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IVIINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Trâvail - Progrès

CABINET

ARRETE

No 6390

/MEFiCAB. portant approbation de ra convention de transformation industrielle pour Ia mise en
valeur des unités forestières d,exploitation Kimandou et Mabom-bo, situées
respectivement dans les unités forestières d,aménagement Sud 8 Sibiti et
Mâdingou, dans lês Départem"lf j"_ t: Lékoumou et de la Bouenza

LA MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE,
Vu Ia constitution ;
Vu la loi n'16-2000 du 20 novembre 2OOO portant code forestier;
Vu Ia loi n'14-2009 du 30 décembre 2OO9 modifiant certaines dispositions de Ia loi
n'16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier i
Vu Ia loi n'37-2008 du 28 novembre 2OOB sur la faune et les aires protégées;
Vu le décret n"2002437 du 31 décembre 2002 îixant les cônditiàns oe gestion et
d'utilisation des forêts ;
Vu le décret n'2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du premier ministre, chef du
Gouvernement;
Vu le décret n"2017-373 du 22 aoûl 2017 portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu Ie décret n"2017-409 du 10 octobre 2Oi7 rclatif aux attributions du ministre de
l'économie forestière ;
Vu l'arrêté n'8516/MEFE/CAB du 23 décembre 2005 portant création, définit,on des unités
forestières d'aménagemenl du secteur forestier sud et précisant res modalités de gestion
et de leur exploiiation ;
vu l'arrêté n'8519/MEFE/CAB du 23 décembre 2oos portant création, définition des unités
forestières d'aménagement du secteur foresüer centre et précisânt Ès modalités de leur
gestion et de leur exploitation ;
vu l'arrêté n'8520/MEFE/CAB du 23 décembre 2oo5 définissant les unités forestières
d'exploitation de la zone I Lékoumou dans le secteur forestier sud ;

Vu le

de la

convent,on de iransformation industrielle
n"2/MEF/CAB/DGEF du 28 février 2oo8, pour la mise en vareur des unités forestières
d'exploitations Kimandou et Mabombo, en date du 15 octobre 2019.

rapport d'évaluation

ARRETE

:

Article premier: Est approuvé, ia convention de transformation industrielie entre la
RepubliqLte

d!

Congo et la scciété Bois Tropicaux du Congo Sarl, pour la rnjsc cn vaieur
des unliés Forestières d'exploitations Kimandou et l\,labombo, dont le iexte esl annexé au
pfeseft 3rrete
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CAB/DGEF.-

Convention de transformation industrielle pour la mise en valeur des unités
forestières d'exploitation Kimandou et Mabombo, situées respectlvement dans les
unités forestières d'aménagement Sud 8 (Sibiii) et Madingou, dans les
Dépârtements de la Lékoumou et de la Bouenzâ.

Entre les soussignés:

La République du Congo, représentée par Mâdâme la Ministre de l'Economie Forestière,
ci-dessous désignée « Ie Gouvernement ».
D'une pârt,
Et

La Société BOIS TROPICAUX DU CONGO SARL, en sigte BTC SARL, représentéê par
son Directeur Général, ci-dessous désignée « lâ Société ».
D'autre part,
Autrement désignés 'les Parties".

ll a été préalablement exposé ce qui suit

:

Dans lê cadre de la strâtégie de gestion durable des forêts mise en æuvre par le
Gouvernement de la République du Congo, le Ministère de l'Economie Forestière a réalisé
en 2003 un inventaire dans les unités forestières d'exploitation Kimandou et Mabombo,
situées respectivement dans les unités forestières d'aménagement Sud
(Sibiti) et
Madingou, dans les Départemenls de la Lékoumou el de la Bouenza.

I

Les parties ont signé une convention de transformation industrielle n'2lMEF/CAB/DGEF
du 28 février 2008, approuvée par arrêté n'114llüEF/CAB de la même date pour Ia mise
en valeur de ces unités forestières d'exploitation, pour une durée de dix (10) ans.

Après l'obtention de I'autorisation d'instâllation en septembre 2008, la société Bois
Tropicaux du Congo SARL a été victime de la saisie de son matériel d'exploitation et du
blocage des activités dans I'UFE Kimandou jusqu'à ce jour, occasionnés par les
contestations de Ia population de la zone de Kimandou, qui estimait que les obllgations du
/\cahier de charges particulier relatives au développement socio-économique du
\Département de la Lékoumou étaieni mal négociées par les autorités
./zl
-
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locales.
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Après cet échec de dérnarrage des activiiés dans ra Lékoumou, ra société s'était orientée
dans |'UFE Mabombo dans le Dépârtement de la Bouenza oil les travaux pré,iminaires
avaient débuté en janvier 201 1.

A l'instar du Département de la Lékoumou, tes populations de Mabombo ont également
contesté les obligations du cahier de charge les concernant, en procédant ;ussj au
blocage des âctjvités de la société sur une période de deux (02) ans avant la reprise

efiective des activités qu'en 2014.

conformément à l'articre 25 dê Ia convention de transformation industrielle citée plus haut,
les multiples empêchements subis par la société constituent un cas de force màjeure qui
n'a pas permis à cette dernière de mener à bien ses activités.

A I'issue de l'échéance de ladite convention intervênue le 2g février 2O.ig, et en application
des dispositions de l'article 175 du décret 2002 - 432 du 91 décembre 2oo2 définissant tes
conditions de gestion et d'utilisation des forêis, une évaluation de celle-ci a été faite dont
les conclusions du rapport ont permis d,examiner Ia possibilité ou non de sa reconduction.
Au regard de ce qui_précède, les parties ont convenu de reconduire ladite convention par
la signature de la présente dont la teneur suit:
TITRE PREMIER : DISPOSITIoN GENERALES

Chapitre I : De l'objet et de la durée de lâ convention

Articlê premier: La présente convention a pour objet tu ,ia.
valeur, dans le cadre
d'une gestion durable des forêts, des unités foéstières d,exploitation
"n
Kimândou et
Mabombo
_situées respectjvement dans les unités forestières à,aménagement Sud g
(Sibiti) et I\.4adingou, dans les Dépârtements de la Lékoumou et
de Ia Bouenza.

Article 2.: La durée de la présente convention est flxée à huit (g) ans, à compter de la
date de signature de l'arrêté d approbation de ladite convention.

estrenouvelable, après une évaluation par l,Administration Forestière, tel que prévu à
l'adcle 29 ci-dessous
Elle.

Chapitre Il : De la- dénomination, du siège social, de l,objet et du capital social dê Ia
société

Article 3 : La société est constituée en société Anonyme à Responsabirité Limitée de droit
congolais, dénommée BOIS TROpICAUX DU CONc'O SARL, en sigle BTC Sarl.

Son siège social est insta é au 3SS, avenue Marien NGOUABI, Bp gSS à pointe_Noire.

ll pourra être transféré en tout autre endroit de la Républlque du Congo par décision de la
majorité des actionnaires, réunie en Assemblée Générale Ènraordinai-re.

a pour objet l,exploitation,
,r. ,i:1: O.,,.t".. aociété
des bois et des produits dérivés

\'

la tran-sformation, le transport et la

de

\\Rlmmercialisation
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de réalrset ses objectifs e ie peLtt signêr dês accords techercher des actiol.tnaires et
^fin
entreprend.e des actions pouvati développer ses activiiés, ansi que toute coération
comr0erclale, mobilière se rattachant d:rectement ou lndirectement à lobjet de la soclété.

Article 5 : Le capital social de la société est lnitialemeni fixé à FCFA 2.000.000. Toutefois,
il devra être augmenté en une ou pusieurs fois, par voie d'apport en numérare, par

incorporation des réseryes ou des provistons ayant vocation à être inÇorporées au capiial
social et par appori en nature.

6: Lc montant actuel du capital social, divisé
chacune, est répafti de la manière suivante :
Article

Actionnaire

Valeur d'une
action

Nombre

d'action
NGON4A MAKOSSO Pierre

TAPSOBA TANGA
CANDAU Gilles

elt 200 actions de 10.000 FCFA

68

(F CFA)
'10.000

680.000
660.000
660.000
2.000.000

10.000
10.000

N,4icheI

Total

Valeur totale
(F cFA)

66
200

Article 7 i Toute modification dans la répartition des actions doit être notifiée au
Ministre en charge des Eaux et Forêts, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.

TITRE DEUXIEME : DEFINITION DES UNITES FORESTIERES D'EXPLOITATION
KIMANDOU ET MABOMBO

8: Sous réserve des droits des tiers et conformément à la législation et à la
réglementation forest,ères, notamment les arrêtés n"8516/MEFE/CAB du 23 décembre
2005, portant création, définition des unités forestières d'aménagement du secteur
forestier Sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation,
n'8519/MEFE/CAB du 23 décembre 2005 définissant des unités forestières
d'aménâgement du secteur forestier centre et précisant les modalités de leur gestion et
de leur exploitation et n" 8520/MEFE/CAB du 23 décembre 2005, définissant les unités
forestières d'exploitation de la zone I Lékoumou du secleur forestier sud, la sociéié BOIS
TROPICAUX DU CONGO SARL est autorisée à exploiter les unités forestières
d'êxploitation Kimandou d'une superflcie de 35.520 ha, dont 15.930 hâ de superficie utile,
et Mabombo d'une superflcie de 53,000 ha dont 38.400 ha de superficie utile, situées
respectivement dahs les unités forestières d'aménagement Sud (Sibiti) et Madingou,
dans les Départements de la Lékoumou et de la Bouenza.
Article

I

Ces unités forestières d'exploitation sont définies ainsi qu'il suit:

a)

UFE Kimandou

(\Le point d'Origine O, est la

confluence des rivières Bouenza

ci-après : 03'47'53,5" Sud et 013'35'00,n"

\ordonnées

=",.

1*y.

et

Louvakou aux -.

f

-

Au Nord: Par la rivière Loukoulou en amont depuis sa confluence avec Ia rivière
Bouenza jusqu'à sa source, puis par une droite de 400 m orientée à l'Est
géographique jusqu'à la route Sibiti-Grand Bois-Kimandou.

- A

I'Ouest: Par la rouie Sibiti-Grand Bois-Kimandou jusqu'au point aux
coordonnées suivantes: 03"49'06, 6" Sud et '13"25'06,5" Est, situé dans le village
l\y'osegé; ensuite, par une droite de 2.200 m environ orieniée
l'Ouest
géographique jusqu'à lâ rivière Mombo; puis, par la rivière lMombo en avâl jusqu'à
son inter§ection âvec la route Misengé-Bihoua; ensuite par la piste BihouaMisengé jusqu'à son intersection avec la rivière Loango.

à

-

Au Sud et à l'Est; Par la limite départementale Bouenza-Lékoumou, depuis
l'intersection de la rivière Loango avec Ia route Bihoua-Misengé jusqu'à la
confluence des rivières Bouenza el Loukoulou.

b) UFE Mabombo
Le point d'origine O est la confluence des rivières Bouenza et Lékoulou aux coordonnées
géographiques ci-après : 03'49'47" Sud et 13'36'45" Est.

Au Nord et à L'Est; Par la rivière Bouenza en avaljusqu'à sa confluence avec la rivière
Louati aux coordonnées géographiques ci-après : 04'01'46" Sud et 13'49'45" Est.

Au Sud : Par une droite de 35.600 m environ orientée à l'Ouest géographique jusqu'à son
intersection avec la rivière Loango aux coordonnées géogàphiques ci-après: O4'O'l'46"
Sud et 13'30'10" Est.

A l'Ouest:

Par la rivière Loango en amont jusqu'au pont de la route Moukassapuis
par la route Moukassa-Kimandou jusqu'au point aux coordonnées
Kimandou;
géographiques ciaprès : 03'53'39" Sud et'13'34'19" Est; ensuite par une droite de 4.900
m environ orientée géographiquement suivant un angle de 20'jusqu'à la rivière Lékoulou
âux coordonnées géographiques ci-après: 03"5'1'13" Sud et 13'33'26" Est; puis par la
rivière Lékoulou en avaljusqu'au point d'origine O.
TITRE TROISIEME : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Chapitre I : Des engagements de la Société

Article

I

: La Société s'engage à respecter la législation et la réglementâtion forestières

en vigueur en République du Congo, notamment:

-

en ne cédant, ni en ne faisant sous-traiter la mise en vâleur des unités forestières
d'exploitation Kimandou et Mabombo;

-

en effectuant des comptages systématiques pour l'obtention des autorisations
annuelles de coupes, dont les résultats devront parvenir, dans les délais
réglementaires aux Directions Départementales de l'Economie Forestière de la
Bouenza et de la Lékoumou, dans les délais prescrits pour approbation

-

;

en transmettant les états de production aux Directions Départementales de
ôiEconomie Forestière de la Bouenza et de la Lékoumou, dans les délais prévuÿ
la réstementation en vigueur;

\§r
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-

-

en respectant les dispositions légales en vigueur sur la transformation plus
poussée de bojs.

Article 10.: La Société s'engage également
réglementation en vigueur en matière de havail.

Article 11

:

à

respecter

la

législation

et

la

La Société s'engage à mettre en valeur les unités forestières

d'exploitation Kimandou et Mabombo, conformément aux normes forestières et
environnementales, aux prescriptions de ladite convention et aux dispositions du
cahier de charges particulier.

Article 12 : La Société s'engage à élaborer à partir de 2020, sous le contrôle des
services compétents du Ministère en charge des Eaux et Forêts, le plan
d'aménagement, dans l'objeciif de gestion durâble des unités forestières

d'exploitation Kimandou et Mabombo.

A cet effet, elle devra créer en son sein une cellule chargée de coordonner et de
suivre l'élaboration et la mise en æuvre dudit plan.

L'élaboration du plan d'aménagement se fera avec l,appui d,un bureau d,études
agréé, sur lâ base des directives et normes nationales d,aménagement des
concessions forestières.

Un protocole d'accord définissant les conditions générales d,aménagement et un
protocole te€hnique précisant les prescriptions techniques seront signés entre la
Direction Générale de l'Economie Forestière et la Sociéié.
Un avenant à la présente convention sera signé entre les parties, après l,adoption
du plan d'aménagement, pour prendre en compte les prescriptions dudit plan.

Article_ 13:
Société s'engage à mettre en æuvre
_La
unités forestières d'exploitation Kimandou et Mabombo.

à

le plan d'aménagement des

à

Les dépenses relatives
l'élaboration et
la mise en æuvre du plan
d'aménagement sont à la charge de la Société. Toutefois, celle-ci peut, avec
I'appui du Ministère en charge des Eaux et Forêts, rechercher des financemenls
extérieurs.
Article '14 : La Société s'engage à atteindre les volumes précisés au cahier de
charges particulier, sauf en cas de crise sur le marché de bois ou de force majeure.

Article 15 : La Société s'engage à mettre en place une unjté de transformation
industrielle et à diversifier la production transformée, selon le programme
d'investissement et le planning de production présenlés au cahier àe éharges
particulier.

Ælle s'engage également à

encourager la sous-traitance dans
aes rebuts de bois à t,exptoitation et à tindustrie.

§uOération

le cadre de la L.

W,.--
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Article

16:La

Société s'engage à assurer la bonne exécution du programme
d'invesiissement, conformément au planning contenu dans le cahier de èharges
pariiculier.

Pour couvrir les investissements, la Société aurâ recours à tout ou partie de son cashflow, aux capitaux de ses actionnaires et aux financements extérieurs à moyen et long

terme.

Article l7 : La Société s'engage à recruter les cadres nationaux, à assurer et à financer
leur formâtion, selon les dispositions précisées dans le cahier de charges particulier.

Article 18: La Société s'engage à porter l'effectif du personnel de 116 à 297 agents,
conformémeni aux détails précisés dans Ie cahier de charges particulier.

Article 19 : La Société s'êngage à collaborer avec l,Administration des Eaux et Fôrêts,
pour une gestion rationnelle de la faune dans les unités forestières d,exploitation
Kimandou et Mâbombo.

Elle s'engage, notamment, à assurer le finâncement de Ia mise en place et du
fonctionnement de l'Unité de Surveillance et de Lutte An Braconnage, en sigle USLAB,
sur la base d'un protocole d'accord à signer avec la Direction Génèrale de l,Economie
Forestière.
Article 20 : La Société s'engage à réaliser un programne de restauration des zones
dégradées et de suivi de la régénération des jeunes peuplements dans les unités

forestières d'exploitation Kimandou et Mabombo, en collaboration âvec le Service National
de Reboisement, sur la base d'un protocole d'accord à signer avec ladile Direction, dès
I'adoption du plan d'aménagement.

Article 21

:

La Société s'engage à réaliser les travaux spécifiques au profit de
l'Administration des Eâux el Forêts, des populations et des coilêctivités territoriales ou
locales des Départements de Ia Bouenza et de lâ Lékoumou, tels que prévus dans le
cahier de charges particulier annexé à la présente convention.
Chapitre Il : Des engâgements du Gouvernement

: Le Gouvernemeni 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 en charge des Eaux et Forêts, l'exéculion des clauses conventionnelles.

Article 22

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

Article 23 : Le Gouvernement s'engage à maintenir tes volumes précisés au cahier de

charges particulier jusqu'à l'adoption du plan d'aménagement, sauf en cas de crise sur le
mârché de bois ou de force majeure.

Article 24: Le Gouvernement s'engage à ne pas mettre en cause, unilatéralement, les
dispositions de la présenie convention à I'occasion des accords de toute nature
contracter avec d'autres Etais ou des tiers.

,p-
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TITRE QUATRIEME : MODIFICATION, RESTLTATION DE LA CONVENTTON
ET CAS DE FORCE MAJEURE

Chapitre I : De la modification

Article 25

:

La présente convention peut être modifiée lorsque les circonstances
I'imposent, selon que l'intérêt des Parties l'exige, ou encore lorsque son exécution devient
impossible en cas de force mâjeure.
Article 26 : Toule demande de modification de la présente convention doit être formulée
par écrit deux mois avant, par la Partie qui prend l'initiative.

Cette modification n'entrera en vjgueur qu'après approbation par la signature des parties
contractantes.

Chapitre ll i De la résiliation de Ia convention

I.Iticle 27 : En cas d'inêxécution des engagements pris par la Société, la convention est
résiliée de plêin droit, sauf cas de force majeure, après une mise en demeure restée
sans effet, dans les délais indiqués, qui, dans tous les cas, ne doivent pas dépasser
trois mois, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Cette résiliation intervient également en cas de non-respect de la législation et de Ia
réglementation forestières, dûment constaté et notifié à la Société par I'Adminislration
des Eaux et Forêts.
La résiliation de la convention se fera par arrêté du Ministre en charge des Eaux et Forêts.

Article 28 : Les dispositions de I'article 27 ci-dessus s,appliquent également dans le cas
où la mise en ceuvre de la présente convention ne commence pas d;ns un délaid,un ân,
à compter de la date de signature de son arrêté d,approbation, ou encore lorsque les

activités du chantier sont arrôtées pendant un ân, sauf cas de force majeure, après avoir
tenu informé l'Administration des Eaux et Forêts.

Chapitre lll : Du cas dê force majeure

Article 29 : Est qualifié de « cas de force majeure », tout événement indépendant,
incertain, imprévisible, irrésistible et extérieur à Ia Société, susceptible d,empêcher la
réal,sation normâle de son programme de production et d,investjssements,

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

Article 30 :Au cas où l'effet de la force majeure n,excède pas six mois, Ie délai de
l'exploitation sera prolongé par rapport à la période marquée par la force majeure.

Si au contraire, l'effet de la force majeure dure plus de six mols, l,une des parties peut

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

f+es

§e

Pârties s'engagent à se soumettre à toute décision résultant d'un tel rèolement. si cette Oecision devra aboutir à Ia résiliation de la présente convenrr"
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TITRE CINQUIEME : REGLEMENT DES DiFFERENDS ET ATTRIBUTIoN DE
JURIDICTION

Article 31 : Les Parties conviennent de régler à l,amiable tout différend résultant de
l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

Au cas où le règlement à I'amiable n'aboutit pas, le litige est porté devant Ie Tribunal de
Commerce du siège sociâl de la Société instâllé sur le territoire congolais.
TITRE SIXIEME : DISPOStTtONS DTVERSES ET FTNALES

Article 32 : En cas de fairrite ou de résiriation de la convention, ra société so[icitera
l'approbation du Ministre en charge des Eaux et Forêts pour vendre ses actjfs.

En outre, les dispositions de l'article 71 de la loi n. j6-2000 du 20 novembre 2000, portant
code forestier sont âpplicâbles de plein droit.

Article 33 : La présente convention fera l,objet d,une évaluation annuelle par les services
compétents de I'Adminisiration des Eaux et Forêts.

Une copie du rapport d'évaluation annuelle est transmise à la Direction Générale de Ia
Société, en relevant les points d'inexécutjon de la convention..

De même, au terme de Ia validité de la présente convention, une évaluation finale sera
faite par les sêrvices précités, quijugeront de l,opportunité ou non de sa reconduction.

Article 34 : La présente convention, qui sera approuvée par arrêté du Ministre en charge
des Eaux et Forêts, entre en vigueur à compter de la date de signâture dudit
l-ait à Brazzaville,

Pour la Société,

affêilér.z

le e ^urit {os

Pour le Gouvernement,

Le Directeur G

lvlinistre de l'Economie Forestière,

Pierre NGOMA MAKOSSO
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