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Arrete :
Article premier : Est approuvee la convention d'amenagement
et de transformation conclue entre la Republique du Congo et
la Societe SINO CONGO FORET. en sigle SICOFOR, pour la
mise en valeur des unites forestieres d"exploitation
Cotovindou, Tsinguicli, Letili, lngoumina-Lelali et Gouongo
situes respectivement dans Jes unites forestiieres d'amenagement sud 2 Kayes, sud 5 Mossendjo. sud 7 Bambama et sud 8
Sibitl, dont le texte est annexe au present arrete .
Est egalement approuve le cahier des charges particulier. dont
le texte est annexe au pn~sent arreti~.
Article 2 : Le present arrete, qui prend effet a compter de la
date de signature, sera enregistre, insere au Lrournall officiel et
communique partout ou besoin sera.
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nement:
Vu le decret n° 2005-2 du 7 janvier 2005 tel que rectifie par le
decret nc 2005-83 du 2 fevrter 2005 portant nomination des
membres du Gouvernement :
Vu le compte rendu de la commission forestiere du 5 juillet 2006.
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Convention d'amenageme:nt et de transformation
pour la mise en valeur des unites forestieres d'exploitation Cotovindou, Tsinguidi, Letili, Ingoumina-Lelali et
Gouongo situees rtispecti.vement dans les unites
forestieres d'amen.agement sud 2 (Kayes), sud 5
(Mossendjo), sud 7 (Bambama) et sud 8 (Sibiti).

1

I

!

1

-

--.-----+-+---+-----t----+--l----1----~

:Pho~-~Lil

.

i

!

1

2

4:

!-y-~-1f1t.___•

~e"recuperation" i
l(lucasmill) _ _:_ _ ~ _ _ _!_J__l_
·
I
lMaterieldesci,~_~_j
100i •
· ---1-Too1
IMateriel d'affut~__:
40i ~ - = - - - 1 - i j
:Ele'lateurrnani~--·_ _J_1 __
101_
1- 10
1S e c ~ - - - - - - - " - - ~ - ~ ~
~'
,
·Materiel de scierie
.
30 --rde recuperatior1
.
,
,

~= _;_=~==

--+

1

1

-:------=

'=_J

lout1llage entrel~-~:--L-----+--,
: _J
1Camion platea11___ lj___~---_j_._:_ __ , _:__ :
Groupe electroiene
I
50. ,
i
'
I250 KVA
.
i
I
:co~structicrn--+-1--w-+--~~-~~
1

1

r:-

t1

1

±
,

Iburnaux. hangars et ;

i

,

1

_ _ _

La Ri~publique du Congo, repres.entee par son excellence monsieur le ministre de l'economie forestiere et de l'emironnement,
ci-dessous desigrn'i « le Gouvernement "· d'une part.
Et
La Societe :SINO-Congo Foret en sigle SICOFOR. representee
par son directeur general, ci-dessous designee « la Societ,~ »,
d'autre part,
Autrement designf:s .. Jes parties ...

II a ete convenu de conclure la presente convention, conformement a la politique de gestion durable des fon~ts et aux strategies de developpement du secteur forestier national, definies
par le Gouvernement.

:

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
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chapitre l : De l'objet et de la duree
de la convention
Article premier : La presente convention a pour objet la mise
en valeur des unites forestieres d'exploitation suivantes :

Arrete 111° 8:2:3~! du 5 octobre 2006 portant approbation de 18 convention d'amenagernent et cle transformation,
entre la R('>pubhque du Congo et la Soci,~te SINO CONGO
FORET.
Le ministre de reconornie forestiere
et de l'envi:ronnernent,
Vu la constitution:
Vu la Joi n · 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code
forestie~ :
Vu le di•cret n 2002-437 du 31 dt'cembre 2002 fixant !es con
clitions dt:> gestion et d'utilisation elf's forets ;
Vu le d1'cret n · 2003--106 du 7 juillet 2003 relatif aux att:cibu··
tions du rninistre dP l'economie forestiere et de !'environ·

- !'unite: forestiere d'exploitation Cotovindou. d'une superficie
de 93.626 ha, situee clans I'lJFA Sud 2 !Kayes) :
l'unitt\ forestiere d'exploitation Tsinguidi. d'une superficie
de 77 .600 ha, situee
clans !'UFA Sud !5 (Mossendjo) :
· !'unite forestiere d'exploitation Letili. d'une superficie de
141.900 ha, situee dans !'UFA Sud 7 (Barnbama) :
- !'unite foresti,~re d'exploitation Ingoumma-Lelali, d"une
superficie de 245.860 ha. situee dans l'UFA Sud 8 (Sibiti) :
- l'unik forestiere d'exploitation Gouongo, d'une superficie
de 244.632 ha. situee dans !UFA Sud 8 (5ibiti)
Article 2 : La duree de la presente corn·ention est fixee a quinze
(1!5) ans, a compter de la date de signature de rar:rete d"approbation de la.dite convention.
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Toutefois. conformement ,l !'article 3 d·c1 contrat de transformation industrielle des bois n° 10/MA.EERH/DGEF /DSAJF'SLRF du 10 dec:embre 1996 anterieurement signe entre le
Gouvernernent et la societe MAN FA! TAI HOLDING et a
!'article 9 du decret n° 99-136 bis du 11 aout 1999 portant
creation du pare national de Conkouati-Douli. !'unite forestiere d'exploitation Cotovindou integrera !edit pare le l O
decembre 2011.

unites forestieres d'exploitation Cotovindou. Tsmguidi. Letili.
Ingoumina-Lelali et Gouongo. situt'.es respectivement dans les
unites foresti1~res d'amt'·nagement Sud 2 (Kayes). Sud 5
(Mossendjo), sud 7 (Bambarna) et Sud S (Sibiti)

Ces un:ites forestieres d'exploitation sont dt'finies ainsi qu'il
suit :
a) unite forestiere d'exploitation Cotovindou

A la suite de !'adoption des plans d'amenagement durable des
unites forestieres d'exploitation concedees prevus a !'article l 2
ci-dessous, la duree de la convention pourrait Hre modifiee en
fonction des directives desdits plans. pour tenir cornpte des
dispositions de !'article 67 de la Joi n'' 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier susvisee.
Cette convention est renouvelable, apri~s une evaluation par
l'administratwn des eaux et forets. tel que prt'vu a !'article ~10
ci-dessous.
Chapitre II : De la denomination. du siege social,
de l'objet et du capital social de la socieU'.
Article 3 : La soci1~te est constituee en societe anonyme de droit
congolais, clenommt\e sociHe Sino Congo Foret. en sigle SICOFOR S.A.
Son siege social est fL,,:e a Pointe-noire, boite postale 701.
Republique du Congo.
II pourra etre transfere en tout autre endroit de la Republique
du Congo par decision de la majorite des actionnaires, reunie
en assemblee generale extraordinaire.
Article 4: La Societe· a pour objet !'exploitation. la transformation. le transport et la commercialisation des bois et des produits derives de bois.
Afin de realiser ses objectifs. elle peut signer des accords.
rechercher des actionnaires et entreprendre des actions pouvant developper ses activites. ainsi que toute operation commerciale, mobilie:re se rattachant directement ou indirectement i1 J'objet de la societe.
Article 5 : Le capirnl social de la soc1ete est fix,e ,i F CFA
100.000.000 Toutefois . i1 devra etre augmente en une ou
plusieurs fois. par voie ,::J'apport en nurneraire. par incorporation des reserves ou des provisions ayant vocation a etre incorpon~es au capital social et par apport en nature. au plus tarcl
le 30 decembre 2006.
Article 6 : Le montant actuel du capital social, divise en 2.000
actions de 50.000 FCFA chacune. est reparti de la maniere
suivante :

Actil:miaires
Nc:mle
,laleur d'me Vi:iJeur 1Dtlii1e
- - - - - - - - - - ~ a c t i o n s action (FCFALJFCF'A)_
Societe Well Point
Investirnents LTD
1.999
[jQ.000
99.950.000
Stanle~, Chie Mir~ _ _ _ l __ [j0.000 ___ 50.000
Total _________ 2.000 ______ lOOQ00.000
Article 7 : Toute modification dans la repartition des artions
devra etre au pn':alable approm·t',e par le ministre charge des
eaux et forets, conformement aux textes legblatifs et n~glernentaires en vigueur.
TITRE DEUXIEME : DEF!l\!T[ON m:s CONCESSIONS
FORESTIERES ATTRIBUEES
Article 8 : Sous n"serve des droits, des tiers et conforrnerrwnt ;i
la legislation et ~1 la n\gl,cmt'ntation forestieres. notammt':·it
l'arreti' n- 12495/;'vlEFE/CAB/DGEF/DF/SGF du 3 clecnnbrF
2004. d(~finissant Jes unites foresti1'res d'arnenagement du
sect eur fores tier sud et pri·cisant Jes modalit es cit' leur gestion
et de leur d'exploitalion. la Socit"tt' est autorist',~ ,i exploiter !es

- Au norcl :. par la route Cotovindou-Mavoumba depui~, le carrefour jusqu'au pont sur la riviere Mouissa : puis par la
riviere Mouissa en aval jusqu'a sa confluence avec la
riviere Ngongo :
- a l'ouest : par la nV1ere Ngongo en aval jusqu·a sa confluence avec la lagune Conkouati ; puis par la rive droite de
la lagune Conkouati jusqu'a la confluence avec la riviere
Niamba:
au sud et 2L !'est : par la riviere Niarnbi en amont jusqu·au
pont de la route KolaSouangui-Cotovindou : puis par cette
route vers Nkola jusqu·au pont sur la riviere Noumbi :
ensuite par la riYiere l\'.)Umbi en arnont jusqu'a la confluence avec la riviere Jfouani : puis par la riviere Kouani en
amont jusqu'a sa so·in'e: puis par la piste Dingembocotovindou jusqu·au village Cotovindou.
bl unite forestiere d'exploitation Tsinguicli
- Au nord : par la riviere Mandoro en m·al jusqu·a !'intersection avec le paralkle 02" 17'4:3.1" sud: puis par ce parallele
en direction de l'ouest geographique jusqu·a la riviere
Louesse:
- a l'ouest : par la ri.,iere Louesse en anti. clepuis le parallele
02° 1 7'43.1 '' jusqu·a son ir,te::seclion awe le parallele
02°29.' 14.4" Sud :
- au sud : par le parallele 02 2~l'l 4. -J." Sud en direction de
!'est geographique jusqu· 'i. la ri\·it're '.'vlpoukou :
- a l'est : par la riviere Mpoukou en amont jusqc1·a sa source:
puis par la Hgne de frontii're Congo-Gabon jusqu·a la source
de la ri,iere Mandoro.
c) unite forestiere cfexploitaUon Le:ili
- Au nord et a !'est : par la fronti,'re C:ongo-c;a)on.
- Au sud : par le parallele 02'20'39.2" md depuis la rivi,~re
Djimi jusqu·a la riviere Bili : puis par la fi1:it're Bili en aval
jusqu·a sa confluence m·ec la n\·ier c Loua : ,~nsuite par la
riviere Loua en a,·al j usqu·:1 S,i confluence avec la riviere
Ogooue : puis par la ri\·iere Ogooue en amont jusqu'a sa
confluence avel· la riYiere Djoulou : ensuite par la riviere
Djoulou en amont jusqu·au pont de la route Bambama
Zanaga : puis par la r:mte Zanaga-Bambama. en direction
de Bambarnajusqc1·au carrefour de Mouyali: ensuite par la
route Bambama-Mossendjo clepuis le village Mouyali
jusqu·a l'intersection avec le parallele 02°2.'3'35.3" Sud :
puis par ce parallde jusqu·a la riviere Mpoukou.
1

- A l'ouest : par la riviere Mpoukou.
Cl) unite forestiere d'exploitation In;~oumina-Ll·laii
- Au nord : par la route Zanaga-Ingoumina-Pa.ngal.a. depui~,
le point aux coordonnees suivantes : 02-54· 32,7" sud et
12,-51' 16. l" est. situe clans le village Ingoumina jusqu'a la
riviere Lali-Bouenza :
a !'est: Par la rivi1~re Lali-Bouenza en aval depuis la route
Zanaga-Pangala jusqu·a sa confluence avec la rivi,~re
Loukoulou:
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Article 10: La Societe s'engage a atteindre le volume maximum
annuel des superficies concedees. conformement au planning
presente clans le cahier de charges particulier, sauf crise du
marche ou cas de force majeure.

- au sud : Par la riviere Loukoulou en amont jusqu'a sa
source:
- a l'Ouest : Par une clroite de 16.000 m environ orienke au
Nord geographique de la source de la riviere Loukoulou
jusqu'a. la riviere Ll:lali : ensuite par la riviere Lelali en
amont jusqu'a sa source aux coorclonnees suivantes :
03°27'16,3'' Sud et 13°42'19,4" Est; ensuite par une droite
de 8.600 rn environ, orientee gi:ographiquement a 344"
jusqu'a. la source d'une rivii:re non denommee affluent de la
riviere Loyo ; ensuite par une clroite de 11.400 m environ
orientee au norcl gi:ographique jusqu'a la route Mapati ..
Zanaga ; puis par la route Mapati-Zanaga jusqu'au village
lngoumina.
a) unite forestiere cl'exploitation Gouongo
- A l'ouest et au nord : par la riviere Loui~sse en amont clepuis
sa confluence avec la riviere Lelali jusqu'a sa confluence
avec la riviere Mpoukou : puis, par la riviere Mpoukou en
amont jusqu'au pant de la route Kornono-Mossendjo :
ensuite par cette route vers Komono jusqu'a la borne
geodesi1que de komono ; puis par une clroite de 22.500 m
orientee au norcl geographique jusqu·a la rivii\re Gnimi :
puis par la riviere Gnimi en amont jusqu'a sa confluence
avec la riviere Gouongo : ensuite par la riviere Gouongo en
amont jusqu·au village Moumbili : puis par la riviere
Lekoumou en aval jusqu'au pant de la route Bambama ..
Zanaga ; ensuite, par cette route jusqu·a Zanaga;
- a !'est: par la route Zanaga-Ingoumina, depuis Zanaga
jusqu'au point aux coorclonnees suivantes : 03° 06'49,0"
Sud et 13°52'51.6" Est, situe dans le village Lekangui.
- au sud : par une clroite de 5.400 m environ orientee geo ..
graphiquement a 1010 joignant le village Lekangui a la
source de la riviere Lekoumou aux coorclonrn':es suivantes :
03°07'22,9'' sud et 13°15'00,0" est ; puis par la riviere
Lekoumou en aval jusqu'a sa confluence avec une riviere
non de·nomm,ee aux coordonnic:es suivantes : 03°12'39,2"
sud et 13°26'57 ,4" Est ; ensuite par cette riviere non
denommee en amont jusqu'au pont de la roure Komono-Bambama entre !es villages Makou et Ngani: puis par cette
route en direction de Komono jusqu'au village Madingou.
carrefour des routes Mossencljo-Sibiti et Bambama-Sibiti :
ensuite par la route Komono-Sibiti jusqu'au pant sur la
riviere Lekoumou : puis par la riviere lekoumou en aval
jusqu·a sa confluence avec la rivkre Lelali : ensuite par la
riviere Lelali en aval jusqu'a sa confluence avec la riviere
Louic:sse.
TITRE TROISIEME: ENGAGEMENTS
DES PARTIES
Chapitre I : Des engagements
de la Societe
Article 9 : La SocietE: s'engage a respecter la legislation et la
reglementation forestiere en vigueur, notamment :
- en effectuant des cornptages systematiques pour l'obtention
des coupes annuelles, clont les ri:sultats devront par,enir
aux directions clepartementales de l'economie forestiere du
Kouilou. du Niari et de la Lekoumou clans Jes delais pre
scrits par la reglementati:on en vigueur.
en transmettant les etats de production a l'administration
des eaux et forets. clans les clelais prevus par Jes textes
reglementa:ires en vigueur.
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Article 11 : La Societe s'engage a mettre en valeur !'ensemble
des superficies concedees. conformement aux normes techniques etablies par !'administration des eam: et for,~ts et aux
prescriptions de ladite convention et aux dispositions du
cahier de charges particulier.
Article 12 : La Societe s'engage it elaborer, sous le contr6le des
services competerns du ministere charge des eaux et forets, !es
plans d'ami•nagement durable des superficies forestieres concedees, clans un delai d'un an maximum a compter de la date
de signature de l'arrete cl'approbation de la presente convention.
A cet effet, elle devra creer en son sein une cellule chargee de
cordonner et de suivre !'elaboration et la mise en oeuvre de ces
plans d'ami~nagement.
L'f:laboration des plans cl'amenagement se fera avec l'appui
d'un bureau d'etudes competent, suivant les directives
nationales d'amenagement et !es normes cl'amenagement des
concessions forestieres precisees clans les protocoles d'accord
a signer entre l'aclministration des eaux et forets et la sociHe.
Un avenant a la presente convention sera signe entre les parties. aprE·s J'acloption des plans d'amenagement durable, pour
prendre en compte les presc1iptions et preciser !es modalites
de mise en cem,Te clesdits plans.
Article 1:3 : La Societe s'engage a financer !'elaboration des
plans cl'amt:nagement durable des superficies concedees.
Article 14 : La societe s'engage a mettre en ceuvre les plans
d'amenagement durable des superficies forestieres conceclic·es,
mentionnes a !'article 12 ci-clessus.
Les depenses relatives a la mise en oeuvre des plans d'arnenagement sont a la charge de la societe. Toutefois, celle-ci
peut avec l'appu:i du ministere charge des eaux et fon~ts,
rechercher des financ:ements exte1ieurs, pour realiser certames actions, notamment celles liees a la ge:stion et a la conservation de la diversite biologique.
Article 15 : La Societe s'engage a clevelopper les unites inclustrielles et a diversifier la production transforrnee de bois, selon
le programme cl'investissement et le planning de production
presentes clans le cahier des charges particulier,
Article 16: La Sockte s·engage a assurer la bonne exic:cution du
programme ct·investissement. conformement au planning
re1:enu dans le cahier des charges particulier, sauf cas de force
majeure, p:revue :'t !'article 28 ci-dessous. Pour couvrir les
investissements. la societe aura recours a. tout ou partie de
son cash-flow, aux capitaux de ses actionnaires et aux
financements exterieurs :'t moyen et long termes.
Article 17 : La Societe ,:engage a recruter les cadres nationaux,
a assurer et a Jlnancer leur formation, selon les dispositions
precisees clans le cahier de charges particulier.
Article 18 : La Societe :,'engage it recruter 624 agents en 2008,
annee de croisiere, selon les details precises au cahier de
charges particulier, non compris les effectifs des unites
deroulage et de sciage de Pointe-Noire qui feront l'obje1 d'un
avenant :i la prt'.sente convention.

- en ne cedar..t, ni en ne sous-traitant !'exploitation des
superficies forestkres conci~clees.

Article 19 : La Socit'te s·engage a collaborer avec !'administration des eaux et forets. pour une gestion rationnelle c:e la faune
clans !es superficies concedees.

La Societt'· s·engage t\galement a respecter la legislation et la
reglementation en matit're de travail et cl'environnement.

Elle :s'engage notamment a assurer le financement de la rnise
en place et du fonctionnement de 1·unite de ,,ur-veillance et de
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Lutte Anti-Braconnage, en sigle USLAB. suivant un protocole
d'accord tt signer avec la direction gijnerale de !'i':conomie
forestiere.
Article 20 : La Societe s'engage a realiser Jes travaux specifiques au profit de J'administrat:ion des eaux et forets, des
populations et des collectivites territoriales ou locales des
departements du Kouilou. du Niaii et de la Lekoumou, tels que
prevus au cahier de charges particulier de cette convention.

Chapitre lII : Du cas de force majeu::e
Article 28 : Est qualifle de « cas de force rna_ieure » tout evenement independant, incertain et impn'visible. exterieur a la
societe et susceptible de nuire aw: conditions dans lesquelles
elle doit realiser normalement son programme de production et
, d'investissements.
Toutefois, la greve issue cl'un litige entre la sockte et son personnel ne constitue pas un cas de force majeure.

Chapitre I! : Des engagements
du Gouvernement

Article 29 : Au cas 01:i l'effet de la force majeure n·exct':de pas
six mois, le delai de l'exploii:ation sera prolonge par rapport :'i.
Article 21 : Le Gouvernement s'engage a faciliter. dans la , la pe1iode concernee par la force rnajeure.
mesure du possible, !es conditions de travail de la societe et a 1
Si au contraire. l'effet de la force majeure dure plus de six
controler. par le biais des services competents du ministere
mois. J'une des parties peut soumertre la situation a l'autre. en
chargi\ des eaux et fori\ts. !'execution des clauses convue de sa resolution.
tractuelles.

11 garantit la libre circulation des produits forestiers. sous
reserve de leur contr6le par !es agents des Eaux et Forets.
Article 22: Le Gouvernement s·engage ,i. maintenir le volume
maximum annuel de chaque superficie forestiere conced1~e
jusqu'a !'adoption des plans d'amenagement. sauf en cas de
crise sur le marche de bois ou cas de force majeure.
Article 23 : Le Gouvernement s'engage a ne pas rnettre en
cause unilati'ralement les dispositions de la presente convention a !'occasion des accords de toute nature qu'il pourrait contracter avec d'autres Etats ou des tiers.
TTTRE QUATRIEME : MODIFICATION - RESILIATION
DE LA CONVENTION ET CAS
DE FORCE MAJEURE
Chapitre I : De la modification
et de la revision
Article 24: Certaines dispositions de la pnjsente convention
peuvent etre revisE:es lorsque les circonstances l'imposent.
selon que l'interet des parties J'ex:ige. ciu encore lorsque son
execution devi.ent impossible en cas de force majeure.
Article 25 : Toute demande de modification de la presente convention devra etre formulee par ecrit pa:r l'une des parties.
Cet1te modification n'entrera en vigueur que si elle est sig111~e
par !es parties contractantes.
Chapitre n : De la resiliation
de la convention
Article 26 : En cas de non observation des engagements pris
par la societe. la convention est resiliee de plein droit. sans
prejudice des poursuites judiciaires. apres une mise en
demeure restee sans effet, clans les delais indiques. qui. clans
tow, les cas. ne dloivent pas depasser trois mois.
Cette resil:iation inteITient egalement en cas de manquements
grw:es a la legislation et a la reglementation forestii~res.
dirnwnt corn=,tates et notifies :'i la societe par !'administration
des c>aux et forets.

Les parties s·engagent a se soumettre a toute decision resultant d'un tel rt'·glement. meme si cette decision dewa aboutir :'i
la resiliation de la pn\sente convention.

TITRE CINQUIEME : REGLEMENT DES DIFFERENDS
ET ATfRIBCTIONS DE JCRIDICTION
Article :30 : Les parties com·iennent de ric·gler a !'amiable tout
differend qui resulterait de !'execution de cette convention.
Au cas ou le :reglement ,i. !'amiable n'aboutirait pas. le litige
sera porte devant le Tribunal de> commerce du siege social de
la Societe.
TITRE SIXIEME : DISPOS[TIONS DIVERSES
ET FINALES
Article 31 : En cas de faillite ou de resiliation de la convention.
la societe devra solliciter l'approballion du ministre charge des
eaux et forets pour vendre ses actifs.
En outre. !es dispositions de J'article 71 de la loi 11° 16-2000 du
2:0 novembre 2000, portant code forestier sont applicables de
plein droit.
Article ::12 : La presente convention fera l'objet d'une evaluation
annuelle par les services compdents de !'administration des
eaux et forets.
De meme. au terme de la validite de ladite co::wention. une
evaluation sera effectuee par le>s sfnices precites qui jugeront
de l'opportunite de sa reconcluction.
Article 33 : La presente co:wentic,n. qui sera approuvee par
arrHt' du ministre charge des eaux er forets. entrera en
vigueur a com pter de> la date de signature dud it arrete.
Fait

a Brazzaville,

le 5 octobre 2006

Pour le Gouvernement.
Le ministre de l'economie forestiere
et de l'environnement,
Henri DJOMBO
Pour la Societi:.

La n'siliati.on de> la com·cntion
chargi: cfrs eaux et :orets.

Sf?

ttcra par arrHe du ministre

Article 27 : Les dispo~.itions dc> !'article 26 ci-dessus s'appliquent ei~aleme>nt dan:s le cas ou la mise en oeuvre de cette
convention ne commence pas c'1ar:s un delai d'un an a compter
de> la elate elf' signature de son arrete d'approbation. ou encore
lorsque ks adi\·i1 es du diantif·r sont arretees pendant un an.
sauf cas de force m2.jeurc. defini :'i !'article 28 ci-dessous. apn~s
;:i\·01r te>nu informE'. J'adminlstrntion des eaux et forHs.

Xu GONGDE
CAHIER DES CHARGES PARTICULIER

Relatif :'t la convention d'arnenai:;emf'l1l et de transformati:on
conclue entre la Republique du conJ~o et 1.a Societi: SINO
CONGO FORET. pour la misc> en \'aleur des unites forestieres
d'exploitation Cotovindou. Tsinguieli. LetilL Ineourr,ina-Lelali
et Gouongo situees respectivement clans le>s unites forcstii"reE.

Du l" au 7 octobre 2006
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d'amenagement sud 2 (Kayes), Sud 5 (Mossend~o). SUd 7
(Bambama) et Sud 8 (Sibiti).

Le calenclrier de realisation de ces investissements est presente en annexe.

Artlcle premier: L'organigramme gern~ral de la soci,~te, joint en
annexe, se presente de la maniere suivante

Article 6 : Le calendrier technique de production et de transformation des grumes se presente comme suit

- un president directeur geni~ral
- une direction generale

Uniti~ forestiere d'exploitation Gouongo
Unit<~: m3

La direction geni'irale comprend
-

Designation
Production grume

un secretariat
un service de contr6le de gestion
une direction administrative et du personnel
une direction technique
une direction financiere et comptable

La direction administrative et du personnel comprend
-

un
un
un
un

service
service
service
service

administratif et juridique
du personnel et de solde
de transit
des relations publiques

La direction financiere et comptable comprend
- un service de comptable
- un service finances

- un service exploitation des forets
- un service transformation
- un service approvisionnement, maintenance et prodition
,energiques
- un service commercial et marketing

a

recruter des dipl6mes sans

Article 3 : La societe s'engage. a qualification. competence et
experience egales. a recruter en priorite l.es travailleurs et !es
cadres de nationalite congolaise.
La Societi'· s·engage en outre a financer la formation des tra-vailleurs, :'t travers !'organisation des stages au niveau local ou
~l l'i~tranger.

a la
direction generale de J'economie forestie:re. le programme de
formation.

A cet effet, la Societ,~ cloit faire parvenir. c:haque anrn~e.

Artlcle 4 : La Societe s·engage a constrmre. pour ses travailleurs, des bases-vies. en ma;eriaux durables selon !es
normes d'urbanisme, comprenant
-

Futs
11.400
61.570
114.000
114.000
114.000

Annee
2006
'.W07
2008
2009
20LO

Volume commercial
7.980
43.099
80.000
80.000
80.000

Grumes export

La direction technique comprend

Artlcle 2 La Societt~ s'engage
emplois en foresterie.

Armee
2006
2007
2008
2009
20LO

une infirmerie :
un e·conomat :
une ecole:
un systeme d'adduction d'eau potable :
une case de passage equipee et meublee pour Jes agents des
eaux et forets. selon un plan a definir avec la dilrection
generale de l'i'Tonomie forestiere.

Les bases-vies devront Hre t'lectrifiees et dotees d'une antenne
parabolique.
La sockte s'engage egalement a appuyer Jes populations et ~1
cleveloppe:, Jes activites agro-pastorales autour des bases-vies.
Artlcle 5 : Le montant des investissements se chiffre a F CFA
l 0.357.868.605. dont F CFA 7.392.000.000 d'investissements
previsionriels. ddinis en fonction des objectifs ~t at1eindre.
aussi ble:r:. en matiere de production de grumes que de trans
formation industrielle de bois. sur urn' periode de 5 ans. 1c1
FCFA 2.965.868.605 cl'investissements rl<~ja realisf·s.

Annee
2006
2007
2008
2009
20l0

6.465
12.000
12.000
12.000

Grumes entrees dfaoulage
Annee
2006
2007
2008
2009
2010

36.1334
51.000
51.000
51.000

Grumes entrees usine sclage
,\nnee
2006
2007
2008
2009
2010

17.000
17.000
17.000

Unit<' forestiere d'exploitation Ingoumina-Lelali
Uniti': m3
Di'~signatwn
Production grume
,\nnee
2006
'.W07
2008
2009
20[0

Ftlts
48.444
72.496
72.4913
72.496
72.496

Volume commercial
Annee
2006
2007
2008
2009
2010

33.911
57.1347
50.1347
50.1347
50.1347

:o;' c,7 - 2006
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Grumes export
Annee
200G
2007
2008
2009
2010

Unite forestiere d'exploitation Tsin1~uidi
Unite: m3
5.087
7.612
7.612
7.612
7.612

Grumes entr<~es sciage
Annee
200G
2007
2008
2009
2010

24.500
::12.308
::12.308
::12.308
::12.308

Grumes entrees usine deroulage
Annee
200G
2007
2008
2009
2010

4.324
10.727
10.727
10.727
10.727

Unite foresti<'Te d'exploitation Letili
Unite: m3
Designation
Production grume

Ann,~e
2006
2007
2008
2009
2010

Futs

71.428
71.428
71.428

Unite forestiere d'exploitation Cotovindou
Unite: m3
Designation
Production 1~1me - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Annee
20016
2007
2008
2009
2010
----------------------------Futs
26.434
69.005 69.00S 69.005 69.005
Volume
commercial
18504
48.304 48.304 48.304 48.304
Grumes expon 2.776
7.246 7.24G
7.246
7.246
Grumes entrees
dleroulage
13.012 :33.910 33.910 33.910
33.910
Grumes entree
usinedesci~~ 2.716 _7.148 7.148
7.:48
7.148
Production placages/Unite de deroulage ex Side·ra
Unite: m3
Chantier
Annee
2006
2007
2010
------------ - - -2008
- - - -2009
------Ngouongo
36.634
51.000 51.000 51.000
Ingoumina-Lelali 4.324
10.727
10.727 10.727 10.727
Total entree
usine
4.324 47.361
61.727 61.727 61.727
Production
placag~s
_
2.162
23.681
30.864 30.864 :30.864_
Production placages/Unite de cli'.roula.:t ex Som,trab
Unite: m3

Volume commercial
Anni~e
2006
2007
2008
2009
2010

Designation
Production gntme
------------------·
Annee
2006
2007
2008
2009
2010
-----------------------------Futs
8.571
8.571
8.571
8.571
8.571
Volume
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
commercial
Grumes export
900
900
900
900
900
Grumes entree
usine d,~rou@ge 5.100
5.100 5.100 5.100 5.100 _

Chantier:
Tsinguicli
Ei0.000
Ei0.000
Ei0.000

Grumes export
Ann,~e
2006
2007
2008
2009
2010

7.500
7.500
7.500

Annee
2006
2007
2008
2009
2010

3E1.700
3E1.700
3E1.700

Cotovindou
::15. 700
35.700
35. 700

Grumes entr,~e usine sciag,e
Ann,~e
2006
2007
2008
2009
2010

5.100
5.100
5.100
5.100
5.100

Letili

Grumes entr,~e dt~roulage
Ann,~e
2006
2007
2008
2009
2010

Annee
2006
2007
2008
2009
2010

Annee
2006
2007
2008
2009
2010

12,.012
33.910
33.910
32,.910
3::,.910

Total entret usine
f;.800
6.800
G.800

l\nnec·
2006
2007
2008

JE:.112
39.010
74.710

Du l" au 7 octobre 2006

2009
2010

74.710
74.710

Production sciages/Unite de Pointe-Noire
Uniti~: m3

Production placages

Chan tier:
Cotovindou

Annee
2006
2007
2008
2009
2010

9.056
19.505
37.355
37.355
37.355

Armee
2006
2007
2008
2009
2010

Production Contre-plaque
Uni.te : m::1
Annee
Designation
Tsinguidi

2006

2007

Chantier
Ingoumina Lelali
Annee
2006
2007
2008
2009
2010

24.500
32.308
32.308
32.308

17.000
17.000
1 i'.000

Letili

6.SOO
6.SOO
6.SOO

Total entr,~e usine
Annee
2006
2007
2008
2009
2010

2010
10.125

Annee
2006
2007
2008
2009
2010

2.717
7.148
7.148
7.148
7.148

Annee
2006
2007
2008
2009
2010

815
2.502
2.502
2.502
2.502

Apres !'adoption des plans d'amenagement durable des differentes superficies forestieres concede:es. des nouvelles pn~visions de production seront etablies ainsi qu'un nouveau calendrier de production.
Article 7 : La coupe annuelle sera de prefrrence d'un seul
tenant. Toutefois. elle pourrait etre repartie en un ou plusieurs
tenants dans Jes zones d'exploitation difficile. relies que Jes
montagnes ou Jes man~cages.
Article 8 : Le taux retenu pour le calcul de la taxe forestiere est
fixe par un texte r,~glernentaire.
Article 9 : Les essences prises en compte pour le calcul de la
taxe forestkre sont celles indiquees par les textes reglementaires en matiere forestiere en vigueur.
Article 10 : Les diametres minima d'abattage sont celLx fixes
dans Jes textes reglementaires en rnatiere forestiere en viguc·1ir.

2~L500
56. l 08
56.108
66.108

Production sciages :
Humides

7.350
12.781
12.781
12.781

Article 11 : La creation des infrastn1ctures routie-res dans Jes
unitE:s forestieres d'exploitatlon ne devra nullement donner
lieu a J'inslallcLion anarchique des villages et campements.
plus ou moins permanents, dont Jes habitants sont souvent
responsables de feux de brousse et des degats sur ks ecosystemes fores.tiers. 1.els que Jes clefrichements anarchiques le
braconnage etc ...
Toutefois. lorsque la necessite se fera sentir. !'installation de
nouveaux villages et campernents le long des routes et pistes
forestieres ne pourra avoir lieu qu·avec J'autortsation de
l'aclministra.tion des eaux et forets. apres une etudc ,r;mpact
sur le milieu. conjointement rnenee avec !cs autorites }oc:ales.
Article 12
Les ac:tivites agro- pastorales seron: entreprtses
autocc1r de~ bases-vies des travailleurs. afin de contrciler
Jes defrichernents et d'assurer 1c1ne utilisation rationneHe des
terres.

Sec hes
Annee
2006
2007
2008
2009
2010

2009
10.125

NB : S"agissant de la production des grumes, le volume commercialisable est estime i1 70'Yo du volume futs.

Annee

Annee
2006
2007
2008
2009
2010

2008
10.125

Production sciages Humides

Ngouongo

2006
2007
2008
2009
2010

2.717
7.148
7.148
7.148
7.148

Total entree usine

Production sciages/Unite de Sibiti
Uni:te: m3

Annee
2006
2007
2008
2009
2010
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6.857
6.857
6.857

Ces activites seront realisi."es suivant des plans approuvt\s par
!es directions departenwntale"' de J'cconorrif' forestiere du
Kouilou. du Niari ~t de la Lekoumou qui veilleront au suivi et
al! contriile de leu: rnise en oeu1TF.
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Apres radoption des plans d'amenagement cit,~s a !'article 12
de la convention, !es activites agropastorales ne seront menees
que dans les series d'amenagement definies dans le cadre du
zonage des unites forestieres d'exploitatJion concernees.

Annet' 2007

1)- Contribution au developpement socio-economique des
departements de la Lekoumou et du Niari

1er trirnestre
- Construction de deux puits d'eau m·ec lnstallation d'un systerne de pompage mecanique a Vouka ;

3e trimestre
- Construction de quatre puits cl'eau avec installation d'un
systeme de pompage rnecanique. dont deux ~L Mayoko
Article 13 : La societe s·engage. conformE,ment aux dispositions '
Centre et deux a Mayoka gare :
de rarticle 20 de la convention. a livrer le materiel et ~t realiser
!es travaux ci-apres, au profit des collectivites et populations
Annee 2008
locales et de !'administration forestiere:

1. 1.-) Departement de la Lekoumou
- rehabilitation du centre de sante integre de Mbincla.
teur de FCFA cinq millions :

En permanence
-

entretien des trorn;:ons routiers
Mbaka-Komono ;
Mapati -Layo -Zanaga ;
lngoumina-Boukolo.
Fourniture. chaque annee, de six mille litres de gasoil a la
prefecture et au conseil departemental, soit trois litres de
gasoil par institution ;

- Fourniture, chaque annee, de medicaments aux centres de
sante integre de Ngonaka et Kingani, a hauteur de F CFA
tro1s millions par centre.

3e trimestre
- Rehabilitati.on du centre de sante integre de Vouka,
teur de FCFA trois millions.

2e trirnestre
- Contribution a la rehabilitation de !'hotel de la prefecture
hauteur de F CFA cinq millions.

1

1er trirnestre
- Rehabilitation de l'ecole primaire de Vouka,
FCFA trois millions :

a hauteur

de

a la Prefecture.

Annee 2010

a
1er trimestre
- Livraison de cent cinquante tables-banes

4e trirnestre
- Livraison de cinquante metre cubes de bois debites pour la
2.- Contribution
rehabilitation de !'hotel de la prefecture et la confection des :
tables et chaises.
En permanence
Annee 2008
2e trimestre
- Rehabilitation de l'h6pital de base de Zanaga,
FCFA dix millions

a hau-

Annee 2009

2:e trimestre
- Livraison de cent cinquante tables-banes

Annee 2007

a hau-

a hauteur de

4e trirnestre
- Livraison de deux cent tables-banes a la pn~tecture.
- Construction d'un puit d'eau au village Mbila (Mvakala).
Annee 2009

a la prefecture.

a J'equipement de !'administration forestiere

- Livraison, chaque annee. de deux mille litres de gasoil aux
directions departementales de la Lekoumou et du Pool, soit
mllle litres par direction.
Annee 2007
2e trimestrt'
- Achi'Yement des bureaux de la Direction De·partementale de
J'Economie Forestiere de la Lekoumou. a hauteur de FCFA
vingt millions :

2e trirnestre
- Livraison de deux cent tables-banes a la prefecture ;
- rehabilitation de deux ecoles primaires de Zanaga, a hauteur de trois millions par ecole.

4e trimestre
- Lt\T.3.ison du mobilier de bureau en bois it la direction
departementale de l'economie forestiere de la Lekoumou,
suivant une lettre de commande du directeur general de
l'economie forestiere, a hauteur de FCFA deux: millions.

4e trirnestre
- Livraison de deux cent tables-banes

Annee 2008

a la

prHecture.

1.2.-) Departement du Niari
En permanence
- LiYraison, chaque annt'·e, de cinq mille litres de gasoil a la
prefecture et au conseil departemental, soit deux mille cinq
cent litres par institution :
- fourniture. chaque annee. des produits pharmaceutiques
clans lf'-. centres de sanle inteF\res ck Tsinguidi et Vouka. et
au dispensaire de Mavoko C:f'ntre. ,1 hauteur de FCFA deux
millions par localite :
rehabi.litation et entretien de la piste a11ricole Mayok:iMbincia-Lekoko.

2e trimestre
- Construction du b:'itiment abritant Jes bureaux de la
brigade de J'economie forestit~re de Zanaga et du logement
du chef de brigade a hauteur de FCFA quinze millions.
Annee 2009
2e trimestre
- Construction du logement du directeur departemental de
l'economle forestit'·re de 1ia U:koumou. a hauteur de FCFA.
quinzf' millions.
Article 14: Les dispositions du present cahier des charges particulier doivent obligatoirement etre executees par la sociHe.
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conformement

a !'article 72 de la Join°

16-2000 du 20 novem·

bre 2000 portan1 code forestier.
Fait

a Brazzaville,

le 5 octobre 2006

Annexe 2 , lnv1>stissement pri·visionnels
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et de l'environnement.
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