsque son exécution devient rmpossible en cas de force ma.leure

Article 24 Toute dernande de modificatron de la présente convention devra êtreformulée par écrlt, par la Partte qui prend l'initiative de la modificatron avec les
proposrtions de modification adressées à l'autre partie, deux mois avant

Cette nrodification n'entrera
contractantes.

en vtgueur que si elle est adoptée par les partres

Chapitre ll : De la résiliation de la convention

Article 25 : En cas de non observation des engagements pris
convention est résiliée de plein droit, sans préjudice àes poursuites
une mise en demeure restée sans effet, dans les ddais indiqués,
cas, ne dorvent pas dépasser trois mois.

par la Societé, la

ludiciaires, après
qui, dans tous les

Cette résiliation intervient..é$aien+ent 6' cx de manq.u"*"nï, gfâGè à ia législ*t*of-r -r.el a la régiernerrtation forestieres. dûrnent constateè et notrf]és à la Société par
lAdrnrr-ristration des Eaux et Forêts

La résilration de la convention se fera par arrêté dLr Mrnistre chargé des Eauix et
Forêts.

Article 26 Les dispositions de l'artrcle 25 ci-dessus s'appliquent également dans le
cas où la mtse en ceLlvre de cette convention ne commence pas dàns un délai d'unan, à compter de la date de signature de son arrêté d'approbation ou encore lorsque
les activités du chantier sont arrêtées pendant Lrn an sar:f cas de force ma1eLjre
defrnr à l'article 27 cr-dessous

Ce cas de force majeure doit être conslaté par l'Administration des Eaux et Forêts

Chapitre lll : Du cas de force majeure

Article 27 Est
la volonté de la
{

qualifie de < cas cie force rnajeLl[e > tor,rt evénement
Societe, exterieur a cglle-cr gt susceptible $e A$ry
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dans lesquelles elle doit réaliser normalement
d investissements

Toutefois, la grève issue d'un litige entre la Société et
pas un cas de force ma1eure.

,\ {.Ç'
.a j'ç

son programme de productron et

son personnel ne constitue

Article 28 : Au cas ou l'effet de force majeure n excède pas six mois, le delai de
l'exploitation sera prolongé par rapport à la période concernée par Ia force maJeure.

Si au contraire l'effet de force majeure dure plus de six mois, l'une des parties peut
soumettre la situation à l'autre, en vue de sa résolution.

Les Partres s'engagent à se soumettre à toute décision résultant d'un tel règlement
même si cette décision devra aboutir à la résiliation de la présente convention.

TITRE CINQUIEME : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET ATTRIBUTIoNS DE
JURIDICTION

.,.! J 
*' ) {'Ç'

Article 29 Les Parties privilegent de reglement à l'âmrable de tout OitterenO-qJi
résulterait de l'exécution de cette conventron.

îY .qt oi l? règlement à l'amiable n'aboutirait pas, le litige sera porté devant le
tnbunal de Commerce du siège social de la société.

TITRE SIXIEME : DISPOStTtONS DTVERSES ET FTIr|ALES

Article 30 : En cas de faillite ou de résrliation de la convention, la Société devra
solliciter l'approbation du Ministre chargé des Eaux et Forêts pour vendre ses actifs

En outre les dispositions de l'article 71 de la loi n" 16-2000 du 20 novembre 2O0O
portant code forestier sont applicables de plein droit.

Article 31 . La présente convention fera l'objet d'une évaluation annuelle par les
servrces compétents de l'Administration des Eaux et Forêts

De même, au terme de la validité de lgdite convention, une. évaluation
effectuée par tes services precites, qûi y'-rge?ont' de.Joppo'ÀrniTéc à,

finale sera
non dersa - ',reconduction

(E'



Article 32 : Le taux retenu pour le calcul de la taxe forestière est fixé par un texteréglementaire.

Article 33 : La présente Convention, qui abroge le contrat de transformationindustrielle n" 04/MEFPRH/DGEF/DF-sGF du 30ïécembre 2000, conctu entre Iasociété Thanry-congo et le Gouvernement de la République du congo, seraapprouvée par arrêté du Ministre chargé des Eaux et
corypter de la date de signafure de ce(arr&té7- 

Forêts. etf'.T[gra en vigueur à
,{ 'a t"r

Pour la Société,

Le Directeur Delégué

Fait à Brazzaville, le zo septembre 2005

Pour le Gouvernement,

J *- \ rl.f '
J-ç

inistre de l'Economre Forestière
l'Environnement

FINIFTER

r' ) {.t'
J't
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Cahier de charges particulier
relatif à la convention d,aménagement et de
entre le Gouvernement de la République du
THANRY-CONGO, pour la mise en valeur
d'Aménagement Ipendja, située dans la zone
Secteu r Forestier Nord.

J'a 'e

transformation conclue
Congo et la Société
de I'U n ité Fo restiè re
ll (lbenga-Motaba) du

Article premier L'organigramme géneral de la
présente de la rnanière suivante

- Une direction générale 
;- Une drrection technique.

La Drrection Générale cornprend

Sociéte, lornt en annexe, se

.\ {,T,

à la Drrection Générale cie

a

I

une drrection technique ;
un secrétariat de direction 

;

*' J'ç '?

La Drrection d'Exploitation comprend :

- un directeur d'exploitation 
,- Lut service explorTation forestière

- un service administratif 
;- un service des ressources humaines 

;- Ltn service financier 
;- Lin service transformation (scierie unite séchage, unité de déroulage)- Lin service entretien et réparatron

- une cellule d'anténagernent

Article 2 La sociéte s engage à recruter des drplônrés sans enrplor en foresterie

Article 3 . La société s'engage, à quralificatron competence et expérience égales, àrecruter en priorité Ies travailleurs et les cacjres de nationalité congolaise

La societé s'engage en outre a financer la formation des tr3vailleurs, a travers
I'organisation des stages au n.ivéau tocar d à riÉfanger. .\ i;*
A cet effet, elle dort fajre parvenrr, chaque année
l'Econornie Forestière, le programme de fornration.
.û'

V



Article 4'. La Société s'engage à construire, pour ses travailleurs, une base-vie en
matériaux durable et selon les normes d'urbanisme, comprenant .

une infirmerie ;

un économat ;

une école ,

*'

un système d'adduction d'eau potable (forage et points de distribution
d'eau) ;

La base-vie devra être électrifiée et dotée d'une antenne parabolique.

La Société s'engage également à construire une case de passage équipée et
meublée pour les agents des Eaux et Forêts, selon un plan présenté par la Direction
Générale de l'Economie Forestière.

Elle s'engage en outre à appuyer les populations à développer les activités agro-
pastorales autour de la base-vie.

Article 5 : Le montant des investissements se chiffre à FCFA 5.280.000.000 , dont
FCFA 1.880.000.000 d'investissements prévisionnels, définis en fonction des
objectifs à atteindre, aussi bien en matière de production des grumes que de
transfoimation industrielle de bois, sur une période de 5 ans, et
F CFA 3.400.000 000 d'investtssementsjéjà réglisés.

J't 't

Le calendrier de réalisation de ces

Article 6 : Le calendrier technique
présente comme suit :

investissements est présenté en annexe

de production et de transformation des grumes se

.- {.ç
t'a '?'a

NB : S'agissant de la production des grumes, le volume ôommercialisable est estimé
à 70% du volume fûts.

Après l'adoption du plan d'aménagement durable de
d'Aménagement, des nouvelles Oréçions de production seront
nouveau calendrier de production. [\ /-û lll,/

K

l'Unité Forestière
établies, ainsi qu'un

Années

Désiqnation

2005 2006 2007

iProduction grumes
l

I

Volume
exploitable 84.000 120 000 100 000
Volume
Commercialisable 59.000 84 000 70.000

Grumes exports 24.000 25.200 1 0.500

Grumes entrées Scierie 35 000 58 800 59 500

Production sciaqes 10 000 16 800 18 000r

-4'l



Article 7 La coupe annuelle sera de préférence d'un seul tenant Toutefois, ellepourrait être répartie en u.n ôu pttlsieu/s temhts dans.les.oàu.t'*ptoitution'di{fierle --
teis que les morrtagnes ou ies marécages

Article 8: Les essences prises en compte pour le calcul de la taxe forestière sontcelles indiquées par les textes réglementaires en matière forestière en vrgueur

Article 9 . Les diamètres minima d'abattage sont ceux fixés dans 1es textesréglementaires en matière forestière en vigueur

Article 10 : La création des infrastructures routières dans I'unité forestiered'aménagement ne devra nullement donner lieu à l'installation anarchrqr:e desvillages et campements plus ou morns permanents, dont les habitants sont souventresponsables de la dégradation des écosystèmes forestrers tels que lesdéfrichements anarchiques re braconnage, les feux de brousse.

Toutefois, lorsque la nécessité se fera sentir, l'installation de nouveaux villages etcampements le long des routes et pistes forestrères ne pourra avoir lieu qLr,avec
I'atttorrsation de l'Admjnistration des Eaux et Forêts, après une étude cl,impact sur lemilreu, con.lointement menée avec les autorités locales.

Article 11 : Les activites agiopa"s*to,rrÉ. .Éront éntreprir"ràrt|rfj", nases-Vè'sdes travatlleurs, afin de contrÔler les défrichements et d'assurer l,r_rtilisationrationnelle des terres.

.qlun, approuvé par la Drrection
Lrkouala qui veillera au suivi et aLr

Ces activités seront réalisées suivant un
Departementale de l'Economie Forestière de la
contrôle de celui-cr

Article 12 . conformément aux dispositions de l,article 1g de
socreté s'engage à livrer ie matériel suivant et à réaliser les travaux
des collectivites et populations locales et l'Administration Forestière

la convention la
ci-après, aur profrt

A. - corrtribution au déveroppement socio-économiq ue départementar

Année 2006

1e trirnestre

- construction de l'écoldd,lkouanfala.*.

3" trrmestre

- constructron du

4" trimestre

\ rl.Ç'
J"J

poste de santé de Boucy-Boucy

livraison de 200 tables-bancs à ra préfecture de la Likouala
Construction de l'école cle Bongoyeg

\
\
\\
\\ z'K\{



Année 2007

2t trimestre

- construction du poste de santé de Losso.

3t trimestre

- construction de l'école de Losso. '' r'ç '?

4e trimestre

- livraison de 200 tables-bancs à la préfecture de la Likouala ;

Année 2008

2" trimestre

- construction du poste de santé de Djoumbé.

3t trimestre

- , construction de l'école de Djoumbé.

4'trimestre

- construction du poste Be santé d'Edzama.J *- J'1, 'u

Année 2009

2e trimestre

- construction du marché de Boyelé
4e trimestre

- constructton du marché d'Enyéllé.

Année 2010

2e trimestre

- réhabilitation des postes de santé de Moukengui et Dzeké, à hauteur de
FCFA B millions par poste ,

3'trimestre

- rehabilitation des écples (toltureFdes.yillages Edzama)Boh.rço et Mohonda,
à hauteur de FCFA 10 millions par eôle. ': - r'ç "'
ë



4u trimestre

- construction du poste de santé de Djoundou.

N.B : La construction des écoles et des postes de santé sera réalisée sur la base

des plans établis par la préfecture de la Lrkouala. Le coût d'une école est estimé à

FCFA 20 500 000 et d'un poste de santé FCFA 18.500'000'

B.- Contribution à l'équipement de l'Administration Forestière

En permanence

- livraison chaque année de 2.000 litres d'essence aux Directions
Départementales de I'Economie Forestière de la Likouala et de la Cuvette,

soit 1.000 litres Par Direction.

Juillet-août 2005

- construction de la brigade de l'Economie ForeJtiere de Dongou, ,r,uun,-rl 
"-

plan établi par la Direction Générale de I'Economie Forestière,

Année 2006

2u trimestre

- contribution à la construction de la Brigadd multiservices de MOKABI à

hauteur de F CFA cinq millions (F CFA 5 000 000)

Année 2007

3t trimestre

- livraison à la Direction Générale de I'Economie Forestière de deux (02)

motos tout terrain Yamaha YT-1 15 ;

4u trimestre
J't- livraison à la Direction Générale de l'Economie Ëorestière de :

. une radio phonie ;

. un moteur hors bord Yamaha 25 cv

Dans le cadre du contrat de transformation industrielle n" 4/MEFPRH/DGEF'/DF-
SGF du 30 décembre 2000, conclu entre le Gouvernement congolais et la Societé et

abrogé par la présente convention, la sociéte a déjà livré le matériel et réalisé des
travaux, au profit de l'Administration des Eaux et Forêts et des populations locales,

comme indiqué en annexel
{p \

\
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Article 13 : Les dispositions du présent cahier de charges particulier doivent

obligatoirement être exécutées par la Société, conformément à l'article 72 de la loi

n" 1-6-2000 du 20 novembre 2000, portant code forestier'g

Pour la Societe,

Le Directeur Délégué,

Fait à Brazzaville, le

*' ' 
't 

'\ lT'.'

Pour le Gouvernement,

H
Roland FINIFTER

J"a "?

J't "?*' .\ ,.f .

Le Ministre de l'Ëconomie Forestière
et de l'Environnement,

a' ) {'f
J'ç -,



Annexe I : Matériel livré et travaux réalisés au profit de l'Administration
Forestière et des populations locales dans le cadre du contrat
n'4lMEFPRH/DGEF/DF-SGF du 30 décembre 2000'

. Contribution à l'achat des uniformes des agents des Eaux et Forêts à hauteur

de F CFA 5 millions ;

. Appui au programme relatif à l'élaboration des textes réglementaires portant

application du nouveau Code forestier congolais à hauteur de F CFA 5
millions ;

. Appui au programme de la Direction Générale de I'Economie Forestière sur la

rehabilitationles locaux mis à sa disposition par les administrations locales à

hauteur de F CFA 10 millions ;

J t. ) .r.t
. Contribution à l'équipement du service dès inventatres et aménagement à r'r - ?

hauteur de F CFA 5 millions ;

. Contribution à la construction de la maison du forestier à hauteurde F CFA 10

millions ,

. Livraison à la Direction Générale de l'Economie Forestière de :

- deux (2) motos tout terrain ;

- cinq (5) moteurs hors bord de 15 CV ;

- deux (2) moteurs hors bord de 40 CV ;

. livraison et installation de quatre (4) panneaux solaires de 40 W avec
régulateur de tension ;

. achat et installation de quatre (4) appareils radiophoniques ;

. contribution à I'extension des bâtiments annexes du MEFPRH (Bibliothèque ei

entrepôt) à hauteur de F-CFA.'10 rrll1lions *
J'a '?

. livraison à la Direction Générale de l'Economie foLstière de deux (2) micro-

ordinateurs portatifs avec micro-imprimantes ;

. contribution à l'achat d'un (1)bus de transport du personnel du MEF à hauteur
de FCFA 10 millions ;

. livraison à la Direction Générale de l'Economie Forestière de

- trois (3) motos tout terrain
- deux (2) motos tout terrain

r contribution à la construction en régie des brigades forestières de Dongou et

Epéna à hauteur de F CFA 20 millions ; \s\
K_,

', //t.'
4. ,,, a *. ,\ r.f' .:-- ->



. livraison à la Direction Générale de l'Economie Forestière de

- deux (2) photocopieuses (format moyen) ,

- une (1) photocopieuse (grand format).

. aménagement de quatre (4) bureaux du Ministère charoé des Eaux et Forêts

(Bureaux oes oirecrel,, ô.ntiur-)ii h*;t;uide ECFÀÈ m1liôià; --a -?

r contribution à la construction en régre des brigades forestières de Dongou et

Epéna à hauteur de F CFA 20 millions ;

o livraison à la Direction Générale de l'Economie Forestière de :

- un (1) véhicule Nissan Patrol station wagon F CFA 36.500.000
- un (1) moteur hors bord 25 CV, F CFA 3 329 000
- une ('1) moto Yamaha YT 115, F CFA 2 000 000
- une (1) machine à photocopier, F CFA 1 000 000
- paiement de 100 millions à la Préfecture d'lmpfondo

v
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Réalisés et Prévisionnels

1.- Service Généraux

2.- E loitation forestiere

3.- Transformationl0

*'
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Annexe ll : lnvestissements
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Annexe lll : Détail des emPlois

Désignation

Directeur Général
i Directeur Adm. & Fln

Comptable

Chef de site

Assistant administratif
i Aoent de bureau

Emolové de bureau
Commis de bureau
Commis aux écritures

; Assistant informatique
Ooératrice de saisie
Transitatre

Menutster
Pinassier

lombier

l€l el_q_g x p I o i t_? t i o n

i Crref de clgn!çI
Chef d'équipe

i Conducteur 528

i Conducteur 966/980

i Conducteur niveleuse
Aide Conducteur
Prospecteur
Aide prygrsc'lgg1
Lavonneur

i Abatteur

a creer

I

i

I

I--f---
Ii_
I

)1 4

-Vqnçgyry-_-- -,.1) ---;pisteur |.l Ir

Emplois
existants

Direction Générale

Chef comptable

Attaché de directton
ent administratif

lnformaticien

Chauffeur

Exploitation forestière

Conducteur D6/D7

Boussolier
Aide boussolier

nd

a' ) {.Ç-



Elinqueur
Matcheteur

i Cubeur-commts aux écrttures

I Pointeur cubeur| __,_--_----'-
i Pointeur

Marqueur
Crvptoqileur
tronconneur
Atelier
Chef d'atelier

I Mécantcten
l-- 

---
i niOe mécanicien
Aide maqasinter
Manceuvre d'atelier

iaectrrcren
Soudeur

mpiste
Scierie

I Chef de scierte
I Scieur

Dédoubleur
Déliqneur
Manceuvre

i Ebouteur .

| [\Irrnrrottr

I Cariste
, TronÇonneur

ijsg!-qleqleyreletlq
I Mécanicten

Electrtcten

I niOe -affûteur
j-qçr,3gç
i ContremaÎtre

I Manutenttonnatre
Conducteur machine

' Manoeuvre
lÀ|n"lrgS.u4 forestier
I lnqénieur aménagiste
Assistant aménagement
Eouioe lavon. Et inventatre
Total (par an

Chef comPeteur
Compteur
Aide comPteur

2 r *'

Affûteur

Opérateur

Effectif cumulé 350
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