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RAPPORT D'ACTIVITES
I. INTRODUCTION
1.CONTEXTE
Au terme du contrat de service de prestation des services signe entre le Secretariat Technique
de l'ITIE, particulierement a son article 7, il m'a ete demande de produire rnensuellemeru un
rapport d • activites.

2. OBJET DU CONTRAT
L'objet principal de ce contrat est d'appuyer le cabinet Moore Stephens sur l'erude de cad.rage
du secteur forestier en RDC.
Aussi au cours de ce premier mois il ya eu beaucoup des contacts des Services administratifs
generateurs des receues forestieres tant au niveau central a Kinshasa qu'aux niveaux
provinciaux (voir les tableaux en annexe).

3. LES DJFFICULTES RENCONTREES
Il importe de reveler Jes contraintes essentieUes du terrain

a savoir :

• lnsuffisance de temps imparti pour Jes missions de recolter des informations des donnees
sur les taxes et redevances forestieres ;
• Les services administratifs ne sont suffisamment habirues presenter les informations au

a

format electronique ;

• Reticence des services administratifs pour donner les informations requises ;
• Les informations sur les effectifs des entreprises forestieres ne sont pas disponibles
I 'administration forestiere.
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II. DEROULLEMENT DES ACTMTES
1. EVALUATION GLOBALE DE LA COLLECTE DES DONNEES
A la suite du travail du terrain. le tableau suivant coustiiue la synthese d'activite realise.

Mlnlsb}re de J'Environnemem et Conservation de la Nature (DGF·

DIAF-OCN)

Les exportationsdu secteur fore11tier en valeur et en volume par type et

oui

2

Emplols dans le secteur loreatier en nombre er an pouroentage du total
des employes du pays

oul

3

&Mees 2013 et 2014. L'etat dolt lnclure igalement rldentiftanttiscale de

4

Eta! dea revenus per~s des socii;tes forestieresdetaUle par societe et
per type de revenu (sans aucune exdusion <fans le p6rlmlttre des
entreprtsea/18xes) L'etat dolt lndure egaJemenl l'ldenbliant ~le cle
cheque entire

5

L8 production pour 2013 et 2014 du secteur forestier en valeur et en
volume par type et par soci6t6

1

par societe

E1a1 des concessionslorestieres par entrepnses et par type pour les

cheque

en~te.

Donnees non d1$p0rubles a ta
DCF. 8 moins de tes irower
clans
e soc.le!~rores~ere

OUI

V01r Jes mfos foumles par Jes
Reg.es nebonalas et
prov1nciales !es Services
d'asslctte ne l)el(;DfVent pas

Repenolte des pennis (Exploltalion Forestlere,de deboisement...)
d"exploitallon anlsanale ou 1ndus1neue vatldes au 31/12/2014
L'etat dolt lndlquer pour

6

chaque pennis ;

•

Le type de permitlllcence:

•
•

Le nom de la socibtol •

•

L'adresse physique;

•
•

La date d'attnbution;

•

La superficle :

Le matrlcule fiscale •
Donnees non dispon1bfes

la date de fln de valld1t8 :

•

La nature des ptOdufts extraits :

•

Reference/Arr&te d'octiol :

•

Toutes autres Informations penlnentes.

Etat d9$ conlrt>ts de concessions (exp4oitationlnduslrielle.de ror!t de
conseM11ion .•. ) avec indication de :

7

8

•

Localisation •

•
•

La soclete operante ;

•

Dale de debut d'exploitation:

Repenolre des concenlons
foreslieres uniquement.

Les reserves estlmees :

•

Etat ees trevaux ;

•

Toutes eutres iolormations pertinentes.

Polltique en Matl6re d'exploltallOn loresti.\rea et retonnes engagees

oui
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Tableau portant sur les donnees recoltees ou non
N"

Recu

Oocumonts

Proc6duras et dossiers des appels d'offres pour 1e$

contnlts/ticenceslpermis octroyea en 2013 et 2014

out

10

Statis1lquesde producUon et d'exportatlon des produitsforesuers pour ta
periode2013 et 2014

oul

11

StaUstiquea aur lea r6aervea des produrts lwestiers 81.fr ta pMode 20132014

12

Carte des exploltationa rorestiere de ta ROC (en version PDF)

9

Etat de toutes les notes de debit emlses en 2013 et 2014 par sOC18t&s.
par concession/We et par nawre de taxe (y comprrs celles emisM au
13 niveau des provinces) en format excel. Cet elat dolt lndure totJtes 1es
pe«:eptions sans aucune exceptiony compris les paiements peryues au
niveau des fonds propre du minlsti!Te

cemmcmarre
U n'ya pas d'a.ppelsol!m dens

t'anc:len s)'llt!11e d'odrol d4IS
conc:uaionl forutiMws

OonnQa non d.spon1b1es

oui
out

Les informations nous ont ete
domees en papler et oon en
format Excel. sauf cenes de
2013

Dl111edon 6'ntrale des lmp6ts

oui

14 Eta1 des soclet6s lmmalriculees avec une activite lorE!$~re
Une eXllaction des revenus percus des metes forcstieres dtl!aflles par
socll!te et par we (sans aucune exclusiondans le perim6b'e des taxes
15 et des enu-epnses). L'etat doil lnelute egalement l'ldenllfial\l fiscaJe de
chaQue entite.
Dl111etfon Generate des Douane11 et Acclsea

oui

Une eXb'8ction deli revenua per.-ia des soaetes forest1eread91atlles par
socltlttl et par taxe (sans aucune exclusion dana le perlmeb'e des taxes
18 et des entrepnses) L'etat dOtl inclure (Jgalement l'ldentlfiant fiscale de
chaque errtlte

oul

17

Et.at des e>cportalions en volume et en valeur
produit pour raMee 2013 et 2014

oetam6 par s~te et par

OUI

FFN

Etat des traosferts effectu6s en 2013 et 2014 par le TrtlsOf au titre de Is
18 taxe de reboi1iemenl et la taxe d'abattage

OUI

T riaor Public
19

Etat des transfens elfectues sur les !axes speoiliques A l'e)(J)IOltaUon
rorestiere (TA, TR, Taxe rexportallon. Redevance de superficie
cone~ .. ) (depuis2012 la redevance de superfdea ete transfere aux
directions des recettes provinciales)

a

Oonnm non tfreponlb!es

DGRAD

20

Et:at de toutes lea not:as de percoptfona emlaea en 2014 par soci~t6s
et par concession/\Jb'e( l'Etal doit mclure toules tes notn mnises au
niveau Provinces)

Direction de la Preparation et du Sulvl du Budget
Balance ees comptes de l'Etat pour l'annee 2014 et rapport d'ex9cullon
21
du budget 2013
Direction dea 19Cettes provlnclalee
Etat des reeenes peryues des enU'eprises et des explOtlanls forestiers
22
au titre de 2014

aul

Donrn\cs tn~iustDntc~
Oul

occ

23

Statrslfques sur le secteur forestier(Volume et valeur des el(pOltatJons)
et t!tat des recettes perQUes du secteur loresUerdirectement 01.1 vta le
mtlcan1sme de retrccesslon et ce pour 2013 et 2014

oui

CTR
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La matrice des refonnes engagaes dans le sectaur forestier

= L 'evaluation

est estilnee positive ti 79,16% de realisation=

2. DETAILS DES IMPOTS, DROITS, TAXES ET AUTRES INFORMATIONS
CONTEXTUELLESCOLLECTEES
Ces informations concemenr Jes productions, les exportations, Jes permis de coupe de bois
d'eeuvre, carte du domains forestier, Jes impots, taxes, redevances et autres recertes clans le
secteur forestier en 2013 & 2014 par service et par entreprise.
Elles sont presentees par service et entreprise comme suit:
A. Direction de la Gestion Forestiere{DGF) :

•
•
•
•

Liste des perm is de coupe de bois d'eeuvre (ACLBO 2013et 2014);
Liste d'exploitants forestiers industriels et artisanaux 2013 et 2014 ;
Statistiques de productions 2013 et 2014 ;
Statistique de certificats phytosanitaires 2013 et 2014.

B. Directiond'Inventaire et Amenagement Forestiers(DJAF)
:
• La carte de localisation des concessions forestieres.
C. Fonds ForestlersNational(FFN):

- a11 niveau central: Llste des exportations 2013 et 2014.
- a11 niveau provincial: Les informations sur taxes d'abartage, de deboisement, de
reboisement et sur la redevance de superficie.
D. Les Divisions Provinciates de L 'environnemenr :
• La liste de pennis de coupe de bois d'oeuvre artisanaux 2013 et 2014.
E. Direction Geniruledes ImpOts (DGI)
A presente et declare :
• Les listes des entreprises industrielles et artisanales en 2013 ;
• Les recettes sur les taxes percues par entreprise en 20 J 3 ;
• Les receues des impots personnels par entreprise en 2013.
F. DGRAJ)
• A declare les recettes sur la taxe de reboisement par entreprise en 2013 et 2014.
Rappon d'utivitee
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G. DGDA
• A declare !es recettes sur les exportations par entreprise en 2013 ct 2014.
H. Les directions provlnciatesde recettesBRB, DREQ et DRPO
Ont deolare :

• La redcvance de superficie par entreprise en 2013 et 2014;
• Les recettes sur la taxe des pennis de coupe de bois d'eeuvres par entreprise 2013 ET 2014 ;
• Les recettes sur la taxe d'abaunge par entreprise artisanale 2013 et 2014 ;
• Les amandes transactionnelles 20 I 3 et 2014.

3. RECOMMANDATIONS
U est recommande compte tenu de difficultes rencontrees, ce qui suit :
• Renforcer des seances de sensibilisatioo pour l'avenir ;
• Une mission de contact avec des entreprises pour recolter leurs effectifs.
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TH.ANNEXES

I. contacts
Au cours de ce mois, nous avons pris contact avec deux categories de services, !es services
d'assiette (taxateur) et services percepteur, en l'occurrence Jes regies financieres tant au niveau
national qu'au niveau provincial (DGT, DGDA, DGRAD, BRB ... ).
Ces services sont representes de la maniere suivant :
A. Services centraux

No
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

u.
12.
13.
14.

15.
16.

Norn
KA YU MBA Bl HAM BA
TSO NGO
KAKU RU
MASUKU MAMBAMBU
KASONGO
KABEYA
MANDABA SAFI
LUTETE
KINIUMBA
BAGAN DA BATUMIKE
IN DOM BE
MPINGA
NZAU
MBUMBA
Robert
MENAMA
Gerard MUM'PALALA
Lvlv
Bl LONDA
Vincent KASULU SEYA
MA LELE MBALASEBA
MAWALALA Auiwstin
KING
BOOTO
Eddie N'sa BAKINDO
Alain ENGUNDA
Jean de Dieu KABAMBI
Maribe MUJINGA
Tedv TE'NDAYI
Kass Alidor
MUTEBA
Joseoh BOBIA
Jean Marie BOLIKA
Belman TCHOUMBA
INOUSSA NJUMBOKET
Francois Van de Ven

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. Jaccues
29. Ravmond NOUD! PFUTI
30. caroline LOALI f>fAYA
31. TITO- ZOLA LUTETE

Structure

..
..
..
..
..
..
.
.

DGRAD

DGDA
OGJ
DGI
Min. Environmt

..
..
.
"
..
.,

..
u

OCEAN
RRN
WWF
WWF
WWF
FIB
ACEFA
Min. du Budget

..
..

Service

..
.
..
.,
..
..
..

Comptabilite

..

..

Statistlaues
SG
DIAF
DCN
DGF
cabinet
FFN
FFN
DCVI
CNIE
Societe Civile
5oclete Civile

..
.
..
..
..

OPSB

"

.

Fonction
CD/ Point focal ITIE
CB
CB
Receveur adl .
CB
Receveur adl,
Verificateur
Verificateur
ContrOleur
CD/Point focal me
CD a.I
SG
Directeur
Directeur
Directeur
Conselller
Chlle de mission
Dir. Financier
Directeur
Dlrecteur
Chae de croarne
Caordo Nat.
Chef de projet
Manaaer
SG
Directeur

co
CB
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N°telephone
0815026943
0818122047
0998204408
0970474543
0814048716
0991721678
0997552169
0816151206
0998392301
0818135201
0898921991
0810101574
0814510594
0815080720
0997592965
0999235717
0815028215
08U981536
0811568166
0815038411
0994763260
0990011ns
0818148539
0816867321
0976006139
0999145124
0813645022
0816516366
0824191705
0818100257
0818597512

7

No

Nom

32.

Structure
"

Anne Marie MBUNGANI
Odon NGIENGI

33.

"

Service
C8binet v-Mln.
Cabinet v-Mln.

Fonction

N°telephone

Conseiller
Assistant

0825156170
0815219519

B. Services provinciaux

»

Bar1du11du
PERSONNES
CONTACTER

N"
I

Monsieur
Beaudouin MAKAKA

Coordlnateur
Provincial

2

Monsieur Patrice

YEMDE

~

Monsieur lJHUKA
MYENE NGO NGO

.)

STRUCTURE

FONCTION

Coordination
Provincial de
l'Environnement et

Coordonnateur

Durable
Brigade de recenes
du Bandundu 'BRB'

Inspecteur en

DGRAD

Directeur

0971442098
0896740223
0810190325
0999986836
0812257658

DGl

Directeur
Provincial

0998911071

DGDA

Directeur
Provincial

0995138766
0823543333

Chef de

0810305788

BOGENDA Joscoh
6

Chef
Provincial

Monsieur OMAR1
RAMAZANJ
Monsieur
BANG WELA

s

0816376903
0852466109

Developpement

!SIS
4

1Vo

TELEPHONE OBSERVATIONS

Monsieur
Chrysosrome

FFN

Bureau

MUTABA

Technique et
Gest ion

Particinative

>

Equateur
Entlte

Norn et Numero

Attributions

30/03/2015

Monsieur DESIRE IWOLO (0858151236)

Oirecteur General adJoint

Gouvernor;it

31/03/2015

Monsieur UYELE WA UYELE

Gouverneur a.I

DGI

30/03/2015

Monsieur JOSE NOOKO

DGRAD

30/03/2015

MECNT Provincial

29/03/2015

DGDA

31/03/2015

Madame ALICE NDELA (0858111113,
0998105460.08197180981
JEAN CLAUDE BOMANA (0998868407,
0858868407)
Monsieur LIKUNDE NGANDI

Chef de division
recouvrement
Chef de division de
recouwement
Mlnlstre provincial de
l'envlronnement
Dlrecteur provincial

FONDS FORESTIER
NATIONAL

31/03/2015

Monsieur EUNOA GOMBO

Chef de service

DGREQ

Date

Rappon d'aaMtu avec le cabinet Moor Stephono 2013 et 2014

8

Entlte

Date

MINISTERE PROVINCIALES
DES FINANCES

)

30/03/2015

Nom et Numero

Attributions

Monsieur JOSE LUKOZI

Oirecteur du cabinet du
ministre provincial des
finances

Province Orientate

N" Structur«
I. Cabinet du
Gouverneur
2. Ministere en
Charge de
l'Environnemcnr
3. Mlnistre en
Charge des
Forets
4. Coordination
Provinciale de
!'Environnement
5. Fonds Forestier
National
6. DGRPO

7.

DGI

8.

OGRAD

9.

DGDA

Noms
Jean BAMANISA
SALDJ
MiltonLONU
Paulin ODIANE

Fonct/on
Gouverneur
de Province
Ministre
Provincial

Robert
MDARUSHLMANA
Jean KAMUENA
Evariste
NTAMBWE

je!!!]bam!l!liia! '(fyahoo. fr

0998777130 mi ltonlonu@1gm~il

,CQ!Jl

minagtiocdre@gmai I .com

0815996609

odiancd((i'Yl!hQQ.fr

Coordinateur

0812005914

C'.®mrocco 12llS :i2Q@gmnil.c2m

Chef

0821910471

Provincial

Francois MABlTJ

Courriel

Ministre

Provincial

Florcnt ARAl)ABU

Teleollone
0818959001

d'Amennc

Directeur
General
Directeur
Provincial
Directeur
Provincial
Directeur
Provincial

0819910847 (rnnkmabiti@~ahoo.fr
099704182

mbakarobcn/Qlv!!h112.fr
•

0815404313

jeankamuenara ):l!h!.!!2.fr

0810708543 ~vm:iSte.ntam!!w1.:l@gmail.com

Fait a Kinshasa, le

./

.12015

Philippe MANZANGA EPOYO

Consultant ITIE/RDC

