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CONTENU

 Les deux grilles de Légalité en République du Congo

 Déclaration des vérificateurs

 Visualisation de la grille de légalité

 Sélection des indicateurs

 Navigation entre les vérificateurs et les filtrer

 Vérification et décision de la conformité
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 Disposer du Rôle « Responsable 

de la Légalité »

 Choisir la grille de légalité en 

fonction du type de titre

Déclarer les données dans les vérificateurs
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1. Liste des PCIV sous forme d’arborescence

2. Score 

3. Exploitant, Grille, Titre

4. Niveau dans la grille, Statut et Décision

Visualiser la grille de Légalité
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 icône en vert : si le document requis 

est téléchargé dans le SIVL et la date 

d’expiration n’est pas encore atteinte

 icône en orange : si le document 

requis est téléchargé dans le SIVL 

mais que la date d’expiration est 

dépassée

 icône en rouge : si le document 

requis n’a pas été téléchargé dans le 

SIVL 

Présentation de la grille de Légalité - Vérificateur
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Lorsqu’un vérificateur est sélectionné, la page se présente ainsi:

1. Déclaration ;

2. Notice pour la déclaration ;

3. Position dans la grille

Sélectionner un vérificateur
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Déclarer les données dans un vérificateur
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Sélectionner un indicateur

Lorsqu’un indicateur est sélectionné, la page se présente ainsi:

1. Vérification ; 2. Position dans la grille ; 3. Notice pour la vérification.
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Naviguer entre les vérificateurs applicables à l’entreprise 

et ceux applicables au titre
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Filtrer les indicateurs et les vérificateurs
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Vérifier et Décider de la conformité (1/2)

En tant qu’agent de l’Administration, il faut disposer du Rôle « Vérificateur de la Légalité »

Un onglet « Notice pour la vérification » est disponible et affiche l’ensemble des instructions

concernant la procédure de vérification à suivre avant de statuer sur la conformité d’un

indicateur
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Un onglet « Infractions » est également disponible et affiche toutes les

infractions liées à cet indicateur

Vérifier et Décider de la conformité (2/2)


