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ARRETENO 6;I 42 /MDDEFE/CAB.-
portant approbation de la convention d'aménagement et de transformation

pour la mise en valeur de I'unité forestière d'aménagement Tsama,
située dans le domaine forestier de la zone lV Cuvette-Ouést, du secteur

forestier nord, dans le département de la Guvette-Ouest

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DE L'ECONOMIE FORESTIERE ET DE L'ENVIRONT.IEMENT,

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 forêts ;

Vu le décret n"2009-335 du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du
gouvernement;
Vu le décret 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du

développement durable, de l'économie forestière et de I'environnement ;

Vu le décret n"?-010-74 du 2 février zUA portant organisation du ministère du

développement durable, de l'économie forestière et de I'environnement ;

Vu I'arrêté n'6378 du 31 décembre 2A02 fixant les taux de la taxe d'abattage des bois

des forêts naturelles ;

Vu l'arrêté n"6380 du 31 décembre 2004 fixant la taxe de déboisement des forêts
naturelles ;

Vu l'arrêté n'6382 du 31

superficie ;

décembre 2002 fixant les modalités de calcul de la taxe de

Vu I'arrêté n"6384 du 31 décembre 2002 fixant la taxe sur les produits de bois et les

produits dérivés de bois à I'impodation ;

Vu I'arrêté 7840/MEF/MEFB du '14 septembre 2009 fixant les valeurs FOB pour le calcul

de la taxe d'abattage et de la taxe à I'exportation des bois ;

Vu l'arrêté n'5101/MEF/CAB du 27 août 2008 portant appel d'offres pour la mise en valeur
de l'unité forestière diaménagement Tsama située dans le domaine forestier de la zone lV
Cuvette-Ouest du secteur forestier nord, dans le département de la Cuvette-Ouest ;

Vu I'arrêté n'5781/MEF/CAB du 11 septembre 2008 portant création, définition des unités

forestières d'aménagement du domaine forestier de la zone lll cuvette et de la zone lV
vette-Ouest, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur gestion et de

ur exploitation ;

u le compte rendu de la commission forestière du 26 juin 2009'

ARRETE



Articlepremier:Estapprouvéelaconvention.d,aménagement-.etdetransformation
concrue entre re Gouvernement "ongôhi, 

et ra sociéte dénùnmée "Entreprise christelle"'

pour la mise en u"r"r, de I'unité "foràstiare d'aménagement Tsama, dont le texte est

annexé au Présent arrêté'

Article2:Leprésentarrêté,quiprendeffet.àcompterde.ladatede
enregistré, insereïu jôurnat officiel'"t 

"o**uniqué 
partout où besoin sera

t9 août 2O1O
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MINTSTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE'

oÈ t'rcoNoMlE FoRESTIERE
- tr DE L'ENVIRoNNEMENT

-=-=-=-=-=-
CABINET
-=-=-=-=-=-

DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE
FORESTIERE

-=-:-:-:-:-

N" 5 /MDDEFEiCAB/DGEF'-

Gonvention d,aménagement et de transformation pour ra. mise en valeur de I'unité

Forestière d,Aménagêment r""ri,'"ii"oâ.0"n". te'àomaine forestier de ra zone lv

cuvette ouest, oî'ëË"i""i ror""ti"î. r.roro, dans tebepa*ement dd ra cuvette ouest

Entre les soussignés,

La République du congo, représentée par lvlonsieur le Ministre du Développement

Durabre, de 
'e"Jno-Ài"'Ïor.rtiei" 

"r d" t,rnvirânnement, ci-dessous désignée "le

Gouvernement"'

D'une Part,

Et

La société "Entreprise christelle", représentée par sa Directrice Générale' ci-dessous

désignée << la Société >'

D'autre Part,

Autrement désignés "les Padies"

ll a été préalablement exposé ce qui suit :

Dans re cadre de ra mise en vareur des superficies forestières, un inventaire de

planification a etJreaiise Oans l'unité forestière d'aménagement Tsama'

La commission forestière tenue le 26 juin 2009, sous la Prés.idence du Ministre de

'Economie 
Forestière, a agréé re oossiér de demanàu o'"ttribution de 

'unité 
forestière

d,aménag"*"nîîrun,u, intîoouiip"ii,Êntrelris:^cîiËLrr" à ra suite de 
'apper 

d'offres

lancé par arrêæ n; àiôiirt'rEF/CAB du27 août 2008'

Le Gouvernement congotais et'Entreprise-chris.tete ont convenu de concrure la présente

convention d,aménagément et de iransformation pou, 13. 
*it1 "l valeur de l'unité

forestière d'aménagement rsal:^:ift"^IiËI"llmX''::;"Xi gîi'?l'Sii3i'; :::

s{i r
REPUBLIQUE DU CONGO

Unité * Travail " Progrès

lÂiïi'"#,,1;3i;:lffiii. ',r"Éiôa;;; r0 novembç 2000 porlant code rorestier et aux

$thatégies de dévelof,pàment du secteur forestier' \ '1

J/q'"v 
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Les Parties ont convenu de ce qui suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitrel:Del'objetetdeladuréedelaconvention

Articte premier: La présente convention a pour objet la mise en valeur

forestière d'aménagement Tsama, située dans la zone lV Cuvette-Ouest

fàrestier nord, dans-le Département de la Cuvette-Ouest.

Article 2: Ladurée de la présente convention est fixée à quinze (15) ans, à compter de la

date de signature de I'arrêté d'approbation de ladite convention'

A ra suite de |adoption du pran d'aménagement éraboré dans robjectif de gestion durable

de l,unité forestièà attribuée à la sociétà et prévu à I'article 10 ci-dessous, la durée de la

convention pourrait être modifiée en fonction des prescriptio^ns dudit plan, pour tenir

compte des dispositions de rarticre 67 de ra roi n' to-zooo du 20 noveinbre 2000 portant

code forestier.

cette convention est renouverabre, après une évaruation par I'Administration Forestière,

tel que prévu à I'article 31 ci-dessous'

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

de la société

Article 3 : La société est constituée en Société Unipersonnelle à responsabilité limitée de

droitcongolais,dénommée.'EntrepriseChristelle''.

son siège social est fixé à Brazzaville, au 1017, rue Mvoumvou Plateau des 15 ans'

République du Congo.

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

l'actionnaire unique.

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

commercialisation des bois et des produits dérivés de bois'

Afin de réaliser ses objectifs, elle peut signer des accords, rechercher des actionnaires et

entreprendre des actions pouvant déve-ropper ses activités, ainsi que toute opération

commerciale, mobilière se àttachant Jirectement ou indirectement à I'objet de la société'

Article 5 : Le capital sociat est initialement fixé à FCFA 1.000.000. Toutefois' il devra être

augmenté 
"n 

,n! àu prrri"utt fois, par voie d'apport en numéraire, par incorporation des

réserves ou des provisions ayant vocation à êire incorporées au capital social et pai

apport en nature, au plutard le 31 décembre 2010'

Le montant actuel du capital social divisé en 100 actions de 10'000 FCFA chacune est

f 
r;;; Je i'actionnaire unique Ketly Christelle SASSOU-NGUESSO' 

V
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Articre 6 : Toute modification dans ra répartit'ron ^des 
actions devra- être au préalable

approuvée par te ffi;tr" ;hargé olrÊ"u* et Forêts' c;f#;tent à la législation et à

ia réglementation en vigueur'

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

Articre 7 : sous réserve des droits des tiers et conformément à la lêgislation et à la

réqrementation forestières en uigu"ur,-*t"**"nt"iËircie n"szatnuEFrlcne du 11

seîtembrezo02portantcréation,-àeiinitiondesuniià'forestièresd'aménagementdu
dornaine forestierPJà'i;';IJ''rri 

'cr"àttà et de ru ionu tv cuvette-ouest' du secteur

forestier Nord et pr*ir""t i", ,ooàrit", de reur n"ril.* oe rgll.exploitation' la société

est autorisu" . "io,lîi";i,';n;Ë 
i;;;J;;" d'aménagement Tsama qui couvre une superficie

de 236.e2+ r..,".#r"î';*il;, i;;;;;r;restière o 
"*àn"gement 

i""ma, est définie ainsi

qu'il suit:

Au Nord : Par la route Tchérré-Kellé-Oboli-Akana i ''

A rEst : par ra route Ewo_Tsama 1-Tchérré, à partir de son intersection avec la piste oba-

ÂOJ" jusqu'au village Tchérré'

Au sud : par ra piste oba_Abera' jusqu,à son intersection avec ra route Ewo-Tsama 1 ;

A l,ouest: par la frontière congo-Gabon, à partir de son intersection avec la route

Akana_oboti, ;usqrîà'i iniËir".tion âvec la route oba-Abela.

TITRE TROISIEME : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Chapitre t : Des engagements de la société

Articre g : La société s,engage à respecter ra régisration et ra réglementation forestières

en vigueur, notamment:

- en effectuant des comptages systématiques pour l'obtention-des coupes annuelles'

dont res résurtats o"uronil#;;i; à rà oir!.iù''r Départementare de rEconomie

Forestière de la Cuvette-'duî;'ï;t r"t'iéi"it prescrits par la réglementation

forestière en vigueur ;

-entransmettantlesétatsdeproduction,àlaDirectionDépartementale
l,Economie Forestière, dans les-délais prévus par les textes réglementaires

vigueur ;

- en ne cédant, ni en ne sous-traitant la mise en

d'aménagement Tsama ;

n resPectant le quota

rumes à exPorter.

rumes destinées à la transformation locale et celui des

de
en

valeur de I'unité forestière

des g

V



La société s,engage égarement à respecter ra régisration et la réglementation en vigueur

en Àatiere d'environnement'

Articre g : La société s,engage à mettre en valeur 
'unité 

forestière d'aménagement

concédée, conformément aux nor*"r'ioiàrtier", "t "*irnnlmentates, 
aux prescriptions

de ta dite "onu"ntiàî;î;;;;i"poritilît 
àu-""r'i"t de charses particulier'

Articre 10 : La société s,engage à.éraborer, sous re-contrôre des services compétents du

Ministère chargé Ë;ê;iirorcËI;' ;H o'*"iài;;^t, dans I'objectif de gestion

durable de l'unité f;'ti;o;umenâi;;"[t *;édée' à partir de 2011'

A cet effet, e*e devra créer en son sein une ce'ure chargée de coordonner et de suivre

l'élaboration o" rjïi;";;;ilre de ce plan d'aménagement'

L'éraboration de ce pran d,aménagement se fera avec'appui d'un buleau d'études agréé'

sur la base 0", J,î#*;;;;Ë;"1à, d'amenagement et des normes daménagement des

concessions forestières'

l,":ff iJ;:"Jî.:.t:::i',:,';15::iilil"f :;i1lq,*'.:i;l?'nLxlitriJËffi i;Hl"'Ëi:

:tiÏË;;;"[ii" Êotuttière et la société'

un avenant à ra présente convention sera signé entre res parties, après I'adoption du plan

d,aménagement, pour.prendre en compte l"s pr"'J'iption" àennies et les conditions de

mise en ceuvre dudit Plan'

Articre 11: Lasociété s,engage à mettre en æuvre re pran d'aménagement de I'unité

' i"Ëttiered'aménagementconcédée'

Les dépenses rèratives à l,é,laboration et à ra mise en ceuvre du pran d'aménagement sont

à ra charg" o.ia société. rout"tir,'""rÈ-"i n9yt, avJJi"pp"i du Ministère chargé des

eaux et Forêts, ffi;d;t out financements extérieurs'

Article 12: Lasociété s,engage à atteindre les volumes pflt^Î:, au cahier de charges

particulier, ,",-,i;rË" ;r l" niàrît e de bois ou en cas de force ma,eure'

Articra 13 : La société s,engag.e à mettre en prace les unités industrieiles et à diversifier la

production o"r-nîîr-ir*rioirnér, .elon le p'og'";À" â'investissement et le planning de

production, p'Ë'liiit'Jânt te 
"àÀier 

de charges particulier'

Articlel4:LaSociétés'engage.à3"u1?llabonneexécutionduprogramme
d,investissement, conformém"niuJ ptanning ,"t"nu-o"ni re cahier de charges particulier'

sauf en cas Cà tôrce majeure' prévu à I'article 27 ci-dessous' 
. 

*'

pour couvrir res investissemelts, ra société aura recours à tout ou partie de son cash-flow'

aux capitaux de son actionnaire et aux financ"*"ntr ""térieurs 
à moyen et rong terme'

rh.+i^ro 'r5' la Société s'engage à recruter les.cadres lîtJ:::::;.i::ti:i,"rt i#"tt"t
r/Hl**:,;.h:,'"îî",8iî$îx?,îl$::*:::i.:iiË'.:i:':,:Ë:ni'ô*"il;ri'\
Ï/
I

\
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I Article 16 : La Société s'engage à recruter 370 agents en 2014, selon les détails précisés
I dans le cahier de charges particulier
I
' Article 17 : La Société s'engage à collaborer avec l'Administration des Eaux et Forêts,

pour une gestion rationnelle de la faune dans I'unité forestière d'aménagement Tsama.

EIle s'engage notamment à assurer le financement de la mise en place et du
fonctionnement de I'Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage, en sigle USLAB,
sur la base d'un protocole d'accord à signer avec la Direction Générale de I'Economie
Forestière.

Article 18 : La Société s'engage à réaliser un programme de restauration des zones
dégradées et au suivi de la régénération des jeunes peuplements dans l'unité forestière
d'aménagement Tsama, en collaboration avec le Service National de Reboisement, sur la
base d'un protocole d'accord à signer avec la Direction Générale de I'Economie
Forestière. ,.
Article 19: La Société s'engage à réaliser les travaux spécifiques au profit de
I'Administration des Eaux et Forêts, des populations et des collectivités territoriales ou
locales du Département de la Cuvette-Ouest, tels que prévus dans le cahier de charges
particulier de cette convention.

Chapitre ll : Des engagements du Gouvernement

Article 20 : Le Gouvernement s'engage à faciliter, dans la mesure du possible, les
conditions de travail de la société et à contrôler, par le biais des services compétents du
Ministère chargé des Eaux et Forêts, I'exécution des clauses contractuelles.

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

Article 21 : Le Gouvernement s'engage à maintenir les volumes précisés au cahier de
charges particulier jusqu'à I'adoption du plan d'aménagement, sauf en cas de crise sur le
marché de bois ou de force majeure.

Article 22: Le Gouvernement s'engage à ne pas mettre en cause unilatéralement les
dispositions de la présente convention à I'occasion des accords de toute nature qu'il
pourrait contracter avec d'autres Etats ou des tiers.

TITRE QUATRIEME : MODIFICATION, RESILIATION DE LA CONVENTION
ET CAS DE FORCE MAJEURE

Chapitre I : De la modification et de la révision 
ç,

Article 23 : Ceftaines dispositions de la présente convention peuvent être révisées à tout
, proment lorsque les circonstances I'imposent, selon que l'intérêt des Parties l'exige, ou



Article 24 : 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 si elle est signée par les Parties contractantes.

Chapitre ll : De la résiliation de la convention

Article 25 : En cas de non observation des engagements pris par la Société, la convention
est résiliée de plein droit, sauf cas de force majeure, après une mise en demeure restée
sans effet, dans les délais indiqués, qui, dans tous les cas, ne dôivent pas dépasser trois
mois, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Cette résiliation intervient également en cas de manquements graves à la législation et à
la réglementation forestières, dûment constatés et notifiés à la Société par I'Aàministration
des Eaux et Forêts.

La résiliation de la convention se fera par arrêté du Ministre chargé OeJEau* et Forêts.

Article 26 : Les dispositions de I'article 25 ci-dessus s'appliquent également dans le cas
où la mise en æuvre de cette convention ne commence pas dané un délai d'un an, à
compter de la date de signature de son arrêté d'approbation, ou encore lorsque i"s
activités du chantier sont arrêtées pendant u,n an, sauf cas de force majeure, befini a
l'article 27 ci-dessous, après avoir tenu informé I'Administration des Eaux et Forêts.

Chapitre lll : Du cas de force majeure

Article 27: Est qualifié de ( cas de force majeure > tout événement indépendant,
incertain, imprévisible, irrésistible et extérieur à la Société, susceptible de nuire aux
conditions dans lesquelles elle doit réaliser normalement son programme de production et
d'investissements.

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

Article 28 : Au cas où I'effet de la force majeure n'excède pas six mois, le délai de
I'exploitation sera prolongé par rapport à la période marquée par la force majeure."

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

Les Parties 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 : REGLËMENT DES DTFFERENDS ET ATTRIBUTION DE f,

JURIDICTION

Article 29 : Les Parties conviennent de régler à I'amiable tout différend qui résulterait de
I'exécution de cette convention.

-\

cas où le règlement à I'amiable n'aboutit pas; le litige sera
mmerce du siège social de la Société.

portét devant le Tribunal de

6



fl'l

h

TITRE SIXIEME : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Articte 30 : En cas de faillite ou de résiliation de la convention, la société devra solliciter

i'"ppioo"tion du rvrinùit" chargé des Eaux et Forêts pour vendre ses actifs'

En outre, res dispositions de rarticre 71 de ra roi n' 16-2000 du 20 novembre 2000 portant

coOe forestier sont applicables de plein droit'

Article 31 : La présente convention fera l'objet d'une évaluation annuelle par les services

"ôrpet"nts 
de i'Adminirtration des Eaux et Forêts.

De même, au terme de la validité de la présente convention, une évaluation finale sera

effectuée par tes services précités, .iui jugeront de I'opportunité ou non de sa

reconduction.

rticre 32: Laprésente convention, qui sera approuvée par arrêté du fvrinistre chargé des

àii'Ët}îrêtr, ;;;;ià 
"n 

vigueur à bompter de ra date de signature dudit arrêté.

Pour la Société'

ùa Directrice Générale,

\G
\æb
)

Kelly Christel

FaitàBrazzaville, letg août 20lo

Pour le Gouvernement,

Le Ministre du Développement Durable,

de I'Economie Forestière
et de I'Environnement,

le SASSOU-NGUESSO
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CAHIER DE CHARGES PARTICULIER

Relatif à la Gonv"1ti"" {l,["jiiif il$i'1"'"nsformation' 

conclue entre

i" neP"Uique du Gongo et

Articre premier : L organigramme 
générar de ra société' présenté en arylexe' se résume

;;'i;-;à"ière suivante :

La direction générale comPrend :

- une directrice générale ;

- un secrétariat ; ' ' ' --rit a{ {inâncier :

- un:ffi;'"'*inistratif et financier '

' un service technlque'

La direction administrative et financière comprend :

u n se rvice 
"9 

*l l':'l'J$ iSï$;:l'':T"- une service financet

- un"tË*'o" tot*ercial'

La direction technique comPrend :

- un service entretien ;ion 
forestière ;

- un service d'exPlottz

- '; 
;;i;; ;" tiansrormation ;

- tnJ;;iiute o'umenagement'

Article2.'LaSociétéS,engageàrecruterdesdiplôméssansemploienforesterie'

Article3:LaSociétéS,engage,àqualification,compéten.u-:texpérienceégales,à
r e c r ure r ". o,î",-r,Ë i ;îi, ;; r Ë ITI' ui r 

"îËJ' "' 
oË' n aii o n a t ité c o n s o I a i s e'

La société s'ensase "1 "^Ïï;r',"::il;î''lî'l$mation 
des travailleurs' à travers'

r;rg;;;"tion des stages âu fllVeau '--*' -- - 
. a Direction Générale de

,ô_""1 {î1,r5,"?ffElî";5J,?frJJi""ilhliiîÏe 

année' à ra utrec''"" 

Y
(J'Economle 

FOrç>ttçrv' rv '- v q
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Articre 4: La société s,engage, à construire pour ses travailleurs une base-vie en

matériaux ourautesr eiàctriteé et doid;june antenn" pààuolique et eomprenant :

- une infirmerie;
- un économat;
- une école:

-Ïk*ir::Ë1ïT;ïi;"ô'':":1'[i"v-""-x"*"'J::"3i::,*i:]05,xï.etForêts'
seton un pùn àenni [ar la OitàItiàt ôÀnerate'de I'Economie Forestière'

Ere s,engage en outre à appuyer res popurations à développer res activités agropastorales

âutour dés bases-vie'

Articre 5 : Le montant des investissements se 9!r]trle 
à FCFA 7'518'000'000' dont FCFA

7 srT.aoo.ooo oinuâitissementr;ré"Ëd;"r, o"nniJ Jn'fonction d9s obiectifs à atteindre'

aussi bien en ,;iià;; G production de grumes q.,"'lJïrunsiàrmation in'dustrielle de bois'

sur une periooeîîà""*,';iËcrÂ'iirr.,iôô.ôoo 
o'in*.ti*ements déjàrreatisés'

Lecalendrierderéalisationdecesinvestissementsestprésentéenannexe.

Articre 6 : Le carendrier technique de production et de transformation des grumes se

présente comme suit :

Après l'adoption.du plan d'3t."l19ement de I'UFA Tsama' de nouvelles

prod uction seronr :î"Ëiil, ;ilri-qu'ii ;;;;t calend rier de p rod uction'
prévisions de

Le volume commercialisable représente 70% du volume fût'

Le vorume entrée à l,usine représente 85% du vorume commerciarisable et le volume

.-pàrtîs"2.

Le rendement matière au sciage est de 27% en2012, de 32%en 2013 et de 37% à partir

de 2014.

Articre 7 : Lacoupe annue*e ,_111de préférence d'un seul tenant' T.outefois' elle pourrait

être répartie en prusieurs tenants dlns res zones ;';il;idii"n diffirit"' telles que les

2

F

..-3
2011 2012 tî43 2914

rn4() 161.086
16.108 32.217 161.086 'lti1.uë,o

112.760 112.760
11.276 22.552 112.76u

16.914 16.914
22.552 16.91411./-(O

95.846 95.84695.846
30.671 35.46325.87e
20.671 23.46320.3 te

5.500 10.000 1Z.UUU

2.500 5.000

ont"jn"t ou les marécages'



illlillillll

f
| . -,-.., ra ra +ava forestière est fixé par un texte

I Ora,"le 8 : Le taux retenu pour le calcul de la taxe forestière

réglementaire'

Article g : Les essences prises en compte gour re_galcul de ra taxe.forestière sont celles

indiquées p", f"r-tËïàJ"ræ-férn"ntaiies èn uigu"ur en matière forestière'

Articre 10: Les diamètres minima d,abattage sont ceux fixés dans les textes

réglementaires "À 
*uii"tu forestière en vigueur'

Articlell:Lacréation..desinfrastructures'routièresdans.l'UnitéForestière
d,Aménag"*.ni n" devra nu'ement;;;;;,i", à.r'i;:i;li;t]Jn "nur.hique 

des v*rases et

campements, prus ou moins p"r*ânlîî", Jonfr", trauitânts sont souv"nt r"rponsabres de

ra dégradation iË, è.orvrtemurJài"rii"rr, ters qilI''Ë, 
-oem"hements 

anarchiques' le

tt""oinuge, les feux de brousse'

Toutefois, rorsque ra nécessité. se fera sentir, r'instalration de nouyeaux villages et

campements, Ë long des ,out","ii-pistes.forestières' ne pouT'a âvoir lieu qu'avec

'autôrisation 
de t,Àdiiinistrationî"J'Elù* "t 

rorËis','lirer une étude d'impacts sur le

milieu, conjointJmeni menee avec les autorités locales'

Article 12: Les activités agropastorales seront entreprises auto.ur de la base-vie des

travai*eurr, ,i,,i ie controro r"r-àËtrrchements ;i'à:JJ;àr-rù1*itution rationnelle des

terres.

ces activités seront réarisées suivant des programmes "ppr:yuér 
par la Direction

Départem"nturJiJ'iÈ.""àr.i, 
F;;;tËi" oâru ciuËtte-ouest, qui veillera à leur suivi et

à leur contrôle'

Articre 13 : conformément aux dispositions de 
'article 

20 de cette convention' la société

s,engage à ffi;'i"-*àtàri"l "ï'*ï;';î"à 
,é"ra"r res travaux ci-après' au profit des

poputation, ", 
à;', f"rË"tirit", l:iiË"îà" r'ÂJ*iÀ'rstration des Eaux et Forêts'

A.-Gontributionaudéveloppementsocio.économiquedudépartement

i

En permanence

- entretien permanent du tronçon routier Tchéré-Tsama 1-Obala: 105 Km;

livraison, chaque année' pendant 5 ans'

Èréfecture d'Etoumbi ;

de 1000 litres de gasoil à la Sous-

- livraison, chaque année' p^endant 5 ans' des produits

de FCFA r.iiiîôô,' il"'sour-P réfectu re d' Etoumbi ;

Année 2011

1"'trimçstre

-constructionetéquipemeltduCentredesantélntégré.deTsamaletdeux

ff'"*"ntr'poîî 
ti;fi;;.'i;,. ,net*Jt tà sase-fe**l"a nàute"ur o" ttÇ'mitlions ;

pharmaceutiques, à hauteur



etéquipementenmatérielsdidactiquesduCentred,Education
o;àoui.tii, à hauteur de FGFA 18 millions'

3e trimgstre

-installationdedeux(02)foragesd'eauavecsystèmedepoTpqgemécaniquedans
res v'rages Tchéré ei obara,'fi#i; ià za i.'rions, soit 12 m'rions par forage'

Année 2012

1"'tfimestrp

- construction
Préscolaire

Année 2013

1"'triFçstre

Année 2014

1"'trimestre

- réhabilitation et équipemell du CEG de Tsama

administratii, 
j r't"ui"ùr Oe FCFA 30 millions ;

4e trirTestre

Çç

-réhabilitationdel,écoleprimairedeKoui,àhauteurdeFÇFAl0millions.

3" trimestre

- instailation de deux (02) foraoes d,eau avec système de pompage mécanique dans

res v'rages Engobé et rsami,"i Ë;;r;'i;;i **rionr, soit 12 mitions par forage'

- construction d'un dispensaire à Tchéré et du logement de

de FCFA 35 millions'

Année 2015

l"t trimestre

- livraison de cent (100) lits' cent (100)^ matelas

imprégnees à 1a Préfecture de la Cuvette-Ouest'

3" trimêstre

- livraison de cent (100) lits' ,cent !|0:L.T:P
las et

b

avec la construction d'un bloc

I'infirmier chef, à hauteur

et cent (100) moustiquaires

cent (100) moustiquaires

4

i'rËi''ieJ" alà preiectûre de la cuvette-ouest'



f
B .- Gontribution à l'équipement de I'Administration Forestière

En Permanence

-livraison,chaqueannéedetroismille(3.000)litres,,de^g?:oilauxDirections
Départem;àË, de l'Econo*i;'È";;;tièrà delâ Cuv"tte-oùest et de la Cuvette'

soit mille "ffi;ù1'500) 
litres par direction ;

Année 2011

2e trimestre ,re - --^*.
_ construction du mur de ra crôture de ra Direction Départementare de 

'Economre
Forestière i"i" ô*"tt"-OuJt-t,â naut"ur de FCFA 15 millions ;

ta

2" trimestre

construction et équip9'-"n1"-,n,ffilitt::':'i;Jilîl ;[îï?,iT ;#ii'3'J"1ii:
;îH :ii:1 Ë::i i'fle' J;Jl":i #"i'Ji 

: #il : : îïl ; I 3' il,,flii 
n i p a r I a D i re cti o n

3Ët ?i:,i : J iË::iÏfr'J â"*'Ju;", ; h ;;i"u r d e F c FA 20 mi' Iio ns

Articre 14: Les disposition: d^1,ïu:::'l*:"niî",3,ïJJ$T":,':iliJ'iï 
':ï:"':1

liarticle 72 de la loi

ff 
'ï:i",,.1lln*'uà,*o*i{{;',:Ïià:g"n"'"t*",î,ïlo'*émentà?' ln;;ï"i' oi' l oi fi. i-, à-,à z ô o 0 p o rra n t c o d e f o re sti e r

Fait à Brazzaville, le

Pour le Gouvernement'

Le Ministre du Développement Durable'

de ['Economie Forestière

\-J-/
\ë
b
\

KellY Ghristel

Année 2012

2" trimestre

- contribution à la construction de la

f'âuteut de FCFA 15 millions ;

Année 2013

,Pour la Société,

La Directrice Générale'

Brigade de l'Economie Forestière d'Etoumbi' à

et de lFnvironnement,

le SASSOU-NGUESSO



Annexe 1 : lnvestissements déjà réalisés

Unité : 1.000

Valeur en
FCFA

Véhicule RAV 4

6
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Annexe 3 : Schéma industriel

Le schéma industrier basé sur ra première et ra deuxième transformation, se présente

comme suit:

{.- Première transformation

Elle est constituée d,une (01) unité de sciage, d,une (01) unité de récupération et d'une

(01) unité de séchage'

1. 1.- Unité de sciage

- deux (02) refendeuses (largeur:2'50 m)

o Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- une (01) scie de tête horizontale (@ de volant 1'60 m)

o Marque:
r Etat d'acquisition : neuf

- une (01) scie de tête verticale (@ devolant 1'80 m)

. Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- Deux (02) scies de reprise (O de volant 1'60 m)

. Marque:

' Etat d'acquisition : neuf

- une (01) dédoubleuse (6 de volant 1'40 m)

o Marque:
o Etat d'acquisition :

' deux (02) déligneuses multilames

. Marque:
o Etat d'aequisition : neuf

- trois (03) déligneuses monolames

o Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- cinq (05) ébouteuses

y f 
U,:liïtuisition:neur 

L
I.t.
\

\
10



t
1.2.- Unité de récuPération

- une (01) scie verticale (@ 1,20 m)

o Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- une (01) scie verticale (Q 1,10 m)

o Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- une (01) petite déligneuse multilames
o Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- deux (02) déligneuses monolames moyennes

o Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

t )

- une
a

a

- une
o

o

(01) abouteuse
Marque:
Etat d'acquisition : neuf

(01) raboteuse
Marque : '
Etat d'acquisition : neuf

- deux (02) ébouteuses
. Marque:
. Etat d'acquisition : neuf

1.3.- Unité de séchage

12 cellules de séchage de 100 m3 de capacité chacune

o Etat d'acquisition : neuf

2.- Deuxième transformation

Elle est essentiellement composée d'une unité de menuiserie industrielle

- un (01) combiné
o Marque : Etat d'acquisition :

- une (01) dégauchisseuse
o Marque : Etat d'acquisition :

1) tour à bois
Marque : Etat d'acquisition :

r

neuf

neuf

neuf
-u

11



- deux (02) raboteuses
. Marque:
. Etat d'acquisition : neuf

- une (01) toupie
. Marque :

. Etat d'acquisition : neuf

- une (01) mortaiseuse
. Marque:
. Etat d'acquisition : neuf

- une (01) tenonneuse
. Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- une (01) ponçeuse
. Marque:
r Etat d'acquisition : neuf

- un (01) finger-joint
. Marque:
r Etat d'acquisition : neuf

- deux (02) scies à ruban
. Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- deux (02) scies circulaires
. Marque:
r Etat d'acquisition : neuf

- deux (02) presses (dont une à froid et une à chaud)
. Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

- une (01) ébouteuse
. Marque:
o Etat d'acquisition : neuf

N.B hl'unité de sciage, de récupération et la menuiserie fonctionneront en deux équipes

W"B heures. 
fi,I\\YI T

I

\$

12



Annexe 4 : Détails des emPlois

Emplois à créer

Directrice Gç!É1e!g

ntâdministqlll
d[ Personnel

ent commertls!

nt comPtable

atôur oe r4119Pqqç
r* des statistiques

Sentinelles

Gârde meubles
Sous total 1

Zl- oirectioLlgs

ent Oe statistique

Ctret de chantier

ôonstructignJggte
Chef d'équ
Boussolier
Lavonneurs

Conducteur chargeur a

Conducteqillyglgllg

Chef d'équiPe I

wt aôfrette u r q9-.P9.1$9

Machetteurs

Chef d'équi
GG (relevé des



ll slProduction
Guide abatteurs
Abatteurs
Tronconneurs forêts

Âide tron ço !!99!9&1919
Marqueur forêt

P o i nte u r cuUe u !'(PeIglgiel
Îronço nneu rs (PaI9l9I9!
Poseur d'esses

hauffeur grumlers

ÂiAerTFâuf f eq1eslgnttglq
rt oersonnel

2.{.4.- E rnécanique

M66ilôien vÇ[!ss!e
niOe mecaniciens
Electricien auto
niOe etectricien auto

Soudeur
Aide soudeur

ulcanisateur
Aide vulcanisateur
Maqasinier
Opérateur radiqPlcnle
Zî5 - Pe rso n Mlagxlgllg
Chzuffeur car4jen glelle
Chzuffeur de liaison

Sentinelles
Assistant sanitaire

Chef cuisinier
Cuisinier
Garde meubles

Coordonnateul
au Coordonnateur

CartograPhe
teur SIG

âteur de saisie

Sous total 2.1.

LLTransfor!ne!!gn

* des statistiques



:.2.1.- Parc grumes sclelle
Responsable du

Contrôleur

eommrs grumeq qngÉe9 uelnee

Tronconneurs

Cond ucteurs cllelgegle
Cond ucteurs élévateurs
2.2.2.- Affûtage
Cfref atelier d'affûta

Z.Z,.l.- Unité de scia
Chefs d'équipe scierie

TiOeslcieurs refendeuses
i$cieurs de tête

urs monolames
Aides déliqneurs monolames

Aides ébouteurs

ZZA- Unité de récu
Chefs d'
Scieurs scies verticales
Aides scieurs scies vert!çq]ee

Aides déligneurs

Aides abouteurs

Aides ébouteurs

ZZS-Unité de séch

Contrôleurs qualité



-* 

#ËË=F

1.2,9.- Unité de menuiserie industrielle
Chef d'unité
Chef d'unité a

Scieurs au niveau de deux Lucas Mill

Sous total2.2

T6
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