














































Tableau de Suivi des Recommandations des CCM 8 et 9_telles que reformulées après le CCM 11 et du CCM12

CCM 12 Recommandations
Recommandations 

contextualisées

Niveau de réalisation 

au 27 mai 2021
Responsable Suivi Echéances Commentaires

CCM12_R01

Mettre en œuvre la Décision prise 

lors du CCM 11: "le CCM décide 

d'intégrer aux prochaines 

présentations "suivi du PTA", les 

défis et difficultés rencontrées dans 

la mise en œuvre des activités afin 

de permettre aux parties de formuler 

des recommandations y afférentes"  

Intégrer aux prochaines

présentations "suivi du PTA", les

défis et difficultés rencontrées dans

la mise en œuvre des activités afin

de permettre aux parties de formuler

des recommandations y afférentes

Point Focal 

APV-FLEGT
Bureau du ST

2ème trimestre 

2021

Le Point Focal APV-FLEGT a intégré les défis et difficultés 

rencontrées, présentées par les parties prenantes dans la 

version finale de la présentation "suivi du PTA" à faire lors 

du CCM13

CCM12_R02

Diligenter la publication de l'Arrêté 

conjoint portant composition et 

fonctionnement de la Coordination 

permanente du Comité 

interminsitériel pour la mobilisation 

des fonds et le suivi du SVL

Diligenter la publication de l'Arrêté

conjoint portant composition et

fonctionnement de la Coordination

permanente du Comité

interminsitériel pour la mobilisation

des fonds et le suivi du SVL

MEF Cabinet 
2ème trimestre 

2021 

Le projet d'Arreté a été transmis par Mme La Ministre de 

l'économie forestière à ses homologues en charge du Plan 

et des Finances et est en attente de leur retour.Les Points 

Focaux de ces autres administrations (Plan et MFBPP) ont 

été chargés en GTC de faire le suivi auprès des services 

compétents 

CCM12_R03
Appliquer et respecter, strictement et 

dès à présent, le plan d'assurance 

qualité du SIVL, par le GTI

Appliquer et respecter, strictement

et dès à présent, le plan d'assurance

qualité du SIVL, par le GTI

GTI
Equipe de 

Supervision GTI
1er trimestre 2021 La mise en conformité des administrateurs SIVL est en cours

CCM12_R04
Mettre en service le module fiscalité 

du SIVL avant mars 2021

Mettre en service le module fiscalité

du SIVL avant mars 2021
MEF Cabinet 1er trimestre 2021

Pour le moment un ensemble de prerequis nécessaires à la 

mise en service du SIVL n'ont pas encore été réalisés, 

notamment l'acquisition des licences, la validation par le 

GTI du plan de mise en service de ce module. De plus les 

DDEF Pool et Brazzaville n'ont pas encore formées sur le 

module fiscalité

CCM12_R05

Le CCM recommande à l'IGSEF de 

mettre en œuvre la feuille de route 

pour parvenir à la validation formelle 

du manuel [de procédures 

d'approbation des systèmes de 

certification privés dans le système 

de vérification de la légalité de l'APV 

de la République du Congo ] avant la 

fin de l'année 

Mettre en œuvre la feuille de route

pour parvenir à la validation formelle

du manuel de procédures

d'approbation des systèmes de

certification privés dans le système

de vérification de la légalité de l'APV

de la République du Congo avant la

fin de l'année 2021

IGSEF CCM
4ème trimestre 

2021

La mise en oeuvre des trois actions inscrites dans la feuille 

de route n'a pas encore démarrée notamment: (i) 

Intégration des procédures du Manuel dans le SIVL (ii) 

Formation du personnel de la CLFT à l’application des 

procédures (iii) Evaluation technique indépendante et 

conjointe,  spécifique au Manuel en vue de sa validation 

formelle par les parties 

CCM12_R06

Le CCM demande aux parties 

prenantes concernées de respecter 

les délais de la feuille de route pour 

la rédaction des Rapports Annuels 

Conjoints et s'engage à les valider 

par échange de lettres 

Respecter les délais de la feuille de

route pour la rédaction des Rapports

Annuels Conjoints et les faire valider

par les parties par échange de

lettres 

Equipe de 

redaction 
CCM

2ème trimestre 

2021

Le rapport annuel conjoint a été produit dans les delais et 

validé par les parties

CCM12_R07

le CCM recommande que les parties 

procèdent à l'adoption du règlement 

intérieur du CCM et des modalités 

d'arbitrage

Adopter le règlement intérieur du

CCM et les modalités d'arbitrage

selon les procedures internes de

chaque partie

MEF/DUE CCM
4ème trimestre 

2021

Les procédures en vue de l’adoption de ces deux documents 

sont en cours au niveau de chaque partie

CCM9 Recommandations
Nouvelle reformulation de la 

recommandation

Niveau de réalisation 

au 20 mai 2021
Responsable Suivi Echeances Commentaires

1.Definir pour chaque activité du

PTA la structure responsable de sa

mise en oeuvre et la source de

financement disponible 

Point Focal 

APV-FLEGT

 CPPF,IGSEF, 

cabinet MEF, ST
1er trimestre 2021

Un Plan de Travail Annuel 2021  a été élaboré et validé 

conjointement avec la Délégation de l'Union européenne 

(DUE) et l'ensemble des parties prenantes réunies au sein 

du Groupe de Travail Conjoint (GTC) le 8 décembre 2020. 

2. Veiller à la mobilisation effective

des financements prévus pour la

mise en oeuvre des activités

Point Focal 

APV-FLEGT

 CPPF,IGSEF, 

cabinet MEF, ST

3eme  trimestre 

2021

Une partie des financements attendus des partenaires 

notamment UE, Programme FAO-UE FLEGT, FCDO (ex-DFID) 

ont été mobilisés et sont dédiés aux activités ci-après:  

l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de resolution 

des DAC formulées par l'AIS, la réalisation de l'état des lieux 

et tests de terrain du SIVL; la réalisation du diagnostic 

organisationnel des DDEF et la préparation du projet 

d'appui au changement organisationnel (PACO), le 

lancement de l'étude juridique préparatoire aux textes 

d'application du nouveau Code forestier, mise en oeuvre 

des projets OI mandaté et non mandaté. 

La préparation de l'Assistance technique à la CLFT, au 

CNIAF, à la DCV  et à l'AIS sont en cours, de même que les 

subventions à l'ATIBT.

Les appuis du MEF pour la dotation des DDEF de modem 

Internet également mobilisés. Le financement des réunions 

du ST reste en attente. Un appui UE via AFD viendra 

completer la prise en compte d'autres besoins prioritaires 

3. Identifier les besoins et mobiliser

les fonds nécessaires au

fonctionnement du Secrétariat

Technique de l'APV (ST)

Point Focal 

APV-FLEGT

 CPPF,IGSEF, 

cabinet MEF, ST

2eme trimestre 

2021

Le Bureau du Secrétariat Technique a procédé à 

l'identification des besoins relatifs à la tenue de ses 

réunions et les a transmis au fonds forestier

CCM9_R02
Créer et opérationnaliser le Comité 

Interministériel pour la mobilisation 

des fonds et le suivi du déploiement 

Créer et opérationnaliser le Comité 

Interministériel pour la mobilisation 

des fonds et le suivi du déploiement 

Directeur 

Cabinet MEF

MFB, M Plan, BST 1er trimestre 2021

Le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et 

le suivi du SVL a été crée par Décret Présidentiel en 

Decembre 2019 

Un Projet d'arrêté Conjoint (MEF, MPSIRTACMM, MFB) 

portant composition et fonctionnement de la Coordination 

permanente, organe technique de ce comité a été préparé 

par une équipe mixte, endossé par le MEF et transmis par 

Madame La Ministre de l'Economie Forestière à ses 

homologues des autres administrations concernées en vue 

de recueillir leur opinion

CCM9_R03

Mobiliser les fonds pour la continuité 

de l’assistance technique expert 

informatique (AT IT) dont le contrat 

se clôture le 22 novembre 2018 

Mobiliser les fonds pour la continuité 

de l’assistance technique expert 

informatique (AT IT) dont le contrat 

se clôture le 22 novembre 2019

ON / DUE  BST
2ème trimestre 

2021

Le marché pour la continuité de l’assistance technique 

Coordination SIVL dont le contrat s'est clôturé en décembre 

2020 a été lancé. Un autre contrat pourra demarrer au mois 

d'août 2021

CCM9_R04

Finaliser la procédure de

reconnaissance des

standards/schémas de certifications

privés  et mobiliser les fonds relatifs

Finaliser la procédure de

reconnaissance des

standards/schémas de certifications

privés  et mobiliser les fonds relatifs

CLFT
DUE, BST, IGSEF, 

DGEF

4ème trimestre 

2021

Le projet de manuel de procédure a été élaboré et  validé 

par les parties prenantes le 22 octobre 2020 et par le CEVP 

le 12 novembre et est en attente de la conduite de 

l'evaluation independante en vue de sa validation formelle 

par les parties 

Mobiliser et utiliser les fonds pour 

l’opérationnalisation  du Secrétariat 

Technique et de son bureau, de la 

CLFT, de la DCV et des DDEF 

CCM9_R01



1. Procéder à la signature et/ou au

renouvellement des protocoles

d’accord relatifs à l’élaboration des

plans d’aménagement entre le MEF

et les sociétés detentrices de CAT

avant le CCM 12

DGEF Cabinet MEF, BST
4ème trimestre 

2021

Des protocoles d'Accord ont été signés avec les sociétés 

détentrices de CAT avant janvier 2020. Pour les 4 sociétés  

dont les CAT ont été signées en mars 2020, la négociation 

des protocoles n'a pas encore demarrée

2. Formaliser par Arrêté, la

validation des normes et directives

des plans d'aménagement simplifiés

afin de faciliter la signature des

protocoles d’accord relatifs à

l’élaboration des plans

d’aménagement simplifiés entre le

MEF et les sociétés detentrices de

CTI avant le CCM 13

DGEF Cabinet MEF, BST
4ème trimestre 

2021

Les normes et directives relatives aux plans 

d'aménagements simplifiés ont été élaborées et sont en 

attente de la finalisation des nouveaux textes d'application 

du code forestier pour entrer en vigueur. 

La mise en oeuvre de cette recommandation est assujettie à 

la réalisation de plusieurs prérequis notamment, la 

finalisation des textes d'application  de la Loi 33-2020 du 8 

juillet 2020 portant code forestier

CCM9_R08

Clôturer la DAC majeure 1.1.3/2018/

Niari relative aux agréments et cartes

professionnelles (indication 1.1.3 de

la Grille de légalité de l’APV) avant le

CCM 10

Clôturer la DAC majeure 1.1.3/2018/

Niari relative aux agréments et

cartes professionnelles (indication

1.1.3 de la Grille de légalité de

l’APV) avant le CCM 13

DGEF/DD Cabinet MEF, BST
4ème trimestre 

2021

La mission précédente mission de l'AIS n'a pas permis de 

clôturer cette Demande d'Action Corrective (DAC), bien que 

d'autres ont pu l'être;

Un projet de la CLFT sous le programme FAO-UE FLEGT 

permettant l'élaboration et la  mise en oeuvre des plans de 

résolution des DAC a demarré en juillet 2020 et a permis 

d'elaborer les plans de resolution des DAC.

La mise en oeuvre complète de cette recommandation 

dépend de la mobilisation de l'AIS par la DUE d'ici la fin du 

projet pour procéder à la clôture des DAC.  

CCM9_R10

Compléter les plans d’actions de

résolution des DAC du Niari et de la

Lékoumou (groupe restreint) pour

validation au CCM 10 

Compléter les plans d’actions de

résolution des DAC du Niari et de la

Lékoumou (groupe restreint) pour

validation au CCM 13 

Groupe 

restreint

Cabinet MEF, 

DGEF, BST 

4ème trimestre 

2021

Niari: réalisé pour 7/34 et Lekoumou: réalisé pour 8/36 un 

projet de la CLFT sous le programme FAO-UE FLEGT 

permettant l'élaboration et la  mise en oeuvre des plans de 

résolution des DAC a demarré en juillet 2020 et a permis 

d'actualiser les plans de resolution de ces DAC. 

CCM9_R11

Opérationnaliser le Comité de

Pilotage tel que prévu dans le

protocole d’accord entre le MEF et

l’OI avant la fin du premier trimestre

2019

Opérationnaliser le Comité de

Pilotage tel que prévu dans le

protocole d’accord entre le MEF et

l’OI avant la fin de l'annee 2020

DGEF BST, OI
2ème trimestre 

2021

La Note de service mettant en place le Comité de pilotage 

de l'OI a été signée le 18 septembre 2019 par Madame La 

Ministre de l'économie forestière. La session inaugurale du 

Comité de Pilotage de l'OI s'est tenue à Brazzaville le 27 mai 

2021

CCM9_R13
Faire un état des lieux des autres

entreprises sur leur système de

traçabilité interne

Finaliser avant le CCM 13 l'état des

lieux des système de traçabilité

interne des autres entreprises

forestières afin de dresser la liste

des entreprises qui ont un logiciel de

traçabilite interne compatible avec le

SIVL

CLFT BST, MEF
4ème trimestre 

2021

Le projet de la CLFT sous le programme FAO-UE FLEGT 

permettant la réalisation de l'état des lieux du parc 

informatique des DDEF, SCPFE et les entreprises forestières 

et également de procéder aux tests de terrain du SIVL est 

en cours de mise en œuvre

CCM9_R14

Poursuivre ou étendre l’étude des

possibilités des passerelles entre le

SIVL et les logiciels de traçabilité des

sociétés forestières qui en disposent

Finaliser avant le CCM 13 l’étude

des possibilités des passerelles

entre le SIVL et les logiciels de

traçabilité interne des sociétés

forestières qui en disposent

CLFT BST, MEF
4ème trimestre 

2021

Des fiches d'évaluation ont été conçues avec l'appui de 

l'ATIBT et seront exploitées pendant les missions de test de 

terrain en cours dans le cadre du projet de la CLFT sous le 

Programme FAO-UE-FLEGT 

CCM8 Recommandations
Nouvelle reformulation de la 

recommandation

Niveau de réalisation 

au 20 mai 2021
Responsable Suivi Echéances Commentaires

CCM8_R03

Renforcer les capacités techniques

du Secrétariat Technique et du

Groupe consultatif de suivi technique

en gestion, planification, suivi et

évaluation

Renforcer les capacités techniques

du Secrétariat Technique et du

Groupe consultatif de suivi

technique en matière d'élaboration,

gestion, planification, suivi et

évaluation des projets

BST ST, DUE
4ème trimestre 

2021

Une proposition a été soumise par le Secrétariat Technique 

au programme FAO-UE-FLEGT en aout 2018 dans le cadre 

d’un appel à propositions mais n’a pas été retenue par les 

évaluateurs. D'autres sources de financement sont en cours 

d'exploration notamment programme AFD-UE

1. Publier un texte enonçant les

avantages dédiés au personnel de la

CLFT et de la DCV

DCV, CLFT
Cabinet MEF, ST, 

DUE

4ème trimestre 

2020

Un tableau présentant les différentes primes dédiées au 

personnel de la CLFT a été élaboré et soumis à l'autorité 

accompagné d'une note de présentation

2. Finaliser et publier les avis de

recrutement du personnel

additionnel de la CLFT et de la DCV

DCV, CLFT
Cabinet MEF, ST, 

DUE

4ème trimestre 

2021

Les avis de recrutement du personnel additionnel de la CLFT 

ont été publiés par Madame la Ministre de l'Economie 

Forestière

Le recrutement du personnel additionnel de la DCV dépend 

de la mise en oeuvre des résultats du diagnostic 

organisationnel

3. Rehabiliter les locaux de la CLFT DCV, CLFT
Cabinet MEF, ST, 

DUE

4ème trimestre 

2021

Un état des besoins en infrastructures et équipements pour 

le fonctionnement de la CLFT a été transmis à la DEP depuis 

2018 et n'a pas encore été honoré (cas du budget-Etat: 

investissements et fonctionnement)

CCM8_R06
Prioriser le renforcement de

capacités des services en charge du

SIVL (DCI, CLFT, DDEF)

Prioriser le renforcement de

capacités des services des

administrations utilisatrices du SIVL 

DCI, CLFT, 

DGEF

Cabinet MEF, ST, 

DUE
3ème trimestre

Toutes les DDEF ont été formées sur les modules fiscalité et 

ceux de la zone SUD sur le module légalité, et permis spécial 

du SIVL 

x

CCM8_R07

Apporter un appui conséquent à la

préparation des futurs utilisateurs du

SIVL, en particulier la préparation des

entreprises pour renseigner le logiciel

Former avant le CCM 12, les

reférents SIVL des entreprises à

l'utilisation des modules fiscalité et

permis speciaux

CLFT
IGSEF, BST, DGEF, 

DUE
2ème trimestre

La formation des référents SIVL des DDEF et des entreprises 

au module fiscalité a été réalisée au mois de juillet sous 

financement MFB; les formations au module légalité et 

permis speciaux ont démarré au mois d'octobre dans le 

cadre du projet de la CLFT sous programme FAO-UE FLEGT 

et se sont poursuivies au premier trimestre 2021

CCM9_R05

Procéder à la signature et/ou au

renouvellement des protocoles

d’accord relatifs à l’élaboration des

plans d’aménagement entre le MEF

et les sociétés concernées avant le

CCM 10 

CCM8_R05

Poursuivre les efforts faits pour

fidéliser les ressources humaines de

la DCV (administrateurs SIVL,

réorganisation de la DCV en DCI) et

de la CLFT (recrutement formateurs

SIVL), sécuriser les locaux de la

CLFT



CCM8_R08

Vulgariser, avant le CCM 10, le 

manuel de traitement des cas de non-

respect des indicateurs de la grille de 

légalité et le manuel de procédures 

de vérification de la légalité des 

entités forestières

Vulgariser, avant le CCM 13, le

manuel de traitement des cas de

non-respect des indicateurs de la

grille de légalité et le manuel de

procédures de vérification de la

légalité des entités forestières

CLFT IGSEF, BST, DGEF
4ème trimestre 

2021

Une première vulgarisation a été faite auprès des acteurs 

susmentionnés. Cette activité a été réalisée lors des 

campagnes de sensibilisation de la CLFT dans les 

départements du Sud au mois d'octobre 2019 et va se 

poursuivre dans la partie Nord dans le cadre du projet FAO-

UE FLEGT sur les tests de terrain et l'état des lieux

CCM8_R09

Démarrer, avant le CCM 10, le

processus de révision des grilles de

légalité, considérant les délais lies

aux processus participatif et aux

procédures de validation de la

Commission européenne

CCM8_R12 (nouveau) Démarrer dès

la publication des textes

d'application du nouveau code

forestier, le processus de révision

des grilles de légalité par le groupe

de travail mis en place à cet effet

IGSEF - CLFT - 

DUE

IGSEF, BST, DGEF, 

DUE

4eme trimestre 

2021

En attente de finalisation des textes d'application du 

nouveau code forestier 

CCM8_R11

Mettre en place un groupe de travail

incluant toutes les parties prenantes

pour harmoniser et améliorer les

textes d’application de la Loi portant

régime forestier après sa

promulgation.

Mettre en place un groupe de travail

incluant toutes les parties prenantes

pour harmoniser et améliorer les

textes d’application de la Loi portant

régime forestier après sa

promulgation.

DGEF
BST, DUE, Cabinet 

MEF, ST

3ème trimestre 

2021

L'etude juridique préparatoire à l'élaboration des textes 

d'application du Code forestier a été réalisée et validée en 

mars 2021, la mise en place d'un groupe de travail est en 

cours afin de capitaliser les produits de ce travail

CCM8_R12
Formaliser et valider le calendrier de

l’amélioration des textes d’application

lors d’un GTC élargi

CCM8_R09 (nouveau) Valider le

calendrier pour la finalisation des

textes d’application lors d’un GTC

élargi, et le diffuser

DGEF 
BST, DUE, Cabinet 

MEF, ST

2ème trimestre 

2021

En attente de la mise en place du groupe de travail chargé 

de piloter l'élaboration des textes d'application du code 

forestier

CCM8_R13

Mettre en place une stratégie pour

aménager l’ensemble des

concessions forestières avant

l’émission des autorisations FLEGT.

Finaliser la stratégie pour aménager

l’ensemble des concessions

forestières, incluant les mesures

contraignantes à l'encontre des

sociétés qui ne s'impliquent pas et la

mettre en oeuvre avant l’émission

des autorisations FLEGT

DGEF  BST, Cabinet MEF
4ème trimestre 

2021

Les sociétés qui ne s'impliquaient pas, ont conclu des 

protocoles d'accord avec l'administration 

CCM8_R17 Projet d’appui à l’APV-FLEGT : 

CCM8_R20

Développer un espace/programme

sur le site APV-FLEGT du Congo

pour faire le suivi de la réalisation

des indicateurs de la stratégie et

développer un outil pour collecter

automatiquement les données (en

fonction de leur disponibilité officielle) 

DCV BST, DUE, ST
4ème trimestre 

2021

Mise en oeuvre de cette recommandation assujettie à la 

réalisation de plusieurs preréquis notamment, 

opérationnalisation du site web, réalisation des études de 

base pour le cadre de suivi évaluation, formulation des 

indicateurs d'impact, de performance etc;

CCM8_R21
Poursuivre la réorganisation de la

DCV en DCI 
Cabinet MEF BST, DUE, ST

4ème trimestre 

2021

La Décision de reorganisation de la DCV en DSI a été prise 

par Madame La Ministre de l'Economie Forestière lors du 

CCM 12 et est en attente d'operationnalisation

CCM8_R22
Allouer un budget spécifique pour

garantir l’efficacité de la DCI
Cabinet MEF BST, DUE, ST

4ème trimestre 

2021

En attente de l'AT à mobiliser par l'UE pour déclencher la 

mise en œuvre de la decision de l'administration forestière 

Réalisées En cours Non réalisées

7 18 9 34

21% 53% 26% 100%
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