
I

I

l

I

I

I

!
J
1

I

?

,//

!

t)E L'Ë.CONOMIE FORF.STIERE
I'ENVIRONNEMENT

(l li ll I lli- 1
I

t.l

t;,ti
lfi
È
Ë{
Kr

ru
Ëi

!.!
t{

' '{t

)' portant approbation de la convention d'aménagement

bt O* transformation, entre la République-d.u Congo

et la Société ASIA-CONGO INDU$TRIES SARL

-

Afn f.n1p Irr.rili8
!---,,rI l-1a.ii" ( t1 t (rP1
I lrs\$- \ ltl \. \ \ 1

RËPUBL IQUE DIJ CCNG''
Urrilti' I ravail " Proc;tc-'r'

-=-=: -= -=-

I

*-

IIINIS'IFIRË
FI DI:

Li_ N4INISTRË DE L'ECOI{OMIE FORÊSTIERE ET DE L'ENVIRONNEMENT'

Vu la constitution;
Vu la loi n" 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier;

Vu le décret n" 2002437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion el

d'utilisation des forêts ;

Vu Ie décret n" 2003_1OO du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du minislrL; ri(i

l'éconorrrie forestière et cle l'environnement ;

\./ir re dé.ret n., 2005-0 z r-1u 7 janvier 2005 ter que rectifié par le décret n" 2005-83 du

o?- [t:vriar 2005 por,,ant ttotrtination cjes menlbres dtt Gouvernenrent ;

Vul,actedecessiond,actifsentrelaSociétéASIA-CONGOINDUSTRIÉSSARLetle..
liquidateurs de la sàciété socoBols en date du 22 novembre 2005.

ARRETE

Article premier : Est approuvé-e la convention cl,aménagement et de trattsfornl :iorl

conclue entre la République du Congo et la Société,ASIA-CONGO INDUSTRIES SARL'

pour ia mise en vareur des Unitéi Forestières d'Exproitation Louvakou, Ma$fi "1e

Ngongr i.,lZambi el Bambama situées respectivement dans les unités Forest'-iicri

d,Aménagement sud 3 Niari-Kimongq, sr9 5 .Mossendjo, 
sud 6 Divinié et sud i

Z"ntgâ ùorcl, dorit le texte est annexé au présent arrêté'

Est égarement approuvé re cahier de charges particurier, dont re texte est annexé au

présent arrêté.

Article2Le:préseniarr€:té,quipretrcicffeta.cotnpterdeladatedesignature'scrâ
,=r.rrr.nic,jré insere au Jot-trnal officiel et comrnuniqué partoul oÙr besoin sera /-

',t,-/

àBrazzaville, le 2o janvier 2ou6

I
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ET DE L'ENVIRONNEMENT

CABINET

IiEPUTLIQUE DU CONGC
Unité * Travail * Progrès

:- ffi
DIRECTION GENERALE DE

FORESTIERE
L'ECONOM IE

/(

NO /M EFE/CAB/DGEF.-

Convention d'Aménagement et de Transformation pour la mise en valer:r.
Unités Forestières d'Exploitation Louvakou, [Vlassanga, Ngongo-Nzami'
Bambama situés respectivement dans les Unités Forestières d'Aména1;, ,

Sud 3 Niari-Kimongo, Sud 5 Mossendjo, Sud 6 Divenié et Sud 7 Tanaga-Norci .

-

û

Entre les soussignés :

Le.Gouvernement de la République du
le Ministre de l'Econonrie Forestière
Gouvernement >, d'trne part,

Congo, représenté par son Excellence Moris'
et de I'Environnement, ci-dessous désigni,

Et

La Société ASIA CONGO INEUSTRIES SARL, représentée par son Directeur Gér- '

ci-desrous désignée < la Société >, d'autre part,

Autrerne nt désignés " les parties ".

ll a été convenu de conclure la présente convention, conformément à la politique dt
gestion durable des forêts et aux stratégies de développement du secteur forestie,
national, définies par le Gouvernement.
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENËRALES

citapitra I : De l',oltjel- ct clc la durée dc la cr:ttverrtiorr

Article prenrier : La présente convention a pour objet Ia mise en valeur des Unitt;r

Forestières d'Exploitation suivantes :

- Louvakou, d'une superficie 124.280 ha, située dans l'UFA Sud 3 (Niarr

Kimongo);
- Massanga, d'une super-ficie de 139.000 ha, srtuée dans l'UFA Sud f'

(Mossendjo) ;

- Nqopgo-i..lzetrrlti, cj'une superficie de 154.274 ha, située darrs I'UFA Sucl l'

(Divenié) ;

- Bambama, d'une superficie de 145.000 ha, située dans l'UFA SudT (Zatnag;i

Nord);

Article Z: Ladurée de la présente convention est fixée à quinze (15) an':, à com;'tcr i{

la date de signature de l'arrêté d'approbation de ladite convention.

A la i:uite de I'adoption des plans d'aménagement durable, prévtr'; à I'arliii',; 'l ti
clessous, la durée de la convention pourrait être nrodifiée, en fonction des directives

cjesdits plans, pour tenir compte des dispositions de l'article 67 de la loi n" 16/2000 rjit

20 novembre 2000, porlant code forestier susvisée'

Cette convention est renouvelable, après une évaluation, par l'Administration des: Fau;<

et Forêts, tel que prévu à l'article 32 ci-dessous'

Chapitre ll : De la dénomination, du siège social, de l'objet et du capital soÇial do

la Société.

Article 3: La Société est constituée en Société q]lqlp:T.*ilité Limitée de Drqi!

congolais, dénommée société ASIA-CONGO INDUSTRIES' SARL.

Son siège social est fixé à pointe-Noire, Boîte Postale 8107, RépLrbliqLte du Congo.

ll pourra être transféré en tout autre endroit de la République du Congo par décision clr'

la majc:ité des actionnaires, réunie en Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 4 : La Société a pour objet I'exploitation, la transformation, le transport et lp

commercialisation des bois et des produits dérivés de bois.

Afin de réaliser ses objectifs, elle peut signer des accords, rechercher des actionnairi'':

et entreprendre des actions pouvant dévélopper ses activités, ainsi que toute opératii'

commerciale, mobilière se rattachant clirectement ou indirectement à I'objet de 
'

société.

Article 5:Le caPital
devra être augmenté
.\'h

F CFA 50.000.000. Toutefois, i

I

social de la Société est fixé à

en une ou plusieurs fois, Par voie d'apport, en numérairc, Pi

\\
lY



l-':lc'ratlon des réseryes oLl cJes provisions ayant vocatio, ar êrrc i.corpcrr'-z:-i''ai sociar et par apport en nature, au prus tarcJ re 3o juin 2000.
Article 6:Le montant actuel du capital social divisé en 5.000 actions de 1o.o0t)chacune, est reparti de la manière suivante :

rActionnaires

I Destined LeaO tlrvestments t_tO
Reuban RATNASINGAM
ONG CHYE LXE
CONGON INVEST
Tût

Nombre
d'actions

Valeur d'une
action (FCFA)

Valeur totâÈ
(FCFA)

27.AC "

I i.ll*' :

Â 7 Ë,",

5.Ocjù
50.0dî

2.700
1.125

67s
500

10.000
10.000
10.000
10.000

5.000

'L,'
r r-lt,

).tI j

r l'l
ui:r

\t

\t

r\t ;''!t: / " loule nrodilication dans la répartition des actions devra être au pré:,r;;:tlli:r-ouvée par le Ministre chargé oes 
'gaix 

et Forêts, conràrr,]ement aux ,,e>:ilégisleLtifs et réglementaires en vigueur.

TITRE DEUXIEME : DEFINITION DES CONCESSIONS FORESTIERES ATTRIBUEE$

Article B : Sous réserve des droits des tiers et conformément à la législation et à hréglementation forestières, notamment I'arrêté n"-lzqgstMEFE/cÀe/ocrpinF/sGF 
dr:03 décembre 2004, définissant les Unités 

-ror"riieres 
d,Aménagement du secteir:forestier Sud et précisant les modaljtés de le;r*g;stion et de le-ui d,exploitation, l;.société est autorisée à exploiter les Unités Fîrestières d,exploitation Louvakorr,Massanga' Nongo-Nzambi et Bambama situées respectivement dans les unitésForestières d'Aménagement sud 3 (Niari-Kimàngo1, sud s (Mossendjo), sud i:,(Divenié) et Sud T (Zanaga_Nord).

ces Unités Forestières d'Exproitation sont définies ainsi qu,ir suit :

a) UFE Louvakou

Le point d'origine 0, est situé sur le pont du Niari.

Au Nord et à I'Ouest; par le fleuve Niari, à partir du pont sur la route nationalero3, Dolisie-Gabon, jusqu'à sa confluence 
"u". fâ Àier" Loubomo.

Au sud et au sud-ouest : par la rivière Loubomo, à partir de sa confluencr.avec le fleuve Niari, jusqu'au pont sur la route n"iioÀ"te n"t, Brazzaville-poi'iir::lJoire ; ensuite suivre ra rouà nationare r.i j;;;;,à son intersection avec raroute nationale n"3, Dolisie, Gabon.

A I'Est: par la route nationale no3, à partir de sonnationale n"1, jusqu'au point d,origin'e ô, .itre J, ËËr,w

intersection
du Niari.

avec la route



ir, UFE Massancta

l,- poirrt c1 orrgine C-) cst le point d,
Le pornt A est confondu au point

Au sud : par le parallèle Z" ZO,
point B situé sur la Nyanga.

tntcrscction clrr ltarallèlc
d'origine O.

vers l'Ouest depuis le

2" 20'avec la Louéssc.

point d'origine jusqu'arr

Y.

A l'Ouest : par la Nyanga
Gabon.

vers I'amont jusqu'à sa source, puis la froniii.il:

- Au Nord : par la frontière du Gabon jusqu'à la route NgoulouiNgoulou * Mayokc.

- A I'Est : par la route Ngoulou/Ngoulou - Mayoko, jusqu'au pont sur la Louessé,puis la Louéssé vers |avarjusquàu point o,oiigine b. '| '

c) UFE Ngongo-Nzambi

Au Nord . par la rivière Ngoumié, à partir de sa confluence avec la rivièreNgongo-Bapounou, jusqu'au pont sur la piste reliant les villages Mouyombi etMayumba Gabon.

1 ll9y"^.,t: par la rivière.Ngongo-B.apounou en amont, à p.e1ir,,o.,.".onoueni** ,#avec la Ngounie, jusqu'âu pont sur la route Nyanga-Nabncie_câilÀ. -

Au sud et au sud-Est: par la route nationale n'3, à partir du pont sur la rivieireNgongo-Bapounou, jusqu'au carrefour avec la piste venant de Divenié ; erisuitesuivre cette piste jusqu'à Divenié.

A.l'Est ; par la piste Divenié- Léla, village situé au Gabon, piste passant p:ir les
villages Moudouma, Moupitou et Mouyombi.î-

d) UFE Bambama :

le point d'origine o, est la confruence des rivières Loua et ogoué ;le point A, est confondu au point d,origine O.

(point F). 
tttvtt L'Jv \r rrr Jusqu au layon llflltrol

'o'\\
\\\,/
41

Au Nord : par la rivière ogoué en amont, jusqu'à sa confluence avec la rivièreDjoulou (point B) ; ensuite, suivre la Djoulou en amont, jusqu,au pont sur l;,r
route zanaga -Bambama (point c) ; puis, suivre la route'zunuga _ Bambama,jusqu'à son intersection avec la piste allant vers Mayoko (poirit o) ; ensuite,suivre cette piste jusqu'au parailère 2q2g 's (point ri ; puià, ,riuiJ une droiteplein ouest d'environ 2,500 m jusqu'au layon'lipitrophe du lot de 136.840 h"



v

A I'Ouest: par le layon limitrophe du lotde 136.840 ha, en direction du Sud, si,,'
une distance d'environ 44.000 m (point G).

Au Sud : du point G, on suit une droite plein Est, jusqu'à la rivière Loula (Èàint 
r'L''rr'

H) ; ctrstiite on sttlt la rivière Loula ert arlont, jLrsqu'à sorr irrtersection avec Lln,
frvrert i'rot'i r-léiiot-rtnrée (poirrt i) ; prris on suit cette rrvière non dénontr-né-.,
jusqu'au parallèle de 2"43'S (point J) ;ensuite, on suit une droite plein Fsr
jusqu'à la rivière Loula (point K) ; puis, par Ia rivière Loula en amont, jusqu'i,,
parallèle 2" 41' s (point L) ; ensuite, on suit une droite plein Est, jusqu'à un,
rivière non dénommée, affluent de la. Djoulou (point M).

A I'Est et au Nord-Est : du point M, on suit une droite orientée géographirlue
300" jusqu'à la frontière Congo-Gabon (point N) ; ensuite, on suit la fi"i.rirti'.
Congo-Gabon, sur une distance d'environ 20.000 nr (point O) ; puis, n,
droite plein Ouest d'environ 18.500 m, jusqu'au pont sur L!!.r, itvtute noi
dénommée , affluent de la Loua, route zanaga - frontière cr,,,go-Gabon (poin.
P) ; ensuite, on suit cette rivière non dénommée jusqu'à sa confluence avec ll
rivière Loua, puis par la Loua en aval jusqu'au point d'origine O.

TITRË TROISIEME : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Chapitre I : Des engagements de la société
.:' ' -a' '-'.

la réglementation forestières

Ên effectuant des comptages systématiques pour I'obtention des coLtpel
annuelles dont les résultats devront parvenir aux Directions Départementales ci

l'Economie Forestière du Niari et de la Lékoumou dans les délais prescrits par i

réglementation en vigr-teur.

en transmettant les états de production à I'Administration des Eaux et Fcrc
dans les délais prévus par les textes réglementaires en vigueur.

- en ne cédant, ni en ne sous-traitant I'exploitation des superficies forestièrc,;
concédées.

A,rticle 10: l-a Société s'engage à atteindre le volume maxlmum annuel des superficie',
concédées, conformément au planning présenté dans le cahier de charges particuliei,
sauf crise du marché ou cas de force majeure.

Article 11 . La Société s'engage à mettre en valeur l'ensemble des superficies
concédées, conformément aux normes techniques établies par l'Administration de:r
Eaux et Forêts et aux prescriptions de ladite convention et aux dispositions du cahier de
charges particulier.

l-

Article I : La Société s'engage à respecter la législation et
en vigueur, notanrment :

Article 12'. l,-a Société s'engage à élaborer, soLrs le contrôle des services compétents
dr: l,4inistère charqé des Faux et Forêts, les plpns d'aménagement dr-rrable cie:,,;i /1', ll( \/ lt.' ltn*î q



-:'- : :-: foreslières concédées, dans rrn rli:lrr cl'Lrrr an a corllltcr cie l:r Lt:., :'-:'-':. -.2 r arrêté cl'approbation de la présente convention.

' - -- -ç^t ^lt^ -. :=: eilÊt, elle devra créer en son sein une cellule chargée de cordonner l'élaborai, rn
=: ,a rnrse en ceuvre de ces plans d'aménagement.

L'élaboration des plans d'aménagement se fera avec l'appui d'un bureau d'étucJ:s
compétent, suivant les normes édictées par la Direction Générale de l'Econor,:,c
Forestière.

Les conditiorrs cj'élaboration du plan d'arnénagerlent durable serorrt précisées dans r;,i
protccole d'accord à conclure entre la Direction Générale de l'Economie Forestière i:,
\)uul(.:tc.

Un avenant à la présente convention sera signé entre les parties, après I'adr:ptio.i
pl:']ns d'aménagement durable, pour prendre én compte les prescriptions et préciser ,

rnadalités de mise en ceuvre dudit plan.

Âiiir;ïe 13: La Société s'engage à financer l'élaboration des plans d'an:,_regrl, :

cii.;i.,iiiie des superficies concédées,

Article 14 -La Société s'engage à mettre en ceuvre les plans d'aménagementdurar.,,:
des superlicies forestières concédées à élaborer, mentionnés à I'article ù ci-dessus.

Les dépenses relatives à la mise en ceuvre des plans d'aménagement sont à la chaic; ,

de la société. Toutefois, celle-ci peut, avec l'appui du Ministdre chargé des Eaux ii
Forêts, rechercher des financements extérieurs, pour réaliser certaines actio6s;
notamment celles liées à la gestion et à la conservation de la diversité biologique.

Article 15: La Société s'engage à développer les unités industrielles et à diversifier r;

production transformée de bois, selon le programme d'investissement et le planning ci,,
production, présentés dans le cahier de charges particulier.

Article 16: La Société s'engage à assurer la bonne exécution du progrârTlt1"r,)
d'investissement, conformément au planning retenu dans le cahier de ôhargi ,

particulier, sauf cas de force majeure, prévue il'article 28 ci-dessorrs.

Pour couvrir les investissements, la société aura recours à tout ou partie de son .,:l',

flow, attx capitaux de ses actionnaires et aux financements extérieurs à moyen et lui; r

ternre ;

Arlicle 17: La Société s'engage à recruter les cadres nationaux, à assurer ci
financer leurs formations, selon les dispositions précisées dans le cahier de charger
pa rticulier.

Articie i8 . La Societé s'engage à recruter 1.073 agents en 2008 année de croisière,
selon les détails précisés au cahier de charges particulier.

Article 19 : La Société s'engage à collaborer
pout une gestion rationnelle de la faune dans
.Fr'

avec l'Administration des E
les superficies cpncédées.12ïnced

tra{ r"
\

Forêtss



=='=za= -3:aînleni à assurer le fl:a:cerei: Ce la mlse en place ei
r..^.Jrl=rt Ce < I'Unité de Surveillance et Ce Lutte Anti-Braconnage> (USLAi
?''
='-'-'=

)",'.'.e 20'. La Société s'engage à réaliser les travaux spécifiques au profii
.:.::,.:.;s:ration cies Eaux et Forêts, des populations et des collectivités territoriales,''r

ic:ales des Départements du Niari et de la Lékoumou, tels que prévus au cahier rr';
charges particulier de cette convention.

Chapitre ll : Des engagements du Gouvernement

Article 21 '. Le Gouvernement s'engage à faciliter, dans la mesure du possible, l, .
conditions de travail de la Société et à contrôler, par le biais des services compéter:r
du Ministère chargé des Eaux et Forêts, l'exécution des clauses contractuelies.

ll garantit la libre circulation des produits forestiers, sous réserve de leur contrôle pr.
les agents des Eaux et Forêts.

Article 22 Le Gouvernement s'engage à maintenir le volume maximum annuel dc.i
superficies forestières concédées jusqu'à I'adoption des plans d'aménagement, sauf ct:
cas de crise sur le marché de bois ou cas de force majeure.

Article 23 : Le Gouvernement s'engage à ne pas mettre en cause unilatéralerner'lT ,

dispositions de la présente convention à l'occasion des accords de toute nature qt

pourr:ait contracter avec d'autres Etats ou des tiers.

TITRE QUATRIEME ; MODTFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION ET
CAS DE FORCE MAJEURE

Chapitre I : De la modification et de Ia révision

Article 24'. Certaines dispositions de la présente convention peuvent être réviséE:
lorsque les circonstances I'imposent, selon que I'intérêt des parties l'exige, ou encor(:
lorsque son exécution devient impossible en cas de force majeure.

Article 25 : Toute demande de modification de la présente convention devra être
formulée par écrit, par I'une des parties. Cette modification n'entrera en vigueur que s'i

elle est signée par les parties contractantes.

Cettl modification n'entrera en vigueur que si elle est signée par les parll

contlactantes.

Chapitre ll

Article 26
convention
+t-

: De la résiliation de la convention

[:n cas de non observatton des engagements pris

?

par la Société, ir
judiciaires, aprè:,est resÆç de plein droit, sans

/l
I ql

\À--
j--

préjudice des poursui

- "s1K-it;
-.,41$



en demeure restée sans effet , dans les délais indiqués, qui, dans tous ,

- .,-;tl ira:; i-1i:1.r:,lsse r trois nrois.

_,..- -ésiljation intervient égalen-rent en cas de ntatrcluenrettts graves à la législation '

. ? 1églementation forestières, dûment constatés et notifiés à la Société p;,r

..-:ministration des Eaux et Forêts.

La résiliation de la convention se fera par ar:rêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts.

Article 27: Les clisposttions de l'arlicle 20 ci-clessus s'appliquent égalernent dan:,

cas où la mrse en cieuvre cje cette conventiotl ne commence pas cians un délai cj'tln .

à compter de la date de signature de son arrêté d'approbation, ou encore lorsqrtc

activités du chantier sont arrêtées pendant un an, sauf cas de force majeure, défin'

I'articl* 28 ci-dessous, après avoir tenu informé I'Administration des Eaux et Forêts.

Chapitre lll : Du cas de force majeure

Article 28. Est qualifie cie (( cas de force majeure > tout événement indépendan,

incertain et imprévisible, extérieur à la Société et susceptible de nuire aux conditiorr:,;

dans lesquelles elle doit réaliser normalement son programme de production el

d'investissements.

Toutefois, la grève issue d'un litige entre la Société et son personnel ne constitue pili
un cas de force majeure.

Article 2g : Au cas où l'effet de la force majeure n'excède pas six mois, le délai cJi

I'exploitation sera prolongé par rapport à la période concernée par la force majeure'

Si au çontraire, l'effet de la force majeure dure plus de six mois, I'une des parties pe

soumettre la situation à I'autre, en vue de sa résolution.

Y

Les parties slengagent à se
même si cette décision devra

soumettre à toute décision résultant d'un tel règlement,
aboutir à la résiliatlon de la présente convention.

îiTR[ CINQT-.ilrrfiË : RËGLËMENT DES DIFFERENDS ET ATTRIBUTIONS DE

J U RIDICTION

Article 30 : Les parties conviennent de

I'exécution de cette convention'

Au cas où le règlement à I'amiable
Tribunal de Commerce du siège social

.tilr'

régler à l'amiable tout différend qui résulterait cii

n'aboutirait pas, le liti
cle la Société. \

\
l\ ,,
K(J

ge sera porté devant lc

.iv



TITRE SIXIEME : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 31 : En cas de faillite ou de résiliatiorr dc la corrverrtic-rn, la Société devra
scliiciter I'approbation du Ministre chargé des Eaux et Forêts pour vendre ses actifs.

En outre, les dispositions de l'arlicle 71 de la loi rr' 16-2000 du 20 novenrbre 2C00,
portant code forestier sont applicables de plein droit.

Article 32: La présente convention fera l'objet d'une évaluation annuelle par les
services compétents de I'Administration des Eaux et Forêts.

De même, au terme de la validité de ladite convention, une évaluation sera effectuéi'
par lcs servicc:; précités qui jugeront de I'opportunité de sa reconduction.

Article 33 : Le taux retenu pour le calcul de la taxe forestière est fixé par un texi,
réglementaire.

;

Pour" la Société,

Le Directeur Général,

Asia Congo lndustries s.a.r.!

sera approuvée par arrêté du Ministre chargÉ
compter de la date de signature dudit arrêté.

Fait à Brazzaville, le 2o janvier 2oûcr

Four le Gouvernement,

Le Ministre de I'Economie Forestière
etd

Article 34 : La présente convention, qui
des Eaux et Forêts, entrera en vigueur à
.P

I'Environnement,

nasingam REUBAN
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DE L'ECONOMIE FORES-||ERE FIEPUBLIQUE DIJ CONGÙ

U n ité"Trava il"P roo rèsFT DE L'LI.iVIRONNEMENT
_=_=-=_=_ I r- t , ..CABINET ''',W

-=-=-=-=_
]IRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE

FOI_ES_r]ERE t4

CAHIER DE CHARGES PARTICULIER

Relatif à la Convention d'Aménagement et de Transformation conclrir sntre i*
Gouvernement congolais et la Société ASIA-CONGO INDUSTRIES, pour la mis*
en valeur des Unités Forestières d'Exploitation Louvakou, Mnisanga, Ngongct-
Nzambi et Bambama situés respectivement dans les Unités Forestièies
d'Aménagement Sud 3 Niari-Kimongo, Sud 5 Mossendjo, Sud 6 Divenié et Sucj
Zanaga-Nord .

Article premier: L'organigramme général de la société, joint en annexe se présentit
de la manière suivante :

Une Direction Générale, comprenant :

L;n Secrétariat de direction 
;

une direction d'exploitation forestière;
une direction des industries ;

une direction commerciale ;

une Direction administrative et financière;

La Direction d'Exploitation Forestière comprend :

un service mécanique et entretien ;

une cellule d'aménagement ;

les chantiers d'exploitation :

. Louvakou

. Massanga

. Ngonga-Nzambi

" Bambama

La Direction des lndustries comprend

- un service atelier mécanique et électricité
- un service cie transformation des bois :

. section scierie



-: * -a:.:- comnnerciale comprend .

service de transit ,

- un service commercialisation de bois ;

-: - -::ltcn Administrative et Financière comprend '

- -- S?r^"ice administratif
- -n service du Personnel ;

- in service comPtabilité
- un service aPProvisionnement

N.B.:La direction générale, les directions divisionnaires et les services sont communs

a toutes tes superfiàies forestières concédées à la Société.

Article 2.. LaSociété s'engage à recruter des diplÔmés sans emplois en foresterie'

Article 3 : La Société s'engage, à qualification,.compétence et expérience égales' à

,.urrrt"," en priorité les trava'illeurs et ies cadres de nationalité congolaise'

La société s,engage en outre à financer la formation des travailleurs, à travers

lorgunisation deJ siaget au niveau local ou à l'étranger.

A cet effet, la société doit faire parvenir, chaque année, à la Direction GénÔrale de

l'EconomieForestière,leprogrammedeformation.

Art!cle 4 . La Société s,engage à construire, pour ses travailleurs, des bases-vies, en

matériaux durables selon les normes d'urbanisme comprenant :

une infirmerie ;

un économat ;

une école ;

un systènre cl'adduction d'eau potable ;un systènre d'adduction d'eau poraole ;

une case Oe pas"age équipée et meublée pour les.,ag"ltliÎt-Î.âS*f.lt*1-g,L;$i
3 
"'i 

n" ii"o Ë Ëït]iù .u, ç o iâ,q i çç,gi o n, Ç e n è,rel e"d e* l' Eiqtr ffi e rFsffi

Les bases-vies devront être électrifiées et dotées d'une antenne parabolique'

Elle s,engage également à appuyer les popr-tlations, à développer les activités agro-

nastorales autour des bases-vies'

Articte 5 : Le moniant des investissements se chiffre à F CFA 28'65',l'400'000'

dont F CFA 27.62_3.400.000 d'investissements prévisionnels, définis en fonction des

objectifs à atteinùre, aussi bien en matière de production de grumes que de

transformation industrielte de bois, sur une période de 5 ans, et FCFA 1'028'000'000

d'investissements déjà réalisés'

Le calendr-ier de réalisation de ces investissements est présenté en annexe'

Article 6 : Le calendrier technlque de production et de transfrormation

prsente 
comme suit : 

V
{

des grumes se



61.000

Massanqa
l-.lqonqo-Nzambi
Bambama

162.000107.139Total

22.498

15.000Scierie

SclqgqE*Y-efts
Sciaqes séchés
Plaôaqc:s déroulés

.t

ANNEES^r' ^'f l^l\lirtH I l\-/'\

:::-ction fÛts

74.998

2007'

1 13.40t
3330i
80.00f
30.00*

8.00c
1.01.

25.000

--t-'::çfP94.-=-Grurnes entrées Ustne

Y

NB : S,agissant de la production des grumes, le volume commercialisable est estimé à

70% du volume fûts.

Un stock de 1g.ggg m3 de bois sera constitué en 2006 pour |approvisionnement des

Unités de transformation, soit 7.s0ô ràî;;l rniie o" ..irg* et i2'asa m3 pour I'unité

de déroulage.

LJn inventaire de I'ensemble des superficies sera réalisé de 2006 à2A07'

Les unités d,exproitation forestière Ngongo-Nzambi et Bambama ne seront exploitées

qu'api-ès cet inventaire'

Après 
'adoption 

des prans d,aménagement durabre cJes différentes superficies

forestières conceoÀÀ. à tu société, de"s nouveiles prévisions de production seront

elunfiàt ainsi qu'un nouveau calendrier de production'

Articre .7. La coupe annueile sera de préférence d'un seur tenant. Toutefois, eile

pourrait etre repart, "n 
un ou pr*Ëuir tenants dans reà zones d'exploitation diffTcile,

i.tt"t que les montagnes ou les marécages'

Article I ; Les essences prises en compte pour le calcul de.la taxe forestière sont

ceres indiquées;;;l;; t;-i;; régrementaires en matière forestière en vigueur.

Article g : Les diamètres minima d'abattage sont ceux fixés dans les textes

réglementajres en matière forestière en vigueur'

Articre 10: La création des infrastructures routières dans les Unités Forestières

d,Exploitation ne devra nullement donner lieu à I'installation anarchique des villages el

campements, prus ou moins p"r*rnunts, dont res habitants sont souvent responsables

de feux cle nrorir"' "i o'es oegâi. 
'trt les écosyptèmes forestiers' tels les

àâ ?uur cle brousse et des dégâts sur les ecosyp

def ,i"h**ents anarchiques, 
'" 
ru"age 

etc. ' .. 
ltrl

i.:1,::Êï

lY<t



Toutefois, lorsque la nécessité se fera sentir, l'installation de noLrveaux villages r,campements le long des routes et pistes forestières, n" porrr" àvoir lieu qu,aver.l'autorisation de l'Administration des Eaux et Forêts, après une étucje d,impact sur lemilieu, conjointement menée avec les autorités locales

Article 11 Les a.ctivités agro-pastorales seront entreprises autour des bases-vies de stravailleurs, afin de contrôler les défrichements et d'assurer une utilisation rationnellr:des terres,

ces activités seront réalisées suivanl des plans approuvés par les Directions;Départementales de I'Economie Forestière du Niari et de la Lékoumou qui veilleront arisuivi et au contrôle de leur mise en ceuvre.

Article 12: La socrété s'engage, confornrément aux dispositrons de l,article 2o de liconvcntion, à livrer le matériel et à réaliser les travaux ci-après, au profit descoliectivités et populations locales et de I'Administratlon Forestière:

A)- contribution au développement socio-économique des Départements du Niariet de la Lékoumou

En permanence

- e.ntretien du tronçon routier Dolisie / Mila-Mila.

' fourniture des produits pharmaceutiques aux centreszanaga, Komono et Bambama, à i-rauteur de FCFA
3.000.000) par année ;

- livraison de 12.000 litres de.gasoil à ra préfecture et audr Niari, soit 6 000 litres de gasoil par lnstitution 
;

'ti'-îic

de santé intégrés de:
trois millions (FCFA

Conseil Départementai

- contribution à la réhabilitation de la route Dolisie /_Kimongo / Londela-Kayes, encollaboration avec d'autres sociétés forestières. Cette càntribution sera définieen concertation avec les autorités locales et l'Administration Forestiere 
;

entretien du tronçon routier Zanaga_Bambama.

Année 7-AAT

i' trimestre

- fourniture des équipements sanitaires au centre de,santé intégré de Mayoko et ,..,,:,1;i:;çir:Moun goundou-Nord, à hauteur de FC FA .ept À irriô;r-Fô;Â' i;.'ooo. oool.

3€ trimestr:B

livraison de 50 iits avec matelas
avec matelas au centre de santé
{

au centre de santé intégrés de
intégré de Moungoundou-Nord.

et 25 lits



- livraison de deux cents (200) tables-bancs à ra préfecture du Niari

Année 2008

i " trimestre

- construction d'un forage d'eau potable à Moungoundou-Nord.

3e trimestre

- livraison de deux cents (200) tables-bancs à la préfecture du Niari

4e tr imestre

- livraison de deux (02) motos tout terrain aux
Mayoko et Moungoundou-Nord.

Année 2009

1tt trrntestre

centres de santé intégrés de

- construction d'un forage d,eau potable à yaya.

- livraison de deux cents (200) tabres-bancs à ra préfecture du Niari.

3e trimestre

- contribution à I'extension du centre de santé intégré de Moungoundou-Nord, à
y, hauteur de FCFA trois millions (FCFA 3.000.000).

Année 2010

1er trimestre

- livraison de deux cents (200) tables-bancs à la préfelcture de la Lékoumou.

3t tnmestre

- livraison de deux cents (200) tables-bancs à la préfecture du Niari.B)- contribution à r'équipement de PAdministration Forestière

En permanence
.tF

,.#;W:

U



Livraison, chaque année, de 2000 iitres de gasoil
Départementales de l'Economie Forestière de la L-êkoumou et
sril 1.000 litres/Direction ,

aux Directrr'ri
de la Bouerrz.:

Ânnee 2006

4" trimestre

- livraison à la Direction Générale de
moteurs ;

l'Economie Foresttère de deux (02) vélos

de I'Economie Forestière d'un groupe
'l o:' .. .l .,rJ,;j;;Ë

i.:

iivraison à ia Direction Générale
électrogène de 4,5 KVA.

Anpée-.;2-0P-7xs'. : i;' "'

1u'trimestre

- achèvenrent des locaux abritant les bureaux de la
ia Lékoumou à hauteur de FCFA dix millions (FCFA

4t trimeétre

,usr,s ffiw

Direction Départementale der

10.000.000).

- construction et équipement en mobilier des bureaux de la Brigade de l'Econorlic
Forestière de Nyanga.

Année 2008

1tt trrmestre

- livraison à la Direction Générale de I'Economie Forestière de deux (02) motos
tout terrain 115 YT.

4" trimestre

, llvrajson à la Direction Générale de I'Economie Forestière d'un véhicule Pick-Up
Toyota BJ 73.

Article 12: La société s'engage, conformément aux dispositions de I'article 20 de la

convention, à livrer le matériel et à réaliser les'travaux ci-après, au profit des collectives
et populations locales et de I'Administration Forestière.

b

v

$-
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s
Fait à Brazzaville' Ie

Pour le Gouvernement'

I

Pour ia Société'

, 
M lrduotlti r'r'r'l

v

i;!l

Le Directeur Général'



INVESTISSEMENTS

... -F.,ni,[]:t {lirA

20oi

PREVISIONNELS

-'a.teur Debardeur a

Ote i Valeur Qte
4) 84 4__*,1_---
4 | 1120 O

_1_____2l 44A 2440

Valeur
B4

3.360

880
cateroillard/ I

v

Valeur

2.240 12

3lui-i.rrer i'lercecjes A : 400 14 
i

1 400 10 1 000 0 00
ocomoiive 2700H P 1' i 100 1 1 100 0 00 00

Wacon 14m et 21m 10 1 500 10 2.000 0 00 00 0

Niveleuse caterpillard 2 400 5 1000 0 00 00 0

Chargeur a Pneus 4

caterpillard
bUU Z 300 2 300 0 00

tZ

Camion Benne 4 200 4 200 I 450 0 00
Camion Citerne 1 75 4 300 4 300 0 00
Porte Char 1 120 2 244 0 00 L *. '

0 .,,Tronconneuses 20 30 144 0 Ir

Slcierie comolete 2 900 00 00 00 l.i

Rehabilriatron 1 lrgne I

deroulaoe
550 0 00 00 00 tl

Rehaoilitation Tranchaqe I 650 0 00 00 00 I

Arr comprnne I 500 00 00 00
Asoirateur et moteurs I 100 0 00 00 00 0

Chaudieres I 150 0 00 00 00 0

Grouoe electroqene 0 01 100 0 01 100 0 0

Reparation 2 lig ne 0

deroulaqe
01 550 0 00 00 c

Charqeut eievaleLlr 1

Hvster
JUI 60c 00 02 6û

llenuiserie 0 01 300 0 1 300 il

Material de sechage et I
sechoir

180 I 200 I 100 0 00 0

Pieces de rechanqe I 35t 45 I 75 I '100 t 125

System de 3

communication
602 400 00 00

Rehabilitation lign e I
chemin Ce fer (260km)

780 0 00 o0 00

Rehabilitation Batiments /
l'usrne et base-vie

200 I 500 0l

t-
l3u

I

I TOTAL '10.079 11.975 J.OOJ.A 779 90i

GRAND TOTAL 27.623.4

.'l$..,



I NVESTISSEMENTS DEJA REALISES

1 0cc.000:t . -: ^:'
- t-, J rr

*
DES IGNATION.- - - : -S *': GEN]E CIVIL

-

':'- ;.- =:'a' ,:S CaierD liard D6 H-.--*- - = . :. :> --âtÊlDirlard D7 H

___qua!Illl VALEUR/uNtrE

il
, ,: 3-se cateroi lard '140G

1

J-=rceur caterpillard 966 C 1

T:a::eui'debardeur a Pneus 528 1

2. SCIERE
S:re alternative Alois_ Stocksr
l: cu leuse

1

1--
F a boteuse 1

i Scie Canali 1

Scie de Walt Omeqa radial arm saw 1

Sechoir a bois 1

3. Df:ROULAcE
Derouleuse Cremona 1

Affuteuse Cremona 1

Chariot transbordeur 1

Sechoir a tapis schilde 1

Derouleuse Cremona 1

Keder 1

Massicot Keller 1

Massicot Keller (haut) 1

Massicot Keller (bas)
1

4. TRANCHAGE
Trancheuse Cremona I

Trancheuse Cremona 1

Affuteuse Cremona 1

ir4assicot M uller 1

i\lassicot l(eller 1

Sechoir a tapis 1

Sechoirs a rouleaux 1

Massicot Cremona 1

Massicot Keller 1

Sechoir Cremona 1

5. CHÀUDIERE
Chauriiere 1

Dechiciucterrse 1

6. GROUPË ËLECTROGENES
Groupl ôlectroqène 500KVA 1

Groupe électroqène AVK 400KVA 1

7. MANUTENTION 1

Hvster elevateur 1

Portique Aumund 7.57 1

Portique Aumund 12.57 1'
TOTAL GENERAL 1.028g

\
\*!

V



DETAIL DES ËMPLOIS

DIRECTION GËNEI1ALE
(DOLTSTE)

Collaborateur (Directeur General)
'---1 ---_l

a,

. ..,r-.;-:ie&i*i&W4:':rt!:'':' j':'nr!=ii

DESIGNATION

.t in;\ 1{ '- -.

Chef du Personnei __-f
Crref Comptablc -l

I 0 0

1 0 0

Chef de Servtce CommerciaJ 0 0

Secretarre de Drrection
,1 0 1

Aoent du Service Personnel 1 0 1

Aoent du Service ComPtable 1 0 0

I"oenaE uEervice Commercial/Pointeur cuber z 0 2

Aqent du Service Administratif 1 1 0

Chauffeur de liaison/ Direction 1 1 0

Ooerateurs de ohonie z 0 0

Gardien B 0 0

f)lrlnn

l-i-"t.

1

)
0i
0 --f 1;

1

Manoeuvre 2 2 0

lnfirmiers 1 0 I

II. AGENCE DE POINTE NOIRE

tni:irie 5ervice Administratif et Financier 1 0 0

ant Orr Service Personnel et Administratif 1 0 0

Aqent du Service ComPtable 1 0 0

Aqent du Service Commercial / Transit I 0 0

Secretair-e de Aqence
,1 0 0

Ooerateur de radio Phonie 1 1 0

Chauffeur de liaison/Agence 1 0 0

Gardien 2 o 0

Jardinier 1 0 0

Planton 1 1 0

SOUS-TOTAL l+ll 38 6 I

!ri. ËXPLOITATION FORESTIERE
(cHANTTER LOUVAKOU)

Chef d'Exploitation 1 0 0

Chef de Chantier 1 0 0

Chef d'equioe pour construction & entretien des routes 1 0 0

Chef d'equipe pour Prospection (Comptage) 1 0 U

Boussolier (Trace des routes) 1 1 0

Lavonneurs (Trace des routes) a 2 0

Ca rtoq ra phe 1 0 0

Cond r'lcteur Tracteurs (deforestacle & terrassement) 2 0 0 I
I

Aides-ConCucteur Tractcurs a chenilles z 0 0

Abatteurs (deforestaqe & teri'assement) 4 0 0

Aides-Abatteurs 4 0 0

Conducieur Niveleuse 1 0 0

Aide-Conducteur Niveleuse 1 0 0

Conducteur Charqeur a godet 1 0 0

Aide-Cclnducteur Charqeur 1 0 0

Chauffeur Camion Benne basculante 1 n 1

L

r];l::li.r,ll



q

C
- I r.'r.Lll:

. -: '.lS '. ,l c' ,.;, ^ - i- .-:t i _ tcJLa:laqe)
_ -:aur-s cubers 2

2

4

0

0

O-
I7-
0
î_-

- lûs uonducteurs Tracteurs 
_--

Conducieurs Tr
ô;Ces Co.nOucteu

-+! t:el+iqqe rs,c n a rcF
I ronconneurs:-..:-..".=-t Aides-Tronconneuii.--

i_:'' '_--_-_ .. -_ :
Poseur d'esses

INumerateur -_-.-
lCrvtocjieur ----.t--._-.-
l-=_.<=___-t Chauffeurs grumiei
4iOes Cnauffe
Conducteurs Chqig
Aides-Conducteur C

çlaufeur Camiô
Aide Chauffeur Ca

0

1L

2 2
I 1 0

1
1

_q

1

0
0

1 0
2 2

?
)

2
0 2

1
1 0

1 0 0
0

0

z )
2 aa
2 n

1
z o

I

1 0 4
I

0

Chauileur porte Chars-
A,Ce-crrauff 

" ,r. p-oX. ^1,2,.
r- 11. r 

{e u rs C..-p. C1. :iiçl r;l_==___---
4fe-c. *UIVC PSmel/ pom pisre

Meca n icien c

1 0
1 0

* 1_
1

0 0
0 1

1 0
1 n 0
2 0i\tues rnecanlctens 1

Electriciens

-

Aides-electricie ns
Snlle T.r

4 0 2
? 0

1
4 0 z

!V. EXPLOITATION F
(cHANTtER MASS

-

Chef de Chantier

e4 
I 33 l ê

21

ORESTIËRE
ANGA)

1 o 0
I o 0
1 0 0

!:vonnècanoqraphe 

-

1
1 0

2 2 0
Conduct 1 0 0
AiOe a 0 0
Abatteurs (deforesta
Ardes-Abatteurs

Je & tcrrassement) 0 0
4 0 0

ConducJeur Nitébuse---_
Aioe-Cond ucteui wivËË,,."

4 0 tl
1 0 0

çonO gcteu r CtrarGGE goOet 1 0 0
1 UAloe-L;ondUcteur Chargeur .-

Chauffeur Camffi
0

I 0 neioe-cnauriffi
Prospecteurs/gm
layonne.rrs lc;rUGf-_=_-
Abatle urs
ÀiaGi+uatteu;r-

1 0 1
I 0 1

12 6 0
2 1 0
4 4 0

Hôln1Êt trq er rha'.

4 4 0
2 o 2

"\À *ti"---'-

z 0 2



-_"*_ I _
L

-2

jl

J
s

f
I

5:r,:ræurs Tracteurs a Pneus
aiaes ConOucteurs Tracteur a Pnetlg

Tronconneurs
Aid es-Troncon neu rs

r Poseur d'esses
iNun.rerate"-

Chauffeurs

SOUS-TCTAL

Chauffeur Camion Benne basculante
,4icie-Chauffeur Camiorr i-ierne

i-P.;o 
".tu 

r tdqïid e { côniPta g e)

A'rdes Cond ucteu rs Tracteu r a!!-eqg

EXPLOITATION FORESTIËRË
(CHANTI ER N gongo-Nzam bi

l----r
r---_j0i

Pointeurs cubers (d'Parc

Aicjes Chaulfeurs q rum ters

Conducteurs Cha
Aides-Conducteur Chargeurs
Chauffeur Camion Benne (trans

Aide Chauffeur Camion Benne
Chauffeur Porte Char.s
Aide-chauffeur Porte Chars
Chauffeui-s Camion Citerne asoil
nCés Chaufieurs Camioni oomPiste

-Operàteur de radio phonie cfrs{lgl
Mecaniciens
Aides mecanlclens
Electriciens
Aid es-electriciens

Chef d ExPloitation
Chef de Chantier

r construction & entretien des routes

Chef d'equipe Pour Pros
Boussolier (Trace des routes
Lavonneurs (Trace des routes
Cartoq ra phe

ConC-uctetL r f racte u rs (deforestqge & terrassement

nides-Ôonducteur Tracteurs a chenilles
nOatteurs f Oeforestag e & terrqllernen'!
Aides-Abatteurs
Conducteur Niveleuse
Aide-Conducteur N iveleuse
Conducteur Chargeur a

Aide-Conducteur Charç;eur

Lavonneurs (ComPtage

Atdes-Abatteurs
Maroueurs foret (rapport d'a
Pointeurs cubers
eond Lrcleurs Tracteurs a C!ç!!!9l9e!
Aides Conducteurs Tracteurq
Conduc'.eurs Tracteurs a Pneus

0

g



#

F

I

I

I

[-

0 1 0
0 5 5
0 5 5

_ : - I _ :::_'_i -- =-:3i:s 0 1 1

0 1 1

_-:--3-: -ariiion Benne (tra 0 1 1

e uneuîieur uamlon tsenne 0 1 1

_'a_ --i -cI: unars 0 0 0
r --a:a ! iiÊ!..1i' Porte unars 0 0 0

---a,-3!.s uamron utterne oasotl
:. :=s I arr;eurs camiô;/ DËm-prste

0

0

a-'t - _*_i l1l
honie chantier 0 1 0

i.'lecan iciens 0 a
1

Aides mecaniciens U 4 I
Electriciens 0 1

Aides-electriciens 0 4
SOUS-TOTAL 0 9B 53

vt. EXPLOITATION FORESTI ERE
(C HANTI E R BAlv'l B;iMA)

atron 0 1 0
Chef de Chantier 0 1 0
Chef d'equipe pour construction & entretien des routes 0 I 0
Chef d'equipe pour Prospection (Comptaqe) 0 1 0
Bollssolier (Trace des routes) 0 1 0
Layonneurs (Trace des routes) 0 2 2
Cartographe 0 1 0
Conducteu r Tracteurs (deforestaqe & terrassement) 0 2 0
Aides-Conducteur Tracteurs a chenilles 0 2 0
Ê:o_aïre Lr rs ( c erorËra g e Uflglqqmtrr!_* 0 4 0
AICCS-ADATICUTS 0 4 0
Conducteur Niveleuse 0 1 0
Aide-Cond ucteur Niveleuse 0 1 n
Conducteur Charqeur a qodet U 1 0
Aide-Conducteur Chargeur 0 1 U
Chauffeur Camion Benne basculante 0 1 1

Aide-Chauffeur Camion Benne 0 1 1

Prospecteurs/g uides(Com ptaqe) 0 12 f)
Layonneurs (Comptaqe) 0 1

Abatteurs 0 4 4
Aides-Abatteurs 0 4 4
tvtarqueurs Toret (rapport d'abattaqe) 0: 2 U
Pointeurs cubers 0 z 0
Conducteurs Tracteurs a Chenille (debardaqe) U 2 2
Aides Cond ucteurs Tracteurs 0 2 2
Conducteurs Tracteurs a Pneus 0 1 1

Aides Conducteurs Tracteur a Pneus 0 1 1

Pointeurs cubers (d'parc) 0 1 1

Tronconneurs 0 2 2Aides-Tronconneurs r{ 0 2 2
Poseur d'esses 0 2 0
Numerateur 0 1 I

Crytogileur 0 1 0
.È-

r^V
(

\



-" : --= -'S :'-îi efs,, :. - - =--.EuiéiitrËlEE
0
O- 5
0 1

,1

--: ::s-l:nducteur Charqeurs 0 ,1

Jr Uamron Benne (transport 0 1

:3 Unauneur uamlon Benne 0 1 1

-rarrleur Hone unars 0 0
le-chauffeur Porte Chars 0 1 0
naui;ei,li's uamlon ulterne oaso 0 2 1

Â,JeS Unaufieurs Uan ron/ pompiste 0 2 1

Operateur de radio phonie chantier 0 0
Mecaniciens 0 2 1

Aides mecaniciens 0 4 2
Electriciens 0 2 1

Aides-electriciens 0 4
Souders 0 1 0
lle_!13 qtL!L!e

SOIJS.TCTÂL
__ __0 , ,l

-ll
1

- 102
q_ 

l53 1

vil ATELIER/ GARAGE

Chef d'Ateliar 1 0 U
Mecaniciens a 0 2
Aides mecaniciens 4 0 4
Electriciens 2 0 L

Aides electrician 4 0 4
lu4ecan iciens vehicle roula nt 2 2 0
Electriciens autos 2 2 0
Souders 0 2
Pneumatiq ue 1 0 I

Maoasinier 1 1 0
Pomorste 1 1 0

SOUS-TOTAL 22 6 15

VIII. L'USINE

Chef de Scierie 1 0 0
Che d Eqqlp_e- dg,Q,ct.edq 1 0 0
Che atelier affutage 1 0 0
Che d'Ecuipe Deroulaqe & Tranchace 1 0 0
Ad o nt d'Equipe de Scierie 0 1 1

Ad o nt d'Eouioe Deroulaoe & Tranchaoe U 1 1

Ad oint Affuteur I 1 1

Scieurs 10 10 B

Ouvriers lione de sciaqe 10 10
Ebouteurs 4 0 2
Palonnier Griffeurs 2 0 2

il"'larljuers ) 0 1

Classeu rs 2 0 1

Machine a rectifier 4 2 2
Machine a stelliter 4 2 2
Aooareils a brasser 4 ) 1

Biscouteuses 4 2 2
Planaoes et tentionnaoe 4 2 2
Cerleur 2 1 1

Reqleurs 2 1 0
Souder 2 1 1

Derouleurs \\.,j, 4 | ! ! -j,4"- \K 
^



|iilt@s."defi.lEli.rItslrl/urs

- - ---:-, -,-
- ::._

tz

LTrancheurs

J

Aidcc, Trancheur 4 L

Fours sechaqe Â I I
Massicoteurs B I
l^intêr rrc, 10 10 10

Marqueur Cubers 2 1 0

Technicien Chaudiere 2 1 0

Aoents chaudiere 4 ) 0

(londr rcter rrs elevateur Hvster 2 1 1

CnndLrcterrrs Charceur
.1

0 0

Ardes Conducteur Chargeur 1 0 0

C nauffeu r (Vehicle des Tra n sport d uTravailleu rs) 1 0

Maqasinier U 0

SOUS-TOTAL 151 120 104

SUMMARY TOTAL 2006 2007 2008

l-)irection + Aoence 3B 6 I
r-,:ntier I ouvakou + N4avako + Divine + Bambama 187 268 148

Atelier/ Garaoe 22 b 15

| 'l lcine 151 120 104

\'1 TOTAL GENERALEr\r
398 400 275

t5
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