
   

  

 

 

 
AMELIORER LA GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR 

FORESTIER 

 

PROJET TRAÇABILITE DE FLUX DE 

BOIS EN  RDC : CAS  DE LA 

PROVINCE ORIENTALE 

Feuillet de Sensibilisation à la 

rétrocession de la taxe de redevance de 

superficie concédée (TRSC) et son 

implication  au développement 

socioéconomique au sein des 

communautés locales 

 

 
                                                                  

 PRÉSENTATION DU PROJET   

I. Contexte du projet 

La  constitution de la RDC du 18 février 2006  

instaure la décentralisation dans le pays; 

Le code forestier reprend les principes de la 

décentralisation dans la répartition des 

revenus issus de l’exploitation forestière; 

d’où la décentralisation financière se 

matérialisant par les taxes perçues et 

rétrocédées aux EAD afin de permettre la 

mise en œuvre des politiques  au niveau 

provincial et local ; notamment  la  promotion 

du développement à la base;  

La mise en œuvre de cette politique n’est pas 

encore satisfaisante. Il n’y a pas de retombées 

substantielle au niveau locale, plusieurs 

tentatives de rétrocession, difficultés de 

retracer ce qui est rétrocédé au titre de la 

redevance forestière pour assurer le 

développement local. C’est pourquoi  le 

Projet Traçabilité de flux de bois en RDC a 

été initié par le RRN  pour se pencher sur 

cette problématique 

II. Objectifs du projet 

L’un des objectifs  de ce projet est de 

contribuer  à mettre en place  un système  de 

traçabilité des flux de  bois permettant  

d’observer d’éventuelles violations  et 

d’assurer des retombées équitables  pour les 

communautés affectées  par l’exploitation 

forestière.  

 

   

 

III. Composantes/Réalisation du 

projet (Pool Province Orientale) 

 

 Formation des observateurs : 15 

personnes déjà formées 

(Administration locale, Secteur 

privé, OSC, leaders 

communautaires) ; 

 Mise en place des noyaux : 4 

noyaux d’observation à Kisangani, 

Isangi , Bafwasende et Mambasa 

 Mise en place d’une base des 

données sur l’exploitation de bois 

dans le secteur industriel et 

artisanal dans les entités 

précitées et sur  le processus de 

rétrocession de la redevance ; 

 Sensibilisation des parties 

prenantes sur l’exploitation de 

bois : légalité de bois et son 

implication dans la rétrocession   

 

 

 

 

                                



 

 

Deuxième partie : CE QU’ON PEUT 

RETENIR DE LA REDEVANCE  
I. INFORMATION DE BASE SUR LA 

REDEVANCE 

1. Définition du concept : La redevance 

forestière est une taxe qu’un exploitant 

paye sur la superficie qu’il occupe en 

termes d’hectares (Article 122, alinéa 1 

Code forestier). 

2. Objectif de la redevance : 

L’instauration de la taxe sur la 

superficie concourent à deux objectifs 

majeurs, à savoir : (1) renforcer la 

caisse de l’Etat et (2) contribuer au 

développement des infrastructures 

socio-économiques de base 

3. Modalité de rétrocession : Avant  

l’ordonnance N°13/001du 23 février 

2013 fixant la nomenclature des 

impôts, droits, taxes et redevances,   

Tout exploitant qui occupe une 

concession : 60 %, 25 % et 15%. 

Aujourd’hui, elle revient totalement à 

la Province, mais les modalités de 

répartition entre la Province et les EAD 

sont à définir ; 

4. Service concerné par la collecte : 

Cette taxe  est payé  au compte de la 

DRPO., un service de l’Etat chargé de 

percevoir cette taxe au  niveau de la 

province 

5. Taux de la taxe : 0 ,5 dollars par 

hectare 

 

II. DÉFIS , CONTRAINTES ET 

SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

Problèmes Solutions envisageables 

L’article 122 du 

code forestier ne 

privilégie que les 

EAD au détriment 

des villages du lieu 

de l’exploitation qui 

sont des Entités 

administratives 

déconcentrées 

Il faut ressortir le 

pourcentage dévolu au 

village de provenance 

du bois 

Absence des 

mesures 

d’application de 

cette disposition au 

niveau provincial 

Promulguer un décret 

au niveau provincial 

qui détermine les 

modalités de répartition 

de la redevance 

Pas 

d’infrastructures 

visibles issues de 

cette redevance au 

niveau des 

communautés 

locales 

Assurer le suivi de la 

répartition et de 

l’utilisation de la partie 

rétrocédée 

Manque 

d’informations sur 

la gestion de cette 

taxe et au niveau de 

la société civile et au 

niveau des 

communautés 

locales 

Assurer l’accès à 

l’information aux 

acteurs  

Confusion de la 

redevance dans la 

masse des finances 

lors de la 

rétrocession aux 

entités territoriales 

Assurer l’accès à 

l’information aux 

acteurs 

Et informer sur les taux 

de taxes encaissés 

 

 

III. CONCLUSION 

 

La taxe de redevance de superficie 

concédée (TRSC) produit beaucoup 

d’argent qui peut faciliter le 

développement des infrastructures de 

base en milieu local; 

• L’analyse de la traçabilité des flux 

de bois exploités et de flux des taxes 

payés soulève quatre problèmes  (1) 

Quels sont les flux de productions 

réels de bois ? Quels sont les flux de 

taxes correspondants ? Quels sont les 

flux des revenus rétrocédés à divers 

niveaux prévus par la législation ? 

Comment utiliser les flux rétrocédés ? 

• Il faut beaucoup d’efforts dans la 

définition de l’orientation de cette 

taxe en termes de textes 

réglementaires et de pourcentage 

réservé aux entités locales du lieu de 

l’exploitation; 

• Cela demande la participation des 

parties prenantes dans la définition 

des modalités supplémentaires de 

répartition et la transparence dans la 

gestion de cette taxe et le suivi auprès 

des exploitants 

 


