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ARRETE N"' 8 2 ] /MEFE/CAB/DGEF/DF/SGF.-
Portant approbation de la Gonvention de Transformation lndustrielle, conclue
entre le Gouvernement de la République du Congo et le Groupe GITB-QUATÔR',
T1TAI'{SLEK, pour la mise en valeur des Unités Forestières d'Exploitation Z-dt,

(Nanga) et 5-a (Bloc Banda nord), situées respectivement, dans les',Unités
Forestières d'Amén"g"t"ntSud 2 (Kâyes), etSud S lXibangou;. rr', i"'r: i

LE [.'IINISTRE 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 de gestion et

d'utilisation des iorêts , i 
",.'

Vu le décret n" 2004-22 du 10 février 2004, portant organisatien :dU"r Ministèr:e. de

l,Economie Forestière et de I'Environnement ; 
v 

",-. ' l': t ;.,i' i,i,1. 
', .,'

Vu le décret n"2002-341 du 18 août 2OO2 tel que rectifié par les* décrets n"'2002g6+
du 1B novembre 2OO?- et 2003-94 du 7 juillet 2003, portant nominâtion des mempreS du

Gouvernement;
Vu l'arrêté n" 958/ML-.F/SGEF/DSAF du 22 fêvrier 1988, Re'Oefinissani les,'Uàites
Forestières d'Aménagernent dans le Secteur Forestier Sud et repr'écisant les conditions i

d'exploitaticn dans certaines unités de ce secteur; ' . r ',
Vu i'arrêté n" 1176iMEF/SGEF/DSAF du 10 Mars 1989, reprécisapt les conditions

d'exploitationdel,UnitéForestièred,AménagementSud2(Kayes);
Vu i'arrêté n'1302/MEF/SGEF/DSAF du 1B Mars 1989, reprécisant les conditions

d,exploitationoel,UnitéForestièred,AménagementSud5(Kibangou);
Vu l;arrêté n" 1873/MEF/SGËF/DSAF-SAF du 17 mai 1991, portant modification de

l,arrêté no {176/MEF/SGEF/DSAF du 10 Mars 1989, reprbcisant les conditip-ns

d'gploitation de I'Unité Forestière d'Aménagement Sud 2 (Kayes) ; ' i i,

s
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Vu l,arrêté n' 2642|MEF/SGEF/DSAF-SAF du 8 juin 1991,_portant modification de I

|arrêté n" g58/MEF/SGEF/DSni-snr du 22 revrLr 1g8g, iedéfinissant res unitésr ,

Forestières d,Aménagement dans lé secteur Forestier sud et reprécisant les conditions 
,

d'âxploitation dans càtt"in"s unités de ce secteur; '

vu rarrêté no 22grMAÊErplôcer/DSAF-sLRF du 1b février 1996, approuvant l

l,avenant au contrat de Transioimation lndustrielle des Bois n'12lMEFlscÈ'rlosAF; ''

sAF du 22 Novembre 1gg0, cônclu entre le Gouvernement congolais et la société

OUnfOn S'n; , ^a -..-:, .,ô^Â :

Vu |arrêté n.553/MAEEFP/DGEF/DSAF-SLRF du 04 avrir 1gg6, approuvant re contrat

de Transformation rndustrieile entre re Gouvernement congorais et ra congolaise I

tndustrielle de Transformation du Bois (CITB); , -,- ,^ r^..^ r'^r-.a{*aaa,.roo h^,^ I :

Vu l,arrêté n" 6378 du 31 décembre 2002, fixant le taux de la taxe d'abattage des bois 
, ,,

des forêts naturelles ; - -- -,^ sLL
Vu rarrêté n" 6380 du 31 décembre 2002, fixant ra taxe de déboisement des forêts , ,,

naturelles ', - -.

vu |arrêté 6382 du 31 décembre zoo2,fixant res modarités de carcur de ra taxe de '

suPerficie

taxe d'abattagJli O" ia taxe 
" 

i"tpott"tion des bois ; i I i 
'

Vu l,arrêté n.'tbaslMEFE/MEFB du 05 mai 2003,modifiant et complétant l'arrêté i i ,

no6387du31décembre2oo2,fixantlesva|eursFoBpourlescalculdelataxe i

d'abattageetdelataxeàl'exportationdesbois;l
Vu les statuts du Groupe C|TB-Quator-Translek ; l l- '^ ^^^l .

Vu ra demande formurée par re ôiorp. crr'-auator Transrek en date du 17 juillel 2q03 
.

rerative à Ia conversion des contiats de transformation industrielle des bois des

sociétés CITB-QUATOR en convention o'nmenàôàment et de Transformation o'

éiorP"clrB-QUAToR i ,i
,l

ARRETT

L Article premier: Est approuvée ra convention de Transformation lnduqtrielle-go'q.qiije

entre le Gouvernement de la iàpublique -du- 
Congo "t ]1 grdupe CITB-AUAfOR- I

TRANSLEK, pour la mise en valeur'des Ùnités rot"st"iot"s d'Exlploitation 2-d (Nangd) et

5_a (btoc oLnâ" Nord), riirààr, respectirrement, dans les Urlités" t,fo[99-tlè,ps

d'Aménag"t"niS,O Z ((ayes) et Sud 5 (Kibangou)' 
" i

Articte2'.Letextedeladiteconventionestannexéauprésentarrêié''
I

-è- !,
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Article 3 :

enregistré,

.l ' - .i "':.1:1' :lti

Le présent arrèté, qui prend effet à compter 9t lt, dil^l:t::
proie à, irrinâiôtri.i.jt et communiqué partout où besoin

.. ,:ir'1lt jl
...:ri.ii,.l,' r ,i,i!::i

Fait à B razzaville,,, lei:,ilifi f;,t
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AlvlPLlATloNs
SGG/BC
MEFE/CAB
IGEFE
DGEF/SAD
DF
DVRF
DDEF/N
PREFECTURE/N
CONSEIL DEP'/Niari
DDEF/K
PREFECTURE/K
CONSEIL DEP.LEK
CITB-QUATOR
SYNDICATS
DOMAINES
CHRONO

25
2
1

2
5,1
I
1

1

1
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Convention de Transformation pour la mise en. valeul d9: !]ni1éli;;i,:il

Forestières d'Exploiiaiion 2'd iNanga) -et 
5'a. (Bloc Ba1$a ino1,All;i[i,:

situées, respectiv"rànî, J.ns teè unilér Fortstières d'Aménagitçntl 
li 

.,'

Sud 2 (KaYes) et Sud 5 (Kibangou)'

, ; ,i;;";'il i..i'i ':i , :,

, , , , .i, ,,,.iir,,_i j.lll;;... ,

i ,; ri ,,1 
.ii,l,ir i

Entre les soussignés : : i , li : i,ilil 
',',' 

.. 

'

'l,ir'''

Le Gouvernement de ra Répubrique du congo, représenté par son Ex9.e]'gntl--,,,i.':,..i1.: i iiii"i,, ,

Monsieur re rrninisire d" r;Èionornie Forestièie et de.l'Environnement, til$.?|"tols i ''l i ii;i:., , ,

:Hrdï'i"'ëoîuu,.nement >, d'une part, n rl.ij, -t.,k^;L l,il. ,,i '- : ::''''tiftJr| '::'

Et ,, . .,_ i ,.i;' 
L. !il'l 

,'.4- ,t - i L_..i|,,. .t.j ..,;;ri,,_,. 
.

, , ,rt _r 
l^-; 

jli 
1.. ,,.;i :. iIl'.:l'll'il'

Le Groupe c|rB-QUAToR-TRAN_SLEK, représenté par son Présidènt Directeur I 
- 

:i'; j iil],i:'1'

Générat, ci-dessous ciésigné <le Groupe>, d'autre paft, , , .l . i ,' iij,j,,i.i'iitt"',.;,, : : I ti, ,T [['.ir 
]

Autrementdésignés < les parties li llil.l i;ii;.'.
:ll

a PolitiquePe l:, i;ii l .

ll a été convenu de conclure la présente convention, conformément à I

oestion durabre des forêts et aux rirrteôiàr {e déveroppement du secteur forestie,r, 
i i ' i ..

, rr!:-:^^ ^^r la f:'-rt\rêrnêment- \ 
'.'' 

i"', i 'l:;

-=-=-=-=-=- t W/ : 1, .iir{1],jl;i, I

DrREcrloNDESFoREIVW , i,'DTRECTIoN DES FORETE

:r,.:,ri,.-: ril,'ir iltl'.'

\a_

oÀtion durable des forêts et aux stratégies {e développement ou secreur 
fQrttùr'rçir , i, ; ',

Ëational, défiqqes par le Gouvernement' 

V 

, 
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lrRE eREMIER : DtspostnoNs GENERALES i ,il;:f iTlllii ..:1. 
...,r..

Chapitre I : De t,objet et de la durée de la convention i 11 1 i,''

,urp"àtiu"ment, dans les Unités Forestières d'Aménagement Sud 2 (Kayes) e1 SuOi?,

i " '1'; 1t1t':
i i,,r .,lrli

Chapitre ll : De la dénomination - du siège social - de I'objet et du capital l . :i|:.,i;l,:iili .:,:

Social de la Société tliriil

l.:t .it ; :l
iri.:iiii

.:l

Article 3 : Le Groupe est constitué en Société à Responsabilité Limitée de ?ifi| 
',.Arllçle J Lç vlvuHv ver vvr

côngolais, dénommée CITB-QUATOR-TRANSLEK' I : ,'i;r'
son siège social estfixé à Dolisie, boÎte postale 173, République du congo i i j 

;

!

ll pourra être transféré en tout autre endroit de la République du Congo,93r déciiiol de , . ,

la majorité des actionnaires, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire' '. | , i,i".i,i,:i,:,,, ,; i ' r-1ti:i;:.j::.J;;ii

Article 4: Le Groupe a pour objet l'exploitation, la tra.nsformation, le transpoh ti 
",,i-' 1

commercialisation dàs bois et des produits dérivés de bois. : I I I 
'i 

,

'iif.ii,.'..i
.i, ' ,',i ''

, r li: I I ti
i I ''1"'' l''i'|i' ''
r , ii'i iltl!r,'.i ,l,.t.,fr:i:1.'f

., I r ltrr'l'i'i trl '" '', : ',,i,;i,Ll.rli'
i . i'1 rr .i'l :ir.;,,

Chapitre l: De l'objetetde la quree qe la selrvslrtr(Jrr I l: il,' ,

Article premier : La présente convention a pour objet la mise *l ut]:1t-3"1,f 
1,i+ttii:

Forestières d'Exploitâtion 2-d (Nanga) .1 5-9 (Bloc B-and1 ..Nord), ?'!99t,:1,..aa{iÀrao À'Âménanornont Srrd 2 /Kaves\ et Sud 5
rgspgcllvemgfllr ualllù lYù \Jllrlçù r vreeuv,vv v, -- - \" / , 

i :,r], 1,t ,

(Kibangou). : 
I

Artiële 2.:Ladurée de la présente convention estfixée à 15 ansà compterdeila datq;l
---arA -r,^^nrnhafinn do l;rr{ite r.nnvention i ;,:,,i.,i'ii,,"

de signature de I'arrêté d'approbation de ladite convention' ; I t"''I'i'l'r'.
t:i':

Cette convention est renouvelable, après son évalu.ation par l'Administration des Eafx . .

ii,;l'

L

L.

uLjililttervrc.ilùquv,, svv 
l, 

,li 
.l l,i.i., l,,i ,;i,,;.,t

Afin de réaliser ses objectifs, ll peut établir des accords, rechercher des actionnaires et '

entreprendre des actions pouvant.développer ses u.tiuitéi, âinsi què.toute doétution'll,''

commerciate, mobilière se rattachant diiectement àu inoit"Ct"tépt,,è,],ooiÈt,]get la .'', ,

société' i : J';i''i-'"" 
:,. .,i,.,..i 

I'1,

Article 5: Le capital social du Groupe estfixé à FCFA 100'000'000'.TouteJo.i-s,,!jef!] :.ArIlGlg o Ltr' uaPrrqr ùvvrqr vs vr -'.: -- L,-, ,l_r. .,-__,.:.,.

eirà argmenté en une ou plusieurs fois' par voie d'a|qoft, "l-. ,lI}"tjllt^9^;:Pil i,
incorpoàtion des réserves ou des provisions ayant vocatlon a 

, 
etre rncorporees au

iupitàr social et par apport en nature' , ,i , ii.. i i,i

Article 6: Le montant actuel du capital social, divi\é en 100 actions ou I cFA ,i l

1,000.000 chacune, est repartie de la manière suivante : \ i , r , ,i::"il

\ r , '.1.

^V{r \ :

ll:li:.i,
'1..: .f i1:l:"
l' i,ri -

'ii"Lr I r" ri
.1,-rt:,

i,i,
. -it' ' i':'l't l't'

liiiil
I al
lr'1i.!
:j,,i
tl



Actionnaire
ir

Nombre
d'actions

Valeur d'une
action

CITB
QUATOR
SCIKO
TRANSLEK
MIK

40
20
12
20
B

1,000,000 -
1.000.000
1.000.000
1,000.000
1.000.000

40
20
12
20
8.

009.000
00Q,000
000iq00,
000,000

I

300r000
ïotal 100 100.000.000

i , i .:+r:1 i

! tlt l,i':ii'
| ,l l.f i

I ,l '',l l 'rr'.' | ,rllr 1,'irli II il'i r ri:iilillii
; i 'iiLlrl
lll,l,

i1;rlt
i..,t,il: I'j.:fi 1 r,.:. ; ;, :rt..1..,r: lri.si.,,, i

ril ; I

, 'i ":i,,i,''
Article 7 : Toute modification dans la répartition des actions devra être aul prÇalable
approuvée par le Ministre chargé des Eaux et Forêts, conformément aux !texfes
loniclatifq et réolementaires en viottettt , i ' ,1 ;:'législatifs et réglementaires en vigueur. l,rl

TITRE DEUXIEME : DEFINITION DES CONCESSIONS FORESTIERES
ATTRIBUEES

Article I : Sous réserve des droits des tiers et conformément
réglementation forestières, notamment les arrêtés visés
approbation de cette convention, le Groupe est autorisé
Forestières d'Exploitation 2-d (Nanga) et 5-a (Bloc
respectivement, dans les Unités Forestières d'Aménagement
(Kibangou).

à la législation
dans l'arrêté
à exploiter les
Banda nord)
Sud 2 (Kayes)

Les superficies attribuées au Groupe CITB-QUATOR-TRANSLEK
qu'il suit

UFE 2-d (Nanga) :

sont

v
o A I'Ouest et au Nord :

croisement avec la route
Loundji ;

; ,.

Par la route Madingo-Kayes-Kakamoè(a,
Nzambi-Koussoumouna jusqu'au pon! sur

.l

.t

r A l'Est : Par la Loundji vers I'avaljusqu'à la route

o Au Sud : Par la route Koussoumouna-Nzambi jusqu'au
Mad ingo-Kayes-Kakamoeka.

UFE 5-a (Bloc Banda nord) :

croiéemênt

. Au Nord : Par la limite
piste reliant les villages

r A l'Est: Par la route du Gabon,
Bourené ;

Sud du domaine de chasse de la
Bou rené-Mou nana-Frontière avec

Nyanga-Sud,
le Gabon ;

L:" 

e village Kayes jusqu'au



I Au sud : Par la route de Banda depuis le village Kayes

puisduvillageBotajusqu,àlaFrontièreavecleGabon;

. A I'Ouest : Par la frontière avec le Gabon'

TITRE TROISIEME : ENGAGEMENTS DES PARTIES
t,l
it;
I .rl il

Chapitre.I : Des engagements de la Société i . i, il ,i_-._,4.. 
.:o 

: i :

Articre g : Le Groupe s,engage à respecter ra régisration et ra régtementation lgr.:tièfr?l :i,

envigueur,notamment:- : i ,

_ en effectuant des comptages systématiques pour |obtention des coupes annuelles,i',,

dont tes résultats devront prr"nii àr, bir"rtions Déparlementale.s 9=l!**:llÎ, ,'

Ë:iJ#':iÏ ili'r'lii"i,ir"Ni;;, o"" r;;;eËis prescrits par ra résrementalion j91,

vigueur ;

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

Ës délais prévus par les textes réglementaires en vigueur ;

_ en ne cédant, ni en sous,traitant I'exploitation des superTicies forestières concédées: i

i,,llli
Article 10 : Le Groupe s'ensase à ?ll'iryj^11^'^Y:l:1'.T:'iïI::iî'i,::: îTr1Îili'l;ii

!l

lji:àilj,, fft#;ffi;i'ili;;i;; t;é';'té dans re cahier de charges particurrelf.'i I

-t.'-

sauf crise du marché ou cas de force maJeure'

I ri ,,ir,rl ,

i't''l iiti " ',ii

Eaux et Foiêtd; oàns, ;i' l

: ; i: i ji
! I l l ;iii

Articre 11 : Le Groupe s,engage à mettre en vareur rensembre d9l .rrpgrficies

concédées, conformément aux normes techniques étabries par |Administration desi:

Eaux et Forêts, aux prescriptions Oà taOite convention et aux dispositions du cahieriOe]

charges Parliculier'

Article 12 :

concédées
convention'

a
a

Le
dans

Groupe s'engage à financer les travaux d'i

,n àelti d'un àn, à comPter de la date
les
de

- Ç()llvvl ll'lvr r' ; ': 
. "''i ,. i

Ces travaux seront réalisés à la suite de l'evalu:l:l 1::,fl4t *f:,Î:ffi:tlli:lces travaux seronr reilr5sù " '. "i,:;";;;;;;il;; -- , 
aux,èispoéitiqns

supefficie, .onrurnaÀ put I'Administration forestière' conformément i

prévues à l'article à6 ;; tâ toi t 6-200ô du 20 novembre 2000' podânt Codè Forestiel; ' 
:'1

i,,tr"lt:

Un avenant à la présente convention sera signé entre les parlies, après I'auontion,'!y1

rapport c'inventairlïË ù;t'ti..tl^g.:,::n*f:" concédées' pour nrei,i!! 
.r911

*,ffii;ru'Jiiu.tiuesd'ambnagementquiserontétablies' ,;,:i,,

Article 13: Le Groupe s'engage à apporter

L*Ëitnt au Kouilou et à implanter une nouvelle

fliàti selo'n l9 programme d'investissement et

dans'le cahier de charges particulier'

des améliorations à I'unité de sciage

unité de transformation de bois dansle
te planning de production, préseniésRlannlng og PlUuuutlvr r, Pr vevr rr!

\
\
\\

V
\



- -:: eifet, la Société soumet chaque ann99 à la Direction

=::^cmieForestière,unprogrammeannueld'investissements
:=s eléments pour l'obtention four la coupe annuelle'

-a oroduction devra être diversifiée'

Articlel4:LeGroupeS,engageàassurerlabonneexécutiondu
: ,nvestissement, conformément au planning retenu dans le cahier

parlicurier, sauf .ur ù" force majeur, prévue à I'article 26 ci-dessous'

'.,.
Pour couvrir les investissements' le Groupe aura recours a

flow, aux capitaux dâ ses actionnaires et aux financements

terme.
,i

Article 15: Le Groupe s'engage à recruter les cadres

financer leur format''dn, ."toi les dispositions précisées

particulier.

Article 16 : Le GrouPe s'engage- à

r ôS en l'an 2006, selon les détails
porter l'effectif du personnel de 84

précisés dans le cahier de charges

tout ou Parlie de son

extérieurs à moYen et

agents en
particulier.

E-

Article 17 : le Groupe s'engage à collaborer

;;;;;t. gestion rationnelle de la faune dans

ll s,engage notamment à assurer le financement de la mise en place et Qu

fonctionnement ott --utités de s1t911ttce et,gtl,Ylt:,'Ït'ij:::jl:t:: i l::ff,I
:ffi::iii"ii'i,1."'u à,accord a àtanrir avec ra Direction Générate de l'Economie

:.
Forestière.

Article 18: Le Groupe s'engage à réalis,"l,]tt

l'Administration àes Eaux et Forêts' des populations

locales des Dépârtàments du Kouilou et du Niari' tels

' parliculier de cette convention' *
\*'- Ch"pitre ll : Des engagements du Gouvernement

avec I'Administratron des Eaux et

les superficies concédées'

i,l

travaux sPécifiques au Profit del

"i 
oàt coliectiviiés territoriales'ou

que prévus au cahieldd thgrges,

:. ,.'.,*,"
i ", ,îiii'

Article 19: Le Gouvernement s'engage à,faciliterl-dunt la mesure du possiblei

conditions de travair de ra sociéte et i cËntrôrer, par re niuir des sei.vices com'pétents

Ministère chargé J"r-Èu* et Forêts, r'àxécution'des crauses contraçtuelles' 
,

i,l
lesl I

-i
du
,li' l

,i,'
i,

les, r

l

i

,5

ll garantit la

agents des
libre circulation des produits forestiers, sous réserve de leur"contrÔle par

Èàrt et Forêts. 
,

Article 20 : Le Gouvernement s'engage à maintenir le

;;;;;i;; forestiJres concédées jusqu'à- I'adoption des

;;;;; crise sur te marché de bois ou de force majeure'
,q

volume maximum annuel des I

plans d'aménagement, sq,uf. en
' ,', , ,

en cause unilatéralement I i

accords de toute nature l "'
I'l li r I

I

i,

Article 21 '. Le Gouvernement s'engage à ne

Ët'litp.titions de la présente convention à

qïir-pâriàit contracter avec d'autres Etats ou

iamais mettre
lioccasion but
des tiers. \\

k
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Articte 24.. Encas de non observation des engagements pris par le GrouRg^]ri:i'ti:: 
l,ii'i

en demeure resté-e ,"ns unut, oaÀs res dérais indiqués, qui, dans tous res cas, ne ir'i,i

doivent pas depasr"itrài, mois, ta convention est r"Ji[à.'oË /tuin droit, sans préiuÎ'tî.. 
.

:l''li'r l:iir'Li,.i,
,i.lll..

'3hapitrel:Delamodificationetdelarévision

Articre 22'. cerlaines dispositions o" !3 
p'é:?!1" :?:l:il:",ÎJ:,îÏtfli:t"ît',ï i:ffiJ 

iili; 
'

âili*:;,Î;,[ilËil:#;Ï:iru: ii#;;i;,;il qu. i,inte'êt des *':î:.,1"{isê1r ;'i:'i

ou encore torrqrelon àxecution Oeviànt impossible 
"n "i'on 

de la force majeurà, 
,, i 

'. 
i1t 

il1
l.:

_ 
i ri:i !r,rfi,i,L

Article'.23;-Toute demande de. modification de la présente con'vention devrà êtrë 
li::1 

'

formurée par écrit, par ra partie qri pi".o Iinitiative de ra modification' avecr reT 
iiiii i.

propositions de mooiiications adressées'à I'autre paftie, deux mois avant' I i : l]1 i :

cette modification n'entrera en vigueur que si' elle est signée par les o'r'tj Ëjij

I

I
I

1.- ir. iil

contractantes. ,' i iil l,i,li

,. , :i.i: ,irri
t'\Èhapitre 

ll : De la résiliation de la convention : ' : ' 
'l'" i,.

QOlVenI paU UçPsèùer rrvre IIrv'Yr '-- - - I I: ':rr'i

Jàr poriruites judiciaires. , i l: 

"1..,

i ,i.:'',i;l

cette résiriation intervient égarement en cas de manquements graves à la législation-''ef i '

à ra régrementation forestieres un uigr.rr, dûment constatés àt notifiés au Groupeioul, 
i'-

lnJ*iÀirtration des Eaux et Forêts' r] : i , ,ir,, ,i.iiI AOtTllf llull cllr\Jr I \Jçe Lev'\ 
. i ": _ii.';.t 

lrir rr : :l

La résiriation de ra convention se fera par arrêté du Ministre chargé des Ëaux et ForSti'H 
|i*;i 

l

Article 25 : Les dispositions de l'article 24 ci-di:ï:^'^11{::"^:'":Y1"flfjlt.îil:H:i iil,"li

ii::.,iii,i
r , I :ii i li,
| "' -,i.".' l. i" {} .lr: i

il i; 3 T' 5"3,.':iï$ :"Jft ; i;ffi 1 ::.i"i1: :':"r:: *l X:i5til,ï,Ë1li , ; , ; i'

à compter de ra date de signature â" ron arrêté o;approuaiion ou encoie''lorsque*1es,..:,i1","

,:tivités du chantier sont arrêtées pendant ,l ,3^ol 
iâri.ur de force majéùre ggtini...e:ill,l,ll ,; ,

ïafticre 26 ci-dessous, après ruoiitun, informé r'Administration des Faux et Forêts*i*-"'' ' :'r- I '':' 'i' i

chapitre ilt : Du cas de force majeure r' , "r, ,'t.ii,+T{i,ii'|

Articre 26: Est quarifié de ( cas de force maieure > tout événehent indépenqanrr Jir,
incerlain et imprévisible, extérieui au Group..i rrr.eptible de nuire aux conditiot:il#iilliiitl; 

'

dans resqueres-it ooii réariser normarement son programme de proclutlitll tl,t, 
l.!

d'investissements

Toutefois, la grève issue d'un litige entre le Groupe et son personnel ne constitue paa ' '

,n ààt de foràe majeure'

Articte 27: Au*cas oir t'effet de force,rrfîl tti:?,1: l:,t.ti,.30':;,Lt,,.tu't1 
ou 

.

ilffiL:tu:tL. #fi:o,;;né ;;; ôdù rà pêii"o" marquée n\ ra rorce maieure, 
i , ,i, ;i,,1,

ù k i j'i''



'b

^rr^+ Àa fnrce maieure dure plus de six mois'
! :, contraire, l'effet de force ma'

::--..ertre ra situat'ron à r'autre, an uu" de sa résolution'

TITRECINQUIEME:REGLEgFI{TDESDIFFERENDSETATTRIBUTIoNDE
JURIDICTION

nrticie zà : tes parties con)|_elnent de régler à I'amiable tout différend qul resu
.l

Ë-àcrtÉ. de cette convention' "i'

Aucasoùlerèglementàl,amiablen,aboutitpas,.le"litigeseraportédevant
;; è;;;rce d-u siège social du GrouPe 

':

TITRE SIXIEME : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

I'une des

Enoutre,lesdispositionsdel'articleTldelaloin"l6-2000du20nov
portant .oo. tort'tËIoniàpp[cables de ptein droit'

Article 30 : La présente conv.ention fera l'objet d'une évaluation

services compete'nt, Jà inOrinistration des Eaux et Forêts'

annuelle

Pour le Gouvernement'
Pour le GrouPe'

Le Président Directeur Géné.ral'
Le
et

inistre de I'Economt
I'Environnement,

OMBO
PhiliPPe LEKOBA
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CAHTER DE CHARGES PARTICULIER ]i. ' ;i :i: ;

,ii
I | , rl

Relatif à ta Convention de Transformation conctue entre le Gouverriement,,
congolais et le groupe CITB-QUATOR TRANSLEK, pour la mise enivaleur:
des'iJnités Foreétières d'Exploitation 2-d (Nanga) et 5-a (Bloc Bandalnôibl)'.ij'il :

situées, respectivement, dans tes Unités Forestières d'Aménagemeni Su,d 2,iji;; ,". v : r ,.i
(Kayes) etSud5(Kibangou). I i I,i

i

1 i l, l,l i
j':

l;1.i1
lirii

" f i':i'i'iii:':l
,. i ,i!::'i,; i,.ij. r,:,,:''

Article premier : L'organigramme général de la Société, joint en annexe se résume .$u l,ii,,l,, ,-- r---- ,. i,,ri,::i;,lr1iir.it:
la manièfe SUiVante : : ' l: ,,, .iir..1:r,"ii. l,,,1,i;,,l

' ' i i'. l'i'lr
- Un président Directeur Général , ,, i , ,,,;,t ,- Une Direction Générale, comprenant: '.- . :,.:" i, ':'i:. li;:t:, :

. Une Direction Technique, ayant sous sa tutelle, ';l . :,: ,t:ii-.ii$ir.;i' 
;l,;.

i..:.i,rt.,'.

La Direction Technique comprend : i". ' ;= .lii::,,;i i.',:
;'rj,.ir' ,,- ". tt- 

": 
l-.'. ,ùt -.., ' .-r,, . | .,

- un service de transformation du bois ;' '. 'l " i'. :i';;' 
l' l:il 1'

- un service exploitation forestière ;

- un service mécanique et entretien ;

- un service administratif et du personnel ;

- un service cbmmercial.

N.B : La direction générale, la direction technique et les services
deux superficies forestières concédées au Groupe.

Article 2 . Le Groupe s'engage à recruter des cadres

Forêts, suivant le calendrier ci-dessous :

ù1

du corps

V

"*t

des agents des Çâux.(
li
i - :r1 j l:
,i,;

i ,i'.;



:- - ee 2005 : un (1) poste d'encadrement
:--àe 2OOO : un ('1) poste d'encadrement

j,1oie 3: Le Groupe s'engage, à qualification, compéte_nce et expérience ég

--l--:ei en priorité les travaùleùrs et les cadres de nationalité congolaise. ' . ,

*:s :aCres expatriés ont pour mission de préparer le personnel

:-:-ction hiérarchique par une formation, à travers l'organisation des

rr?r ou à l'étranger'

congolais à I

stages au nive

., cet effet, le Groupe doit faire parvenir, chaque année, à la Direction

iconomie Forestière, le programme de formation'

Article 4 .. le Groupe s'engage à construire, pqur ses travailleurs,

:omprenant :

- une infirmerie ; ''

- un économat ;

- une école ;

- un système d'adduction d'eau potable ;

Le Groupe s'engage également à construire une case de passage equipée.9t.mÇun]1

pàri r., agentslu"r ru-r* et Forêts, équipée et meublée, selon un plan a définlr 
]u*q

ll s'engage également à aPPUYer

agropastorales autour de la base-vie'

birectionGénéraledeI'EconomieForestière' i : i ,',t.'I .r

r rl .'r'il'

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

les populations à développer les I activités
:; r lj! :

I

't ,t , ll :

ii

Article 5 : Le montant d'investissements se chiffre à F ciÔ 4'277 .530:?12tdq!!,'j '.,,

F CFA 2,636.700,000 d'investissements prévisionnels, définis en fonctiol !e19Q1e9t1ts
; ffif#:""'rrrl bien en matière de production dé grumes tLç-de\trânsfpgt
,oir,ri"ii""' lË"-boir, sur une période de 5 aÀs, et FicFA :tioee11o*.1-

d'investissements déjà réalisés. ;" ' - ' ' rr'ri '-:'.,

'F:- 't;

Le calendrier de réalisation de ces investissenrents est présenté en'anhexe 1';; -,;.;' ni;,
',. .t::: il.;,'i'

Article 6 : Le calendrier technique de production et de transformâtion àes grumes'be'pierËÀt"commesuit: 
L , .; l.. 

,

it ' ,r :lr ,,A V r'i
i , ,i'l

i,,i'.'.'r

,iii'.
I . 'l
.

, i rr '1:.
rl i,r, ri
r, ' l:-,.1 ,1

r!,i'
ti,lii:
i -'. ii

tl

,.1,
,1
t .,r:1

i- .i ,.l,,.1

i. ,; jri;.!.



!esigna:lon

Années
20052Q04

13.000, '-- a A
ul u c v

UFE 5-a Banda

I Tot4

-me cornmercialisable)

i.\* Jr t

eitrées scierie

s ciages

eS SéChéS

ri .
.1...,i

. .,il .; .I. f,

41,i000

tr

NB : s,agissant cre ra production des grumes, [e volume commercialisable est est':iiTef 
t,i]i'î

65% du volume Ïuts' ,l - f

Avant l,instaltation des unités d-:.Ï?'n,formation prévues, la société est,tenue de livrer '' '

!n î iio,ite ç: t ? 
i 

: ;J fjïi,ï,:ïJSS iiïfi::in,'S: ll'-eî" 
nt à I' a 1i cr e ,n n 

: lÎ'
loi 

'n" 
16-2000 du zt't novelllurti 4vvv r-'--" 'r,-,-- ,^,;.*iÀ'ro" ,

' . L"i^A 'toc rlifférênies supglil lulriù rvtvv''t--'

âs;::J#îL'tî;,f 5,'eiiî.:1y1,["ilJîËLî3ï"'$::ï"ï":3:iiÏzî'H":i'l]F,i
qu'un nouveau "ârlniiiutde 

production' 
, i^^., t"ri;#;i'eît" 

i

î:ffJ;,'u i,"' fu Jll Ë" 
" 

: ï; î!:,Ï:â,î: 
Ë'.* i: î? i Ë: ïi: Jï : ll 

" 
ii:Ï #ji+ i i ;

ir'Ë;î;;'i;r ri;itsnut ou les marécases ',. : l' .'ii';'i.i';i' '

.]comptepourlecalculdelataxe'forestière'son!".t1u;i':i.l'
fi!1ï;",:. i:?,:ï,:îî:: i4i:;:1,ïH:iHiiiii" t'Ë'tio'"n:1ïï^"- 

^" 
i,"j;ii'l' , 

I
, "' .

. ' rima d'abattage Sonr uvu^ "^vv : i , 1!,t..;rrrti'''r 
,

Articre e : Les diamètres Tiï:i"î*,ilIrït 
sont ceux fixés dans les 

ltu*l:',,*,
réglementaire, Ën *âiiet. forestière en vigueur' , ,1 , ,,',.iiiiii"t '

Articre 10: La création .g., infrastructures.routières 
dans les .unités 

ÉoreptièftÎr,,i 
'

L'J35i:'rîilî,!*6q:1:fl *irÏ:t;apt*n::;n'::';r;.i:;JirsffJ
de reux de oiJrr-rË .i Ju', oliËâ,J';;;-r., éJ:;:Q;;l-rôrestiers' tets qT" lu'' '

défrichemtnt' u"nïËiiq*'' l' n'àËonnage etc"' ' 
\ ,r\ Y .i:!r's{



bm cr,-S:ie [a nécessité se fera sentir, l''installation de nouveaux villagçs'J

urilrilmrm e ïong jËr-r-out"s et pistes forestières, nu'pourtu avoii.lieu qu]av!

tikdmtr se t'Administration oes EauT "j ";ëË, 
à'ptot une etude d'*p?tJ 

.lYlrilHfrhurufirondlm5e]lAomln]s[Ia[lUl''"]"ii*ii"-ro.àiài.:,-'i..i.L.'i.li[iiii[:i,i*i;,ll.ll.
ililfiûhur,,h @@nrlfr]rn*''rlni *àne" avec les autorités locales' 

, ,,,, i, , ,i,.;;[:ii,1li*,'g.u,'i,. , .

ffil;triî':Hi;fl'iËï:Hf;"ï:îi:""î,:15::nlilîil:ffi,?ffi;'Ji3l33''iiT..:'l ,: il;r,rlt,l[i;

|ffiffi;;;imenée avec tes autorités locales.

ær-es I ,'ri.i ri,l!,'

oæ râctlvités seront réa1sées_suivant des plans approuvé.s p.ar les Direqtior{s: };;l-'i '

D,àparrernentares de rEcono*{:Ë:iii"iïxfiil "i'i'-r'riàii' 
qli veillert" 

"'i:Yli*,i1'd*,-,

;i;" contrÔle de leur mise en ceuvre' I 
',. 

,,iL;;i:t:':i*

Article 12: conformément aux. dispositions de lrarticte. 18, de_cette conventiop, lç

Groupe s,ensase;li;;;;-r; materieiËrir.ri'Ë,ïreaiiràir.s travaux ci-après, au 
lPfi

O"l 
"Oministiation 

forestière l', : ; . ;!:, lir'li;i
Groupe s,engage â tiura,, re matérier suivant et à réâliser les .ravaux ur-apr.'ù; €rL'r r::i': l,''i ri:' rr' i

;;l*;i.i.tLiion foreBtière : tt 
i t.i;'i l

i ..p*,,. ,1 .. 
,

A.- contribution au déveroppement socio-économique des départements o" 
i''',1 rii,ïffiffitf'

kouilou et du Niari I ' ' ::l llrsr

ntdu Niari i," ,:l :':.'ir'';l''ii'r;ji!i:p:' 'A-1.- DéPartement du Niari i ir .' 'r,. , : ri''-i
.: .l . *"1j-r.r'1i1iL'.'

' 1 . i::L:.1;T,.il'
En permanence

., . ,livraison, chaque année, de Deux mitte (2'000) litres de gasoil au Clnsejl : li.. .

. KaYes-Banda, Ngondzo-Mbota ;

. Banda centre-Mbiribi

. Ndandi-Mbinzialoulou

A la signature

- ,Contribution à la réhabilitation des bureaux de la

lËë'ÈÀÙn million (F cFA 1'000'000) ;

I

Ânnée 2004

Re

1l'l

mi'se ân état de I'antenne parabolique de I





T B.-Contribution à l'équipement de l'Administràtion. Forestière
ù

En permanence

A la signature

i livraison d'un ordinateur complet avec imprimante et onduleur,
, Générale de l'Economie Forestière ;

lfltumruiuon :e vingt et cinq (25) tables-bancs à

ftmÉs 2006

Ërrrræstre

- rrytaison de vingt et cinq tables-bancs à

4e trirnestre

- tivr"aison de vingt et cinq (25) tables- bancs à

3e trimestre

- livraison d'un groupe électrogène de 4,5 KVA à
Forestière

,;"Année 2005

\t'

tL l- livraison d'une (01) moto

. k l'Economie Forestière
'ir.+: | , -\
ll

,3t trimestre

livra

il

tout terrain type Yamaha

ison d'une (01) radio phonie à la Direction Gén

115 à la



Fait à Brazzaville, le -t'23

Pour le Gouvernement'
Pour le GrouPe'

Le Président Directeur Général' Le Ministre de l'Economie Fot"*t'",f9,,1i:

et de I'Environnemenl' : i i-':tli

i.1, i|, ,
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PhiliPPe LEKOBA
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ffiu,ryË ,el travaux réalisés au Profit
Contrats de

du 22 novembre et

de la salle de conférence du

passage de la Direction

ffi5*mF-'sYJ
dhuu4 arc 1996'

lilillit rl
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l:Litll :,
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t: D&afrfts des lnvestissements

ryt*t"Ê"*ents déjà réalisés

Forestière

o Chantien Banda

Désignation

Jracteur D7

iGamion Benne
! Scies Sthill

Véhicule Pick uP

Construction camPement
GrouPe électrogène
Skidder
Scie CD 10

Giumier RVS

Chantier Nanga

]ul

Eiiir,iI.
lirlrr1,t,,

),i|r ;'
lrrlt I .

;r iitr i
i.i

i

b) Tra
I

nsformation

l.qfi.

',Il''
r tl'

.':r;ii. i,,,
.i r. i. r .i ,,r. r..l . | |

fiii., li',j .,.1 t, r:

'iir tl i "i,i..tti l-tr l:

l:li
i,'ir

, .:i ii I I rl,,r: 'i
;.:;;;;,i ri,.-' 1l: l! rli

.ir i I I t ''l'1, iirii'.1,;,,. .: ,: il :

,. . ! .. I i

i':i,ili'fifr



*!}:
--+{ûdri*

- - ::;t;F

e secfiag€

(atelier)
?F,24

i@rurffir flateau KOITATSU

@uhernent de menu iserie
lr}: r

:

:;!

.l

c) Divers
i

(r; Désignation

1.

i

1

'l

.l
J

{

1..
J

.j
l
!
t
l

:ij
j:il

.t'
I



**:3:-?* S cnnels

. \q:*t:+Érl

F":.5$$:.',. .;.:;::'I r r :i:rt.; i:
'.5 -! : :1lf :1Ërr-.!::

' i,=:.t,iil. -';_',,1=,1i:tl il-'
.. :.rH^aeÀ+!+:r - ,...:l _ 4.!Li!u.,! -

-h[#i.4.'Jtl_i*" i '.. ., -,1,+.dr,il iil ,;:-i i -r',; =- !!t"'i" 'l I

" i:,iri;iflttlri, .

I2oo4 
I

2005

-, :t,1.!;tilr,'
'' ,i.a;,:ii I "ll l i

eobd Tiii,
'll:'i:Ïlr'i

I

80.000

75.000
22.00Q

34.000
', .t,

,:,

250
t.ooo
5.000

400
400

20Q

30.000

1

1

1

I
1

2

2

126,000
:

84.000
75.000

175.000
32,000
34,000

1 000

:

30.000

i!

1lt
, i'r
r'l

i-i

:,."- ;II
1,1,

iIil
lllt.li"ttlt1
i

i

, l',..
!1

!

i'.;]'
1...
t,

,li'
r.li,r
I

I

I

I

'l rlr'

,i'li;',
:iiil,r

'lÉl
lfdlr:

iiâi.;
lr;i l

1r!t
, :..t
f,il

l-0
i;ièi,
,T,1+i

lrrtl
li:: li:

: il,

iiii
L:.ii

l,r !i
i.,ri

ii':i
1.0
ïill
'i;ii
rii:

;iiii
-i ii.l:rl
r l':lll
'i: il
i.r;

i+rliL
lri.lt

r [,il

Ir.l. I,;"1
rl:r I

+,r I
.i.l i
l,l 

I

ri
tti l

I

10 I

I

:i'1, I.,1rl

-ii:''i',1

0p
';., i ..

:ii' i

i l.
,:'ll .t

r;:i, 
", 

i. r: l

,,i..-l
rli:l i . ,

:..11.
l il. 1..

i., if

i,;. i

, r. i;.

I
,,1

i

;
1i
,trl
Jl
,l
r1, 2l

I

1t
l

6l
1

6
5
5

540.000
80.000
94.000

225,000
44,000

175.000
32.000
51.000
25,000

3.000
250

3.000
5.000

96
'1.000

1.000
240
600
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b),Scierie i

Scie à ruban horizontal
Scie à ruban vertical 1600

mr,,
Sc*4 ruban vertical
1400mm 

l

Déligneuse multilame
600mm
Tronçonneuses électeurs
Scies circulaires
Elévatçur Manitou
Matériels d'affÛtages
Mécanisations
Bâtiments l

Montage scidrie
Pièces détachées
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(HÉnale
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de sersonrnel

earÉtaire dactYlo

l*fimrnier
Ghauffeurs
Planton i

' 
Manceuvres

I ô[àio" service commercial

\- Opérateur de Phonie
lnformaticien
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3- [.!niltÉs de Transfolrnation

r Parc à grumes
ResPonsable
RecePti onn e u r-èlasse u r

, Conducteur Portique
! Tronçonneur
i Aide tronçonneur
' Ecorceur-griffe

Conducteur chargeur

. Scierie
Chef de service
,Adjoint Chef scierie
Scieurs
Aide scieurs
iPalonnier griffeur
iEbouteur

;Marqueur
lCubeur
iManceuvre
iclr.r"rt
lcnet affûteur
rAffûteur

;Soudeur
iCercleur
iConducteur MANITOU
tl
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Afl-er"e 4 I @Tngamilgranmmrte Général du Groupe CITB - QUATOR
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Direction Générale

Secrétariat

Direction Technique

Service
cotrinercial

Service
rnécanique et

entretien

Service

administratif et

du oersonnel

Service

transformation
Serv ic e

e rp loitatiott

14


