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Contexte 

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. 

Le présent rapport dresse le condensé de la mission de sensibilisation des acteurs parties 

prenantes du secteur forestier, spécialement de ceux qui interviennent dans la chaine de 

valeurs du flux du bois. La réunion s’est qui en fait l’objet s’est penché sur la sensibilisation 

de ces acteurs sur le flux de la taxe de superficie perçue au titre des concessions forestières 

concédées. L’activité a eu lieu à Mambasa centre, chef-lieu du territoire qui porte le même 

nom en district de l’Ituri, province orientale.   

Objectif général 

Contribuer à l’amélioration de  la gouvernance et la transparence dans le secteur forestier. 

Objectif spécifique 

Sensibiliser les parties prenantes du territoire de Mambasa sur la rétrocession de taxe de 

superficie en PO. 

Résultat attendu 

Les parties prenantes ont une meilleure  connaissance sur le processus de la rétrocession de 

taxe de superficie. 

 

Méthodologie 

 

Dans la phase de préparation,  une série d’activités est prévue, notamment la réunion avec  le 

projet OCEAN/FAO et  les réunions avec les 4 noyaux (Kisangani, Isangi, Mambasa et 

Bafwasende). En concertation avec le projet OCEAN/FAO, un feuillet de sensibilisation  a été 

produit pour permettre de sensibiliser les parties prenantes, dont  les leaders communautaires, 

les ONGs locales,  les autorités locales (chefs coutumiers, administrateurs de territoire 

concernés, superviseurs de l’environnement, Coordonnateur de l’environnement, inspection 

de développement rural, régie financière, Gouvernement provincial,…), membres de CCPF, le 

public, etc. 

Deux types de réunions : les bilatérales et les focus group. Pour amplifier la campagne, il sera 

question de médiatiser cette campagne avec  le feuillet de la sensibilisation sur la taxe de 

redevance de superficie concédée Pour le site de Mambasa, une réunion de sensibilisation a 

été organisée à l’intention des parties prenantes pour des échanges sur comment est perçue et 

géré cette taxe. 
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DEROULEMENT DE LA REUNION 

 

Il importe de signifier cette réunion a eu lieu dans la salle des réunions du projet REDD+ 

Mambasa. 

Pendant toute une journée, les participants ont partagé leurs expériences, connaissances et 

informations disponibles sur cette question de la taxe de superficie. 

 

Trois moments forts ont caractérisés les échanges enrichissants de cette rencontre, hormis les 

aspects administratifs et protocolaires : 

 Un exposé sur la question de la taxe de superficie ; 

 Des échanges et débats autour des faits et 

 Des recommandations concluantes. 

 

A. DE L’EXPOSE 

Après la mise en place des participants et le protocolaire dans ce beau cadre qui a accueilli les 

invités pour la circonstance, une présentation était faite par maitre Joseph LOFOLE sur la 

redevance de superficie pour tenter d’éclairer les participants sur cette importante question du 

flux des bois coupés dans les milieux des communautés locales et peuples autochtones.  

Prenant la parole pour ce faire, l’orateur fait un liminaire sur la gestion des forêts en RDC, son 

importance en tant que ressource naturelle. L’orateur a ensuite structuré sa présentation en 

quatre parties hormis l’introduction et la conclusion en vue de faciliter la compréhension de 

ses interlocuteurs.  

Après l’introduction, il a parlé de l’historique, ou il posé le problème du dilemme entre la 

multitude des ressources (pays potentiellement riche en ressources) et les indices criants de 

pauvreté d’où croupissent les congolais, bien que vivant avec ces ressources. Bien que le 

cadre macro-économique et les efforts du gouvernement soient en vert, l’économie nationale 

pose encore bien de problèmes pour l’amélioration des conditions de vie des congolais et en 

particulier des communautés riveraines des forêts et/ou des concessions forestières qui vident 

le bois dans leurs milieux de vie, a martelé l’orateur. 

L’orateur poursuivi sa présentation en parlant de la rétrocession forestière telle que la loi le 

prévoit. Il a spécifié que le code forestier congolais de 2002 qui reprend les termes de la 

constitution insiste sur la rétrocession des taxes et redevances perçues par l’Etat au niveau 

local aux entités administratives décentralisées. 

Il indique selon l’article 122 du code, que la loi fixe la rétrocession des produits de la 

redevance de superficie concédée à concurrence de 40% en raison de 25% pour la province et 

15% pour l’EAD du ressort du bois coupé. Pendant que l’alinéa 2 de l’article 175 de la 

constitution parle de la retenue à la source des frais dus aux provinces, la mise en application 

de la rétrocession pose encore de problèmes avec l’Etat central a fait savoir l’orateur. 

L’orateur a définit la taxe de superficie selon la loi, sa raison, la régie qui la perçoit, les 

assujettis, le montant payé à l’hectare. 

S’agissant de la gestion de dite taxe, l’orateur indique qu’elle est actuellement perçue par la 

province avec la DGRPO qui la repartie avec l’EAD, mais que les données chiffrées y 

afférentes n’étaient disponibles, ce qui justifie la présence dans cette salle de toutes ces parties 

prenantes pour qu’on se partage les informations nécessaires quant aux modalités de 

perception, la répartition des frais et le niveau des réalisations au niveau local, car selon 

l’orateur, la taxe a vocation de soutenir le développement à la base. 
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Concernant les problèmes posés par la loi, la présentation a proposé des solutions 

envisageables pour les acteurs pour améliorer la gouvernance dans ce secteur aussi vital de la 

vie nationale. Parmi les solutions envisageables, l’orateur a noté  notamment le pourcentage 

du au village de provenance de bois autre que l’entité ; la prise d’un arrêté provincial fixant 

les modalités de perception de la redevance pour pallier à l’absence des textes d’application 

en la matière ; assurer un suivi permanent de la répartition et de l’utilisation des fonds de la 

partie rétrocédée, car il n’y a pas d’infrastructures visibles et assurer le libre accès aux 

informations disponibles aux parties prenantes. 

Il a conclu son exposé en interpelant les acteurs au bon sens, à agir chacun en ce qui le 

concerne pour améliorer la gouvernance. La taxe a été instaurée pour aider les entités locales 

à avoir les moyens, une la redevance rétrocédée, de booster l’économie et de réaliser les 

infrastructures socioéconomiques de base (écoles, centres de santé, routes, etc.). Il a, après 

avoir affirmé que les réalisations de cette redevance sont les plus moins visibles possibles 

dans les zones cibles, l’orateur a ajouté dans sa conclusion que les flux de l’exploitation de 

bois ne laissent pas des traces en faveur des communautés locales et peuples autochtones qui 

vivent dans et autour des concessions et dépendent énormément pour leurs survies, des 

ressources forestières. Avons-nous des informations sur cette taxe, les chiffres de 

rétrocession, les réalisations, les modalités de perception ? s’est exclamé l’orateur, ouvrant 

ainsi le débat entre les participants. 

 

B. DES ECHANGES ET DEBAT 

A la suite de l’exposé de maitre Joseph, des échanges enrichissants ont ainsi été ouverts pour 

alimenter le débat dans la salle. 

Les quelques informations disponibles ont été partagées par les participants, mais il faut noter 

que l’essentiel a été tourné dans le regret que plus d’acteurs ne disposaient pas d’informations 

et n’en savaient plus sur cette taxe. 

Les participants ont fustigé le faible taux de la taxe tel que le prévoit la loi à 0,5$ à l’hectare et 

se demandent combien d’années faut-il attendre pour avoir des moyens de construire des 

infrastructures. Ils ont aussi parlé du gouvernement central qui s’accapare de tous les moyens 

dont les retombées au niveau local ne sont visibles. 

L’absence des données chiffrées ont fait croire que la transparence est loin d’être au service 

de la gouvernance. 

Mr Charles (WCS) : 5$ à l’hectare pour cette taxe est tellement minime, dont je m’imagine il 

faut combien d’années pour réunir un montant permettant de construire même une école pour 

les 15% dus aux entités. 

Mr AKANDABO (DGRAD) voulant répondre à cette question a indiqué qu’il n’y a pas que 

cette taxe dans la rétrocession des actes des entités territoriales (l’agreement, le permis de 

coupe, la licence d’achat et vente de bois, …), mais aussi, que le coût de cette somme pour les 

industriels en une année constitue des grosses sommes qu’il ne faut pas négliger. 

Mr MANGALA (ADIP) : nous nous fustigions le manque d’informations pour une taxe 

importante, le manque des données chiffrées alors que et les services d’assiette et les régies 

perçoivent de sommes importantes ; tout ça c’est pour rouler la population, je suis allé moi-

même à la DGRPO, pour avoir des informations du genre, mais hélas, rien n’a été donné. La 

société civile doit redoubler d’efforts pour le suivi et l’accompagnement des communautés 

locales et autochtones. 
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A la question de savoir si les artisanaux paient aussi cette taxe, posée par un des participants : 

Mr Victor MBATU du FFN répond : ici, nous savons que c’est ENRA qui paie cette taxe, les 

artisanaux ne paient pas la redevance de superficie. Il poursuit, la réalité dans cette situation 

ce qu’il y a de conflits de compétence entre nous, services d’assiette d’un côté et les régies de 

l’autre, il arrive que les régies perçoivent sans note de débit et le requérant et/ou l’assujetti 

commence ses activités sans que nous nous ayons des informations s’il a payé ou non. 

Mme ANGE (SOS Nature) s’exclame : est-ce que les 15% sont perçus ? si oui par qui ? Et 

pour quelles réalisations à la base ?, à mon avis suivant les échanges, je pense que ce sont les 

communautés qui en sont perdant sur le flou entre le pouvoir central qui par moment ne 

rétrocède pas et aussi les services et régies. Même si l’Etat central fait de fois des 

rétrocessions, ça n’arrive pas à la base, car rien n’est visible sur le terrain du à cette 

redevance. 

Mme PENDEZA (CEVAP) : d’abord la répartition de la rétrocession est inégale (60-40 et 40 

pour : 25-15), en défaveur de l’entité du ressort du bois (communautés), mais aussi le canal 

que suit ces fonds n’est nullement claire, nous nous pensons qu’il faudrait un comité 

multipartite pour le suivi, de la perception à la rétrocession et jusqu’à la réalisation des 

infrastructures socioéconomiques au niveau local en vue du développement à la base. 

A l’issu de ces échanges et débats entre les participants, ceux derniers ont pensé formuler 

quelques recommandations pour des perspectives d’avenir en vue d’améliorer la gouvernance 

dans le secteur forestier en général et le processus de rétrocession de la redevance de 

superficie en particulier pour le bénéfice de tous. 

C. DES RECOMMANDATIONS 

Les participants après ces échanges, ont formulé des recommandations suivantes : 

 Que le code forestier congolais soit révisé pour l’adapter aux réalités actuelles ; 

 Multiplier les rencontres du genre pour partager les informations disponibles sur les 

questions ; 

 Que la société civile à travers RRN mette en place un comité local de suivi de toutes 

les taxes à rétrocession en territoire de Mambasa ; 

 Sensibiliser et encadrer les communautés locales pour la gestion des ressources 

naturelles et sur les taxes qui sont perçues dans leurs milieux ; 

 Que la société civile accompagne les entités locales dans la rédaction de leurs plans de 

développement tel que demandé par la province pour la construction des 

infrastructures locales de base ; 

 Que les exploitants artisanaux soient aussi assujettis à la taxe de superficie, car ils 

exploitent beaucoup et de grandes étendues. 

DIFFICULTES RENCONTREES 

- Faible moyens pour la prise en charge de la mission ; 

- Absence et/ou désaveu des membres du noyau local de surveillance qui devrait 

partager les informations de leur travail sur terrain ; 

- Manque d’informations sur la question par plusieurs des participants. 
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CONCLUSION 

Pendant cette réunion qui a duré toute la journée, les participants ont partagé les informations 

nécessaires sur le processus de la rétrocession de la redevance de superficie concédée aux 

exploitants forestiers. 

Il a ainsi été un cadre adéquat de la sensibilisation des acteurs, d’interpellation des parties 

prenantes autour des responsabilités de chacun dans l’amélioration de la gouvernance dans le 

secteur forestier en RDC en général et dans le territoire de Mambasa en particulier. 

Les forêts constituent des ressources importantes et essentielles pour la survie des 

communautés qui en dépendent. Mais le cadre juridique actuellement non adapté et 

n’intégrant plusieurs autres processus transversaux est l’un des épineux problèmes de la 

gouvernance ; à cela s’ajoute la non mise application des textes actuellement en vigueurs par 

les acteurs. 

Si chacun se mettait dans son coin, observant à la lettre l’esprit des textes légaux en vigueur 

et/ou faciliter par ses prérogatives, sa mise en application par les autres, non seulement l’Etat 

central aura les moyens de sa politique de développement, mais encore, les communautés 

locales et autochtones qui vivent dans ces forêts vont avoir les moyens par la rétrocession des 

taxes dues aux EAD, pour leur politique de développement au niveau local, par la 

construction et la réhabilitation des infrastructures socioéconomiques de base. Il est temps de 

changer les comportements et d’adopter des politiques adaptées dans le secteur pour sa 

contribution au PIB national en vue d’affluer son économie et répondre par contre aux besoins 

de l’émergence du pays. 
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ANNEXE 

Photos de la réunion 
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