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I. CONTEXTE DU PROJET 

Les  Forêts de la République  Démocratique  du Congo sont surexploitées   du fait de 

l’acharnement sur le bois d’œuvre,  soit à cause de son caractère sélectif ou en l’absence d’un 

contrôle efficace, ou encore sans l’application de plan d’aménagement ; les forêts  peuvent 

être exploitées en faisant bien observer les normes aux opérateurs économiques et aux autres  

acteurs. Il semble à tous égards que le mode d’exploitation forestière des communautés 

locales est idéal, car elles peuvent exploiter elles -mêmes la forêt dans le cadre de valorisation 

des produits forestiers non ligneux. 

Aujourd’hui, l’exploitation du bois est malheureusement orientée en grande partie dans 

l’illégalité. Or, il existe des mécanismes légaux qui permettent aux populations dépendantes 

des forêts et leurs entités respectives de tirer les bénéfices des ressources forestières de cette 

exploitation. Cela n’est pas possible en cas d’illégalité, d’où il faudra lutter contre cette 

dernière pour permettre aux populations d’en tirer profit. 

La Traçabilité des Revenus issus de l’exploitation forestière pour les bénéfices des 

populations locales et Peuple Autochtone, ainsi que de leurs entités est une  préoccupation 

majeure pour la satisfaction des exigences légales sur les bénéfices à allouer aux entités 

concernées par l’exploitation forestière. Conformément à la loi forestière, ces retombées sont 

perçues à travers la rétrocession de la taxe de superficie, qui, une fois versée régulièrement, 

peut permettre la réalisation d’un certain nombre d’action de développement socio-

économique des Entités Territoire Décentralisées (ETD).  Il se fait que la rétrocession de la 

taxe de superficie n’est pas du tout effectif. 

Toute illégalité peut provoquer un manque à gagner pour l’Etat et les entités concernées, mais 

peut aussi engendrer des dégâts pour l’environnement et des  inconvénients pour le 

développement socioéconomique des populations riveraines. Elle  ne permet pas du tout le 

payement de la taxe de superficie pour renflouer les caisses du trésor publique ni permettre 

que  la rétrocession mène à des actions de développement socio-économique. C’est dire que la 

rétrocession ne peut bien fonctionner que si l’opérateur travaille dans la légalité et verse sa 

taxe .Or l’exploitation illégale prend de l’ampleur sur l’exploitation formelle. C’est dans ce 

cadre que le RRN et CNCD Belgique initient un programme pour lutter contre l’exploitation 



illégale de bois à travers l’observation indépendante pour déceler le bois illégal et dénoncer 

pour le bloquer et le décourager au fur et à mesure. 

 

II. OBJECTIFS ET ATTENTES DU PROJET   

II. 1. Objectif global  

Le projet vise à contribuer à la lutte contre le bois illégal. 

II. 2. Objectifs spécifiques 

- Installer les noyaux des observateurs indépendants des forets dans les sites 

d’exploitations ; 

- Sensibiliser auprès des acteurs étatiques, non étatiques et les communautés locales  

pour rendre effective la rétrocession de taxe de superficie ; 

- Organiser les missions de gouvernance concertée, de mission de dialogue avec les 

noyaux de FDS ; 

- Mener un plaidoyer auprès  des instances pour que la rétrocession soit effective, les 

mécanismes  et stratégies définis de lutte contre  le bois illégal soient bien appliqués ; 

- Produire et publier les données et les informations récoltées 

II. 3. Attentes par rapport à ce projet 

- Les noyaux d’observations indépendantes sont plus installés dans les sites 

d’exploitation ; 

- Les parties sont sensibilisées sur l’effectivité de la rétrocession de taxe de superficie ; 

- Les missions de gouvernances et de dialogues sont organisées ; 

- Les plaidoyers sont menés auprès des instances pour que la Rétrocession soit 

effective ; 

- Les documents sont produits et publiés. 

III. APPROCHE METHODOLOGIE 

L’observation a été menée grâce à des fiches d’observation qui ont été élaborées de manière 

participative par l’équipe d’observateurs. 

Lors des différentes descentes sur terrain, les observateurs se sont servis de ces questionnaires 

pour récolter les données tout en utilisant l’approche participative. .  La collecte des données  



a été menée non seulement auprès des entreprises et dans leur concession respective, mais 

aussi auprès de l’administration forestière et des communautés riveraines 

Aussi, les matériels suivants ont été utilisés : 

 Récolte des données cartographiques avec le GPS marque Garmin pour 

localiser les lieux d’exploitation, de vente et parc à bois. 

 Reportage visuel des observations de terrain avec l’appareil photo numérique 

du type SONY pour tirer les images de bois au niveau de chaque site. 

En fin, les données statistiques ont été traitées à l’ordinateur pour élaborer des histogrammes à 

l’aide de l’Excel 2010. 

IV. ACTIVITES REALISEES 

IV.1. Conférence de Presse  

 Pour la bonne exécution des activités, le point focal a organisé une conférence de presse dans 

son bureau  en date du 12/11/2016 à Kisangani. Cinq chaines étaient présentes dans cette 

assise OPED/FM, Radiotélévision Nationale Congolaise(RTNC), Radiotélévision Numérique 

Boyoma (RTNB), Radiotélévision Amani (RTA), Groupe de Média de la Tshopo (GMT) et 

Réseau de Raisons Africaines(RRA) .  

Cette activité a consisté à la distribution des dépliants pour relayer facilement les messages et   

le partage des informations sur  les critères d’illégalité dans l’exploitation industrielle et 

artisanale  ainsi que la généralité  sur la transparence et la traçabilité de flux de bois.  

IV.2. Mission d’Observation 

Après les entretiens des équipes  d’observations  des différentes sous zones   avec   

l’administration  locale,  les exploitants forestiers,  les communautés locales ,  les membres 

des comités locaux de gestion (CLG) et de suivi (CLS) ainsi que le personnel des entreprises 

qui peuvent disposer des données sur le bois prélevés dans les sites.  

Ces  différents contacts permettaient  de déceler  les flux de l’exploitation forestière et de faire 

une  observation indépendante des illégalités de l’exploitation du bois.  

Les points qui suivent donnent les informations sur les missions de  l’observation dans la ville 

de Kisangani ainsi que  dans  trois territoires (Bafwasende, Isangi et  Mambasa) 

1. EVALUATION DES ILLEGALITES DANS LE SECTEUR ARTISANAL  

a. Constats illégaux observés dans la ville de Kisangani et ses environs 

Tableau 1. Constats illégaux observés dans la ville de Kisangani et ses environs 

N° Moyens de 

transport 

Propriétaires Provenances 

Et destinations 

Volumes 

(m3) 

Observations 

1 Véhicule  ANDOSI SABILO Banalia vers 32 Plusieurs permis 



Marie Kisangani 

2 Camion  ASSASSE BONGELI Opala vers 

Kisangani  

56 Permis 

d’exploitation 

3 Camion  BANZEMA 

FALANGA Vicky 

P.K 40 Route 

UBUNDU 

48  Aucun document 

4 Pirogues  et 

véhicules  

BASULI YOWA 

Kisangani 

Yambasi vers 

Kisangani 

31,8 Aucun document 

5 Vélos et 

Véhicules  

BESULU BOTAMBA Boeme (Yahuma) 42 RAS 

6 FUSO KABADI DANGA PK 84 Route Ituri  62 Aucun document 

7 Camion simple  KALONDA 

¨PALIPALI 

PK 82 OBILO Vers 

Kisangani 

51 Permis de 

circulations 

8 Fuso (19-24) Abdoul MBOLI Bakumu-Kilinga 

PK 90 R/Ituri vers 

Nord Kivu 

64 Permis de 

circulation de bois 

9 Pirogues BOSONGO ALIMASI LINDI vers 

Kisangani 

45 Aucun document  

11 Véhicule BOLAU Pierre  Ubundu 62 Ancien document 

13 Véhicule LOBELA Pitshou Opala et Ubundu 42 Aucun document  

14 Camion avec 

remorque  

BALEMBA Balila route Buta  43 Ancien document 

15 Camion simple FATAKI MAMBO PK 110 routes Buta 

vers Kisangani 

21 Permis de 

circulation 

16 Camion avec 

containeur  

Pasteur BOYAHALA 

BAMBALATIWE 

PK 108 route 

Lubutu (territoire 

d’Ubundu) vers 

Kisangani 

57 Permis 

d’évacuation de 

bois 

17 Pirogues MOMBENA Freddy Yandafe route 

Yangambi vers 

kisangani 

25 Aucun document 

(autorisation de 

circulation) 

18 Radeau avec 

pirogue 

motorisée 

MASUMBOKO Yaosekwe route 

Yangambi vers 

Kisangani  

16 Pas de document 

19 Pirogues Serge BANGALA  Badile PK 37 route 

Buta vers 

Kisangani 

15 Aucun document 

21 Pirogue BADJOKO Steve  PK 80 route 

Yangambi 

12 Sans document 

22 Pirogue MOKILI MONGA  Ilongo vers Kisangani 61 Aucun document 

23 Pirogue  Ephraïm (Militaire)  Yalisombo vers 

Kisangani 

64  Aucun document 

24 FUSO PALUKU PK 17 Aéroport 12 Aucun document 



vers Kisangani 

25 Camion simple TULUBA Jean PK 104 route Ituri 

vers Kisangani 

17 Permis de 

circulation 

26 Camion MAN Pauline RAMAZANI  PK 105 Route 

Lubutu Vers 

Kisangani 

70  Accord avec la 

communauté 

27 Camion  MITULO KITUO 

Daniel 

UBUNDU 54 Permis 

d’exploitions 

28 Camion avec 

remorque  

KATEMBO SIVIWA PK 134 Route Ituri 77 Permis 

d’exploitions 

29 Véhicules KASONGO NONGO PK 35 Route Ituri 14 Ancien permis  

30 Véhicules  KAMBA MARUNGU PK 168 Route Ituri 87 Ancien permis 

 

Le tableau ci-dessus ne résume que les résultats saillants de l’exploitation et l’évacuation de bois dans 

la ville de Kisangani et ses environs qui  sont de nature complexe : pas de respect des normes exigées 

par l’Etat Congolais pour l’exploitation de bois et son évacuation par les services de tutelle, usage 

abusif et non conforme répandu des permis d’exploitation forestière artisanale,  un système illicite 

d’arrangement entre service et exploitant ; il ressort que nous enregistrons beaucoup d’illégalité qui 

constituent un manque à gagner pour le compte de trésor public. D’où la nécessité d’appliquer la 

législation  forestière à la  matière. 

 b .Constats illégaux observés dans le territoire d’Isangi 

Tableau 2. Constats illégaux observés dans le territoire d’Isangi 

N° Moyens de 

transport 

Propriétaires Provenances 

Et destinations 

Volumes 

(m3) 

Observations 

1 Pirogue  BASULI YOWA Yambasi 13 Aucun document  

2 Vélos et 

Pirogue 

KIRONGOZI 

BONGA 

Yaekela 08 Aucun document 

3 Pirogue LIKAU MANGILI Yooli 16  Aucun document 

4 Pirogue  MOBENGA 

AGBASOA 

Itenga haut 18 Aucun document 

5 Pirogue SINDANI 

MALEMBA 

Yasaleleka 35 Aucun document 

6 Pirogue BANGA LOTIKA Yakusu/yatombe 3 Aucun document 

7 Pirogue  NGENDA LITOKO Yangilima 2,8 Aucun document 

8 Pirogue ISESHA MOILA Benelo 2 4,1 Aucun document 

9 Pirogue PUNGU OSUNDI Yaoseko 2 Aucun document 

11 Pirogue ASINGI MAYANI Yaoweka 1,8 Aucun document 

13 Pirogue  BAELO Yaosayo 2 Aucun document 

14 Pirogue MASUMBUKO Bolongo 1,1 Aucun document 

15 Pirogue IFINYA Dieu Isangi 3 Aucun document 



16 Pirogue BOLIMO Imbolo 4 Aucun document 

17 Pirogue GEEHENDE Yaboiti 3 Aucun document 

18 Pirogue BASOMBA Luge 3,1 Aucun document 

19 Pirogue BOLOKO Ikongo 1,8 Aucun document 

20 Pirogue BANDALA LOTIKA Yakusu 4 Aucun document 

21 Pirogue BOTABOA 

BOTALIMBO 

Yasekwe 8 Aucun document 

22 Pirogue BONDOLA BOKALA Yangilima 7 Aucun document  

24 Pirogue  BONDELE DJANGO Yaosaleleka 3,7 Aucun document 

25 Pirogue BOKOTA  Yangilima  4,1 Aucun document 

26 Pirogue  TABU LONDOKO Yanlingima 4 Aucun document 

27 Pirogue MOKILI Yangilima 3 Aucun document 

Le tableau révèle que tous les  exploitants n’ont  pas des documents.  La production de bois  

artisanal observé pendant l’observation révèle aussi  que la majorité  de bois sont exploités 

suite à la dualité entre  les droits fonciers moderne et   coutumier. Les forêts qu’elles 

renferment sont la propriété de l’Etat. Cette disposition remet en question les droits 

coutumiers des populations (qui semblent ainsi réduire aux droits d’usage et d’usufruit) et fait 

obstacle à la bonne gouvernance des ressources. En effet, l’Etat seul ne pourra jamais garantir 

la conservation et la gestion durable de toutes les forêts si les autres acteurs, notamment les 

populations locales qui dépendent des ressources pour  vivre, n’y participent pas.     Un travail 

de suivi permanant du circuit vers ces finalités serait important pour comprendre ce système 

d’exploitions de bois  d’Isangi.    

c .Constats illégaux observés dans le territoire de MAMBASA 

Tableau 3. Constats illégaux observés dans le Territoire de MAMBASA 

N° Moyens de 

transport 

Propriétaires Provenances 

Et destinations 

Volumes 

(m3) 

Observations 

1 Camion avec 

remorque  

KAKULE MURUHI Tokoleko vers 

Nord-Kivu 

138 Permis de 

circulation 

2 Camion et 

centenaire 
KAMBALE 

KAMBERE  

PK 65 Mambasa 181 Permis de coupe 

délivré au Nord 

Kivu 

3 Camion FUSO KAMBALE 

SIRISOMBOLA  

Biakato vers le 

Nord Kivu 

132  Autorisation de 

circulation 

délivrée au Nord 

Kivu 

4 Camion  KAMBERE 

MULEMBA 

Bandikalo 133 Ancien permis 

délivré au Nord 



Kivu 

5 Gros véhicule  KASEREKA 

KISANGANI 

Lwemba vers Nord 

Kivu  

151 Autorisation de 

transport  

6 Camion  KAMBALE 

SIVENDA 

Mukoko 281 Aucun document 

7 Véhicule  KASEREKA 

MUSAVULI 

Mangubo 123 Ancien permis 

8 Camion simple KATCHUNGA 

KAVUYA Tracici 

Bahaha vers le 

Nord Kivu  

178 Certains 

documents  

9 Camion avec 

remorque 

KINYENGHO 

KAMBALE KISEREKO 

Kazanya  101 Permis  de coupes 

11 Camion avec 

remorque 

MBUSA  WANDEVA Pk 40 et Biakato 168 Permis 

d’autorisation  et de 

coupe 

13 Camion avec 

remorque 

MOZANGA MONGA 

Papy 

Tembi Makula2 120 Plusieurs permis  

14 FUSO MUHINDO KIBAMBI Tabe 121 Permis de 

circulation 

15 FUSO MUHINDO KYHULA Mabanga  197 Plusieurs permis 

16 Camion  MUKEVERA 

MUMBERE 

Mambasa 161 Plusieurs permis 

17 Vélos et FUSO NZANGA NZOMBA WALESE  171 Ancien permis 

18 Camion avec 

contenaire 

Faustin Mambasa vers 

Naïrobi 

186 m3 par mois Permis de coupe et 

permis de conduire 

19 Camion avec 

centenaire 

KITAEROKA 

(association) 

Luna, Badengaido et 

Bakwanza vers 

Mombasa Kenya 

150 m3 par mois Autorisation de 

circulation et 

permis de coupe 

délivré au Nord-

Kivu 

21 Camion simple  MUHINDO 

VITHENGHO 

Camps Bungwe 155 Permis de 

circulation 

22 Camion avec 

remorque 

MUHINDO 

MAYAGHO 

Komanda 98 Aucun document 

23 Vélos et  FUSO PALUKU KANZA Menkanya  181  Ancien permis 

24 Vélos et 

camion avec 

remorque 

SIVAHERA 

NDUNGO Mario 

Mabukulu 132 Ancien permis 

25 Camion avec 

contenaire 
TSEDHA CHUVI Tipe vers le Nord 

kivu 

123 Ancien permis 

26 Camion simple WIDJO LUIKPA Aluta vers Nord 

Kivu 

153 Ancien permis 



27 Camion KANYORO KARAGI Mambasa  161 Permis de 

circulation 

28 Camion avec 

remorque 
KASEREKA 

MANENO 

Mambasa  112 Permis de 

circulation 

29 FUSO KASEREKA 

MANDEFU 

Mambasa centre 

vers Nord Kivu 

66 Ancien permis 

30 FUSO BAMINDAYE Mambasa centre 

vers Nord kivu 

178 Plusieurs permis 

31 Camion simple ADIER Lulua vers Nord-

Kivu 

5 m3 Aucun document 

 

Le tableau ci-dessus  démontre que certains exploitants utilisent des anciens permis et les autres 

travaillent avec plusieurs permis. Ces permis sont censés être délivrés par le gouvernorat de la 

province du Nord Kivu ainsi entrainant un manque à gagner pour la province orientale 

démembrée. L’Observation pendant l’enquête révèle aussi  que la majorité  de bois quitte via 

les voies routières principalement par RN4 pour atteindre les pays frontaliers. D’où, il est 

nécessaire de renforcer le système de traçabilité 

d .Constats illégaux observés dans le territoire de BAFWASENDE 

Tableau 4. Constats illégaux observés dans la ville de BAFWASENDE 

N° Moyens de 

transport 

Propriétaires Provenances 

Et destinations 

Volumes 

(m3) 

Observations 

1 Véhicule  KAVINGWA  Bafwasende vers 

Kisangani 

65 Autorisation de 

transport 

2 Camion simple Valère NGBUNGBU PK 180 vers 

Kisangani 

     Bordereau de 

circulation 

3 Camion Honorable Bafwasende vers 

Beni 

122  Tous les 

documents 

4 FUSO PALUKU 

AKILIMALI 

Bafwasende vers 

Nord-Kivu 

85 Tous les 

documents 

5 Contenaire 

avec remorque 

KITAEROKA Bafwasende vers 

Nord-Kivu 

     Porteur d’aucun 

document  

6 Camion avec 

remorque 

KASEREKA Bavadomo vers 

Nord-Kivu 

144 Permis délivré au 

Nord Kivu 

7 Camion  Felix Bafwasende vers 

Kisangani 

86 Sans document 

8 Camion simple  Papa Remy Bafwasende vers 

Kisangani  

65 Sans document 

11 Camion  MBUSA TIMBWA Bafwasende vers 37 Licence 



Roger Nord-Kivu d’autorisation 

12 Radeau et 

Véhicule 

MBATOS Bafwasende vers 

Nord Kivu 

52 Permis de 

circulation 

14 Vélos DIDO Bafwasende RAS Aucun document 

15 Vélos et 

Véhicules 

PALUKU 

MUSUKURU 

Bafwabalinga et 

Boyulu  

75 Agreement et 

Permis 

16 Véhicule  KETAEROKA 

KAKULE 

Bafwabila et 

Bafwasibo 

RAS Permis et 

Agreement 

17 Véhicule  MBUSA TIBWA PK 168 56 Agreement et 

Permis  

18 Camion avec 

remorque  

NZANGA NDINDI Pk 314 158 Agreement et 

Permis 

19 Camion  KAMBALE 

MARUNGU 

PK 179 160 Agreement et 

permis 

21 Camion OPIO KERWOKA PK 328 121 Agreement et 

permis 

22 Camion simple KAMBALE 

KACHELEWA 

PK 168 25 Agreement et 

permis  

23 Camion 

remorque 

KAMBALE SIVINDA Bafwasende vers 

Nord Kivu 

+45 Agreement et 

licence d’achat et 

de vente 

24 Camion et 

centenaire    

MUMBERE  

MUKEVERI 

Bafwasende vers 

Butembo  

71  Permis et 

agrément 

 

Ce tableau résume que la production et l’évacuation de bois dans le territoire de Bafwasende 

évoluent assez positivement : achat des documents par certains exploitants mais existence 

d’un système illicite d’arrangement entre service et exploitant, communauté et exploitants. Ce 

système    constitue un manque à gagner pour le compte de trésor public. Le bois produit à 

Bafwasende et ses environs a comme  destination le territoire de Mambasa et  la ville de 

Bunia,  la Province du Nord Kivu et  l’Ouganda via Kasindi.  

 

 

 



 

 

 

e. Production des bois selon les axes  

 

Figure 1.Les axes de la production 

Il se  dégage de cette figure  que la production artisanale de bois à Mambasa est largement 

supérieure avec 4058m3 du volume total produit dans l’ensemble des Territoires observés. Le 

faible volume est produit dans le Territoire d’Isangi avec 188,6m3. 

Ceci se justifie du fait que l’exploitation artisanale de bois est plus développée à Mambasa où 

l’on observe un grand effectif d’opérateurs majoritairement venant des Territoires et 

Provinces voisins.   

 

 f. effectifs  des exploitants  

C’est l’administration forestière qui a la  charge d’enregistrer les exploitants 

forestiers artisanaux, Mais telle que cela se passe sur terrain, on a l’impression 

que cette dernière a des problèmes pour établir une liste effective des exploitants 

forestiers artisanaux . En effet, on constate que, bien que la majorité des 

exploitants soient agréer par le gouverneur de province moyennant payement de 
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la taxe d’agreement mais un bon nombre de ces exploitants ne sont pas toujours 

connus par l’administration. Etant incapable de remplir sa tache de contrôle, tout 

le monde se fait exploitant selon qu’il a le moyen d’acheter ou louer une 

tronçonneuse.    

 

2.    EVALUATION DES ILLEGALITES DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL 

L’exploitation des bois industriels  pendant l’observation se présente de la manière suivante 

pour le deuxième trimestre 2016 : 17 653,689 m3 par COTREFOR, 6074,012 m3 par 

SODEFOR, 743,158 m3 par BEGO CONGO, 129,774 m3 par la CFT et. Au total 24 600,633 m3 

des bois ont été exploité pour une période de six mois ( Juin et Décembre 2016).    

 

Figure 2.Production par entreprise 

Il se dégage de ce graphique que  le résultat  par  les entreprises  révèle que COTREFOR  

vient en tête suivi de SODEFOR  puis BEGO CONGO et en fin la CFT.  

1. Production des bois par Essence 

Tableau 5.Production par essence 

N0 Essences  CFT COTREFOR BEGO SODEFOR Total 

1 Aformosia 4,355 6840,992 478,500 285,533 7609,38 

2 Sapelli 12,011 2724,180 99,518 806,216 3641,925 

3 Acajou 

d’Afrique 

38,996 2810,483 165,140 105,852 3120,471 
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4 Sipo - 466,047  485,774 951,821 

5 Tiama 26,204 667,073  442,234 1135,511 

6 Iroko 28,294 774,590  87,773 890,657 

7 Doussié  64,630   64,630 

8 Tola  97,776   97,776 

9 Bossé claire  101,676  1201,729 1303,405 

10 Dibeton  1011,793  38,516 1050,309 

11 Padouk  122,716   122,716 

12 Bilinga 15,413 1457,438  2611,766 4084,617 

13 Tali  231,715   213,715 

14 Mukulunga  52,121   52,121 

15 Limbali 4,501 6,031   10,532 

16 Obama  14,137   14,137 

17 Lontand Za  7,389   7,389 

18 Ebene noir  140,698   140,698 

19 Tchitota  62,159  8,583 70,742 

20       

Source : Coordination provinciale  de l’environnement de la Tshopo (Janvier 

2017) 

  Ce tableau montre que  l’essence Afrormosia est plus exploitée  suivi de Sapeli  

par rapport aux autres essences qui sont moins exploitées .En analysant bien ces 

résultats, ces deux essences sont plus exploitées par les exploitants ce qui 

confirme la rareté de ces essences dans les forêts environnantes.   

Aussi, l’appréciabilité de qualité de bois de Sapeli et Aformosia est à la base 

d’une forte exploitation de ces deux essences. Afrormosia est exploitée comme 

le bois de meuble : tandis que Sapeli comme le bois des charpentes. 

En revanche, la croissance de la demande de bois reste la conséquence réelle de 

l’augmentation de l’effectif et la raréfaction des quelques espèces. Signalons que 

les autres essences sont alors celles exploitées pour compenser le besoin de en 

bois  de charpente.  

3 .SITUATION FISCALE DES ENTREPRISES FORESTIERES EN PROVINCE 

ORIENTALE DEMEMBREES 

N0 Entreprises CCF Nombre d’Ha Montants payés 

(USD) 

1 COTREFOR 018/11 234 333 117 166 

2 BEGO 022/11 63 250 21 625 et 10 000 (en 



CONGO deux tranches) 

3 CFT 046/11 14 464 122 795 ,952 

(Paiement partiel) 

4 FORABOLA 011/03 Pas de précision 

faute de manque de 

plan 

d’aménagement  

RAS 

5 LA 

FORESTIERE  

03/11 331617 Absence de 

paiement de taxe  

6 SODEFOR 037/11 Pas de précision 

faute d’absence de 

plan 

d’aménagement  

 RAS 

Source : Chaque entreprise Juillet 2016 

Le tableau révèle  que  pour la Société FORABOLA, les taxes ont été payées tantôt à temps 

tantôt tardivement. Cependant il subsiste quelques doutes sur la base de calcul de ces 

paiements et sur l’autorité habilitée à fixer le montant.  

Jusque-là, ce montant  est établi par la DIAF au niveau national, alors que selon la législation 

ce montant devrait être fixé par la Province.  

Quant à la base de calcul, les observateurs  ont relevé qu’il y a deux types de superficies sur 

base de quelles la taxe devrait être payée à savoir la superficie concédée et la superficie 

exploitable. D’après les informations recueillies, l’entreprise paye sur la base de la superficie 

estimée alors que pour l’Administration Forestière, l’exploitant a payé probablement sur base 

de la superficie estimée par rapport à la superficie concédée. Pour les observateurs, ces 

pratiques sont susceptibles d’être interprétées comme des actes de mauvaise gouvernance. 

D’où la nécessité d’établir une base réelle d’application de cette réglementation entre le 

Gouvernement centrale et la province et un suivi rapproché des paiements des exercices 2015 

et 2016 par les services spécialisés (l’Administration forestière et les régies financières).   

D’après les données fournies par l’entreprise, La CFT a payé pour l’exercice 2016, la pour 

l’ensemble de deux concessions 046 /11 et 047 /11 une somme de 122 795,95$ en trois 

tranches sur une superficie de 155 984 ha pour (046/11) et   245308 ha pour (047/11). C’est 

qui représente pour chaque concession respectivement 47 730,78$ (soit 38% du montant total) 

et 75 065,17$ (soit 62% du montant total). Ces chiffres contrastent avec celui de 200 646$ 

que l’équipe a estimée comme recette attendue pour l’exercice 2016 (Total superficie 

concession 46/11 plus concession 047/11 X 0,5$). L’écart entre ce deux chiffres n’a pas pu 

trouver d’explication ni auprès de l’entreprise, ni auprès de l’Administration.  

Par ailleurs, force de constaté que la législation fiscale à la matière ne prévoit pas le paiement 

par tranche de taxe de la redevance des superficies. D’où la nécessité de clarifier les bases de 

calcul et d’appliquer strictement les modalités de paiement de la taxe y afférente. 

 



Selon le tableau ci-dessous, la mission a  constaté que la Société  BEGO CONGO a payé une 

somme de 31625 $ à titre de taxe de superficie pour l’exercice 2015 en une tranche tandis que 

pour l’exercice 2016 elle a payé le même montant en deux tranches.  

  Les Observateurs constatent que le paiement par tranche n’est pas prévu par la législation.     

D’où la nécessité d’appliquer strictement la législation en matière de paiement de taxe de 

superficie Pour l’exercice 2016, la société La Forestière n’a pas payé la redevance très 

probablement à cause des difficultés qu’elle connait sur la route de son chantier.  

 

 

4 .DIFFICULTES RENCONTREES 

 Insuffisance des missions de contrôle forestier dans les sites d’exploitation ;        

 La non maitrise  des exploitants forestiers opérant dans le secteur; 

 La non maitrise de statistique de volume des bois produits par les artisanaux;   

 La complicité de la communauté détentrice de forêt avec les exploitants illégaux, 

 La grande partie de la production forestière de la Province de la Tshopo transite  par le 

poste frontalier de KASINDI au Nord-Kivu ; ce qui constitue non seulement un manque à 

gagner important pour la Province de la Tshopo mais aussi  rend difficile le contrôle  des 

statistiques fiables des produits forestiers exploités et exportés vers les marchés des pays,  

 Complicité de certains agents des services publics  de l’Etat et certains agents  des 

entreprises forestières avec les exploitants illégaux ou des groupes armés; 

 Insuffisance  des membres du noyau d’observation qui devrait récolter  les 

informations  sur terrain ;  

5. CONCLUSION/RECOMMANDATIONS 

Quatre zones importantes de la Province Orientale Démembrées sont les points chauds de 

l’exploitation pour le  projet « Traçabilité de flux de bois en PO ». 

Les présents résultats concernent la problématique et le contexte de l’exploitation de bois en 

Province Orientale Démembré. 

Concernant  l’exploitation artisanale le résultat  démontre  en effet que Mambasa est le 

Territoire le plus exploité dans le secteur artisanal, suivi du Territoire de Bafwasende. 

Cette exploitation occupe une place importante de choix dans l’économie locale en termes 

d’emplois générés et fourniture de bois d’œuvre sur le marché local à un prix abordable. La  

filière constitue une menace réelle pour la biodiversité à cause du déboisement désordonné 

qu’il peut entrainer. Pour cette raison, des stratégies globales  REDD et APV/FLEGT en RDC 

qui doit susciter des reformes importantes dans la filière.  

 Les résultats sur la production du secteur industriel révèlent que la Société COTREFOR vient 

en tête, suivi de SODEFOR et à la fin CFT. Les résultats des autres entreprises  n’ont pas été 



pris en compte dans ce rapport faute des données floues notamment la Société « La 

FORESTIERE, FORABOLA.  

Les résultats concernant  la traçabilité de la taxe de superficie, les fiches  dépouillées  mettent  

à la première place la Société COTREFOR pour le paiement de cette taxe en relation causale  

avec l’augmentation des produits dans l’exploitation. 

Pour la conférence de presse, le résultat cette activité a consisté à la distribution des dépliants 

pour relayer facilement les messages et   le partage des informations sur  les critères 

d’illégalité dans l’exploitation industrielle et artisanale  ainsi que la généralité  sur la 

transparence et la traçabilité de flux de bois.  

Au vu des constants et analyses, les observateurs formulent les recommandations suivantes : 

A l’entreprise : 

 S’acquitter  régulièrement et à temps des obligations fiscales  

A l’administration : 

 Conduire régulièrement les missions de contrôle forestier de manière objective et 

effective ; 

 Faire respecter la législation fiscale en matière d’exploitation forestière  

 Faire le suivi des infractions auprès des instances compétentes ;  

 Faire la démarcation de compétences entre l’Administration forestière nationale et 

provinciale sur le calcul des bases réelles d’imposition de superficie concédée par 

rapport à la superficie exploitable ;  

 Appuyer les efforts de la gouvernance forestière à tous les niveaux 

 Gérer les conflits de compétences qui existent entre les différents services étatiques et 

les communautés, 

Aux partenaires techniques et financiers  

 Appuyer les efforts de la gouvernance forestière à tous les niveaux 

 


