Accord de Partenariat Volontaire FLEGT entre
la République du Congo et l’Union européenne
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S.E. Mme Saskia DE LANG
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Mme Alessandra CUCCHI
M. Léopold DEVELAY
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Chef de Délégation, Ambassadeur de l’Union
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d’Allemagne
Le Chef de section Infrastructures et Environnement,
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La Chargée de programmes Forêts-Environnement,
Délégation de l’Union Européenne au Congo (DUE)
Chargé de mission, AFD
La Chargée de projets Forêt, Environnement,
Agriculture (AFD)
L’Attachée de coopération à l’Ambassade de France
La Chargée de communication, Délégation de
l’Union Européenne (DUE)
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3. Autres (appuis techniques et facilitation, invités)
M. Michel GALLY
M. Etienne YOYO
M. Théodore Aimé NNA
M. Philippe CASANOVA
M. Aline FABING
M. Emeric BILLARD
Mme Stéphanie MAYINGUIDI

Projet appui APV-FLEGT / AFD-DFID (ATIBTFRMi)
Projet appui APV-FLEGT / AFD-DFID (ATIBTFRMi)
Projet SIVL (SGS s.a.)
Auditeur Indépendant du Système (AIS-FLEGT)
Facilitateur FLEGT / Palladium group
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Assistante facilitation FLEGT / Palladium group

Recommandations en cours mises à jour par le 5ème CCM de décembre 2016
1. Une réunion interministérielle doit être organisée en vue d’identifier une stratégie de mobilisation des fonds d’investissement et le développement des mécanismes pérennes de financement du fonctionnement
du SVL.
2. Les textes d’application n’ont pas pu être finalisés avant juin 2016 par l’assistance technique mobilisée par le PFDE ; le processus est en cours et sera finalisé en 2017.
3. La partie congolaise s’est engagée à partager les projets de textes d’application du nouveau Code forestier avec les parties prenantes, ainsi que le calendrier de leur approbation.
4. Le manuel de procédures pour la vérification de la légalité sera finalisé au premier trimestre 2017 avec l'appui du projet Appui FLEGT (AFD/DFID).
5. Le manuel de procédures expliquant les modalités de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité sera finalisé au second trimestre 2017 avec l'appui du projet FAO APV-FLEGT et
Appui FLEGT (AFD/DFID)).
6. L’expertise pour la phase d’élaboration d’une procédure d’évaluation de la conformité des standards de certification a été mobilisée par la partie européenne, la procédure sera finalisée au premier semestre
2017.
7. Les parties congolaise et européenne ont apprécié les causes du retard dans la livraison de la version finale du logiciel SIVL et s'engagent à trouver une solution à l'amiable.
8. La partie congolaise examinera dans les meilleurs délais la proposition de feuille de route et prendra en charge la phase de l’analyse de la conformité des standards.
9. Il est proposé que le manuel de procédures de l’AIS soit validé par le présent CCM (réalisé au cours du CCM5).

PLANIFICATION de la MISE EN OEUVRE de l'APV-FLEGT CONGO-UE (2016-2017)
Activités

Sous-activités

Niveau de
réalisation

Niveau de
réalisation

Résultats attendus

2016 2017
S
S1 S2 S1 S2
2

1. Fonctionnement des organes et structures de l’accord
1.1 Tenue des réunions du Groupe de
Travail Conjoint (GTC)
1.2 Révision, équipement et fonctionnement
du Secrétariat Technique (ST)

1.3 Révision et fonctionnement du Comité
Conjoint de Mise en Oeuvre (CCM)
1.4 Opérationnalisation de la Cellule de la
Légalité Forestière et de la Traçabilité
(CLFT)

Réalisé
Réalisé
Affectation des locaux et équipement du ST
En cours

Réalisé

En cours

Réunions du GTC organisées
bimestriellement ou de facon ah-hoc
Locaux construits et équipés

MEFDD / DUE / parties
prenantes / soc. civile /
secteur privé
Budget de l'Etat

x x

Non réalisé

Budget pris en compte décaissé

Fonds Forestier

x

Tenue des réunions du ST

Réalisé

Réunions organisées

Fonds Forestier

x x

Tenue des réunions du CCM 2 fois/an

Réalisé

Facilitation FLEGT

Non réalisé

Réunions du CCM organisées
semestriellement
Nouveaux locaux construits ou locaux
actuels refectionnés. Equimement mis à
disposition.
Budget décaissé

Bilan des informations rendues publiques et identification des
informations pertinentes non encore publiées
Publication des informations listées à l'Annexe X

En cours

Bilan disponible

CAGDF, AT-FLEGT (UE)

En cours

Actualisation du plan de communication pour 2016-2017 (sur
base du plan 2014-2015)
Mise en œuvre du plan de communication actualisé

En cours

Mise sur sites webs des informations
CAGDF, AT-FLEGT (UE)
FLEGT
Plan de communication 2016-2017 rédigé à définir

Préparation du rapport 2015

Réalisé

Plan de communication actualisé mis en
œuvre
Rapport annuel conjoint élaboré

Publication du rapport 2015 apres validation par le CCM

Réalisé

Rapport annuel conjoint publié

Décaissement régulier du budget de fonctionnement de la CLFT

x

x

Budgétisation des coûts de fonctionnement du ST

Affectation de nouveaux locaux à la CLFT et dotation complète en En cours
équipement.

x

x

x

x

x

xx

x

xx

x

xx

x

x

x

x x

x

x

x

x

Budget de l'Etat

Fonds Forestier

2. Communication & Informations rendues publiques
2.1 Publication des informations (cf. Annexe
X de l'Accord)

2.2 Mise en œuvre du plan de
communication actualisé

2.3 Préparation et publication d'un rapport
annuel conjoint sur l'état d'avancement
de la mise en oeuvre de l'APV

3

En cours

En cours

Réalisé

Élaboration de la politique forestière, actualisation du code forestier, rédaction des textes législatifs complémentaires et révision des annexes de l'APV

xx

x

x

à définir
Facilitation FLEGT / Point
Focal FLEGT /EFI
Facilitation FLEGT / Point
Focal FLEGT /EFI

x

x

x

x

3.1 Élaboration de la politique forestière
nationale

Publication du document de politique forestière
Non réalisé

3.2 Révision du Code forestier
En cours

3.3 Élaboration des textes législatifs
complémentaires

Publication et diffusion de la politique forestière du Congo dans
les médias européens. Promotion de la politique forestière du
Congo au sein de l’Union
Transmission de la derniere version du projet de Loi portant
régime forestier au Secrétariat Général du Gouvernement
Validation du projet de Loi portant régime forestier par la Cour
Suprême et le Parlement
Promulgation du nouveau Code forestier

Non réalisé

Élaboration des textes réglementaires et d'application

Réalisé

Document de politique forestière validé
par le Secrétariat Général du
Gouvernement
Document de politique forestière du
Congo diffusé dans l'Union

ST
x
EFI
x

Non réalisé

Code forestier transmis au Secrétariat
Général du Gouvernement
Code forestier validé par la Cour
Suprême et le Parlement
Nouveau Code forestier promulgué

SGG

En cours

Textes complémentaires rédigés

AT (PFDE / BM)

x

x

x
x
x
x

En cours

4

Non réalisé

Consultation des communautés et de la société civile sur les
textes réglementaires et d'application
Organisation des ateliers départementaux et un atelier national
pour valider les textes réglementaires et d'application
Publication des textes complémentaires

En cours
Non réalisé
Non réalisé

Communautés et société civile
AT (PFDE / BM), PGDF
consultées
Ateliers organisés. Textes réglementaires AT (PFDE / BM), PGDF
et d'application validés.
Textes réglementaires et d'application
MEFDD
publiés

x
x
x

x

Développement et déploiement du Système de Vérification de la Légalité

4.1 Finalisation des procédures de contrôle
de la légalité

En cours

4.2 Validation des procédures de contrôle
de la légalité

En cours

Fiches de contrôle validées

AT FLEGT (UE)

En cours

Fiches de contrôle du 1er niveau
finalisées
Cachet disponible

Appui APVFLEGT AFD/DFID

Acquisition des formulaires et du cachet sec et du certificat de
légalité

En cours
4.3 Délivrance des certificats de légalité

Validation des "Fiches de contrôle de Niveau 2 et Instructions
d’application" (grille de légalité "Forêts naturelles")
Finalisation de l’ensemble des procédures de premier niveau

Réalisé

4.5 Développement d'une base de données
de contrôle et de vérification
4.6 Développement du logiciel SIVL

AT FLEGT (UE)

Tenue des réunions de validation des procédures par le CEVP

En cours

Procédures validées

AT FLEGT (UE)

Diffusion et vulgarisation des procédures validées auprès des
utilisateurs
Elaboration du format du certificat de légalité

Non réalisé

Procédures diffusées et vulgarisées

MEFDD / CLFT / PGDF

Réalisé

Format validé

UE / Fonds Forestier

x
x

Développement des cas d'utilisation

Réalisé

Tous les cas d'utilisation développés

Groupe d'experts

Réalisation des tests pilotes (entreprises, DDEF, SCPFE, CLFT)

Réalisé

Tests pilotes réalisés

Entreprises, DDEF, SCPFE,
CLFT

Développement des améliorations

Réalisé

Formation des formateurs

Réalisé

Améliorations développées, logiciel
opérationnel
Formateurs formés

Formation des administrateurs-système

Réalisé

Administrateurs-système formés

MEFDD

xx

Modalités d'inclusion des bois en transit dans le système de
traçabilité

Réalisé

Modalités élaborées, bois en transit inclus SCPFE
au SIVL

x

Non réalisé

x
x

x

x

x

x

Non réalisé

Non réalisé

x

x

Système de délivrance des certificats de Fonds Forestier
légalité opérationnel
Analyse et le diagnostic du SIGEF actuel SIVL / SIFODD / CLFT
réalisés. SIGEF nouveau développé,
testé et validé par le MEFDD. Manuels
techniques d’utilisation du système
disponibles et validés par l'administration
Données archivées
SIVL / SIFODD / SIGEF

Non réalisé

Réalisé

x
x

Délivrance des certificats de légalité
4.4 Développement, actualisation et
opérationnalisation du Système de
Gestion de l’Information Forestière
(SIGEF) du MEFDD

x

x

x
xx
x
x
x

x

Réalisé

4.7 Installation et déploiement du logiciel
SIVL à l'échelle nationale

4.8 Elaboration des procédures de
traitement des cas de non-respect
des indicateurs de la grille de légalité

En cours

En cours

4.9 Diffusion et vulgarisation des manuels
de procédures
En cours

4.10 Observation indépendante de la mise
en application de la loi et de la
réglementation forestière (OI-APVFLEGT)
Réalisé

Installation du logiciel SIVL sur un serveur au Congo

Non réalisé

SIVL installé au Congo

Rédaction des manuels d'utilisateurs et de maintenance du
logiciel
Evaluation des ressources pour le déploiement national

Réalisé

Manuels disponibles

Réalisé

Plan de déploiement national disponible

Identification et mobilisation des sources de financement de la
phase de déploiement national

En cours

Financements mobilisés

Matériels et internet installés
Logiciel installé et operationnel

Fonds forestier/ BM (PFDE)

Système évalué

EFI

Elaboration d'une stratégie nationale de contrôle permanent du
SIVL
Elaboration du manuel d’identification et de traitement des nonconformités aux grilles de légalité
Elaboration du manuel d’identification et de traitement des nonconformités à la chaine de traçabilité
Rédaction de la procédure et modalités de rapportage des
infractions (sommier des infractions)
Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures pour la
vérification de la légalité
Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures pour
l’obtention des documents vérificateurs de la grille de légalité
FLEGT « Bois issus des forêts naturelles »
Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures expliquant les
modalités de traitement des cas de non-respect
des indicateurs de la grille de légalité
Identification des modalités de financenement et mise en oeuvre
d'une nouvelle phase d’observation indépendante de la mise en
application de la loi et de la réglementation forestière (OI-APVFLEGT)
Realisation de missions d'observation independante de
l'application de la loi et de la réglementation forestière à tous les
niveaux (Administration forestière centrale et décentralisée,
sociétés forestières, SCPFE, points d'exportation,…)
Publication des rapports de missions d'OI

Stratégie nationale élaborée

Réalisé
Non réalisé
Réalisé

Non réalisé

Réalisé

Réalisé

x

x
x
x

x

Budget de l'Etat / SGS / DUE
x
/EFI
Non conformités analysées, modalités de OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE)
xx
traitement définies
Non conformités analysées, modalités de OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE) /
xx
traitement définies
SIVL
Procédures et modalités élaborées
OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE) /
x
SIVL
Manuel diffusé et vulgarisé
MEFDD / DGEF / DDEF
x
Manuel diffusé et vulgarisé

Manuel diffusé et vulgarisé

x

x

x
x
x
x

MEFDD / ATIBT / UNIBOIS
xx

x

x

x

xx

x

x

x

x x

x

x

MEFDD

Observation independante des forêts
assurée

Appui APV-FLEGT (AFDDFID) / DUE

Missions d'OI réalisées

Appui APV-FLEGT (AFDDFID) / CAGDF

Réalisé

Rapports disponibles sur sites webs

DGEF / DDEF

x x

x

x

Non réalisé

Analyses réalisées

Appui APV-FLEGT (AFDDFID)

x

x

x

Régime évalué

EFI / DUE / AT-FLEGT (UE)

x

x

Elaboration des spécifications des autorisations FLEGT et des
procédures relatives d'émission
Acquisition des formulaires et du cachet sec d'autorisation FLEGT

Spécifications et procédures rédigées

Budget de l'Etat / SGS

Formulaires et cachets disponibles

SCPFE

Déclaration de l'opérationnalité des autorisations FLEGT par les
deux parties

Déclaration rédigée et publiée

Appui APV-FLEGT
(AFD/DFID) / EFI

x

Evaluation du système d'autorisation FLEGT

5.1 Evaluation du régime d'autorisation
FLEGT

6

En cours

x
x

Installation du matériel de communication et internet dans les
DDEF (non encore équipées)
Déploiement du logiciel à l'échelle nationale (installation et
operationnalisation)
Evaluation technique indépendante du système

En cours

x
x

Fonds forestier/ UE / BM
(PFDE) / Appui APV-FLEGT
(AFD-DFID) / Facilitation
FLEGT
Fonds forestier/ BM (PFDE)

Analyse des causes des défauts de conformité constatés et
analyse de l’évolution des constats de l'OI dans le temps

5

MEFDD

x

Délivrance, transmission et réception des autorisations FLEGT

6.1 Délivrance des autorisations FLEGT

x
x

n/a

6.1 Délivrance des autorisations FLEGT

n/a
Emission d'autorisations FLEGT

Autorisations FLEGT délivrées

CLFT / SCPFE

Identification des documents à mettre à la disposition des
autorités douanières européennes
Transmission des coordonnées des autorités compétentes
désignées par les Etats membres

Liste des documents identifiés

AT-FLEGT (UE)

Répertoire des coordonnées créé

AT-FLEGT (UE)

En cours

Contrat régularisé

EFC / DGEF

Suivi de l’achèvement de la mise sous aménagement pour les
CAT

En cours

AT-FLEGT (AFD-DFID) /
CNIAF

En cours

Elaboration des normes d'aménagement simplifié des CTI

Non réalisé
Non réalisé

En cours

Appui aux titulaires des CTI pour l’élaboration de leurs plans
d’aménagement
Développement d'une méthodologie standard d'évaluation des
systèmes de certification privés
Evaluation des systèmes de certification privés

Suivi qualitatif effectué sur les 14
concessions pour lesquelles le plan
d’aménagement est encore à finaliser
Normes d'aménagement simplifié des CTI
élaborées
CTI appuyées pour l’élaboration de leurs
plans d’aménagement

Validation des procédures de contrôle spécifiques pour les
sociétés certifiées

Non réalisé

Procédures validées

Non réalisé

Etude réalisée

6.2 Transmission et réception des
autorisations FLEGT

7

x
x

Autres actions du MEFDD

7.1 Régularisation de la situation
d'Eucalyptus Fibre Congo (EFC)
7.2 Finalisation et validation des plans
d'aménagement de toutes les
concessions forestières attribuées

En cours

7.3 Evaluation des systèmes de certification
privés

7.4 Etude sur la commercialisation du bois
sur le marché national

8

x

Non réalisé

En cours
Non réalisé

x

AT-FLEGT (AFD-DFID) /
CNIAF
AT-FLEGT (AFD-DFID) /
Sociétés forestières
MEFDD
CLFT / PPECF

x

x

x

x

x

x

x
x
x
xx
x

AT-FLEGT (AFD-DFID)

x

Assistance technique, renforcement des capacités et collaboration entre parties prenantes (Société civile et secteur privé)

8.1 Renforcement des capacités de
l'IGSEFDD et de la CLFT
8.2 Renforcement des capacités des autres
agents (DGEF/DDEF/brigades…)

En cours

8.3 Renforcement des capacités de la
société civile, OI-FLEGT
Réalisé

8.4 Renforcement des capacités du secteur
privé
En cours

8.5 Accompagnement des sociétés
forestières dans le processus de mise
en conformité avec les Critères et
Indicateurs des grilles de légalité

Réalisé

Agents formés

AT-FLEGT (UE) / FAO

Renforcement des capacités techniques des autres agents
(DGEF/DDEF/brigades…)
Renforcement des capacités matérielles

En cours

Agents formés

PFDE

En cours

Equipements acquis et mis à disposition

PFDE

Facilitation de l'accès aux sources financières pour mettre en
place ce renforcement

Réalisé

Financement mobilisés

Renforcement des capacités de la société civile

Réalisé

Capacités renforcées

Renforcement des capacites d'OSC congolaises à l’observation
indépendante de la mise en application de la loi et de la
réglementation forestière
Renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises
et meilleure participation du secteur privé à la mise en oeuvre de
l'APV
Co-financement d’une représentation du secteur forestier dans le
processus de mise en oeuvre de l’APV FLEGT
Engagement des entreprises privées par l’intermédiaire d’une
charte de progrès continu signée entre l’exploitant et le MEFDD
Contractualisation d’un prestataire qui réalisera annuellement un
diagnostic individuel des non-conformités des entreprises
d’exploitation forestière
Mise en place d’une cellule d’appui technique qui aura pour
tâches d’accompagner techniquement les entreprises partenaires
dans la correction des non conformités

Réalisé

OSC nationales et départementales
renforcées à l'observation indépendante
des forêts

ONG / AT-FLEGT (UE) /
Appui APV-FLEGT (AFDx
DIFD)
DUE / ONG / AT-FLEGT (UE)
xx
/ DFID
AT-FLEGT (AFD-DFID)
xx

Réalisé

En cours

En cours

En cours
Réalisé
En cours

Réalisé

Capacités des PME renforcées. Secteur
privé plus impliqué dans le suivi de la
mise en oeuvre de l'APV
Représentation du secteur forestier cofinancée
Chartes signées

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Secteur privé / UNIBOIS

Secteur privé / MEFDD
MEFDD / sociétés forestières

Prestataire recruté. Diagnostics des non- MEFDD (DEP)
conformités des entreprises forestières
realisés
Cellule d’appui technique fonctionnelle
MEFDD (DEP)

x
x

8.6 Actions de vulgarisation sur l’APVFLEGT Congo-UE à l’attention des
acteurs départementaux

9

Non réalisé

Information et sensibilisation des acteurs départementaux
(sociétés forestières et personnels des DDEF) sur l’APV-FLEGT
et le Système de Vérification de la Légalité (SVL)

Non réalisé

Acteurs départementaux informés et
sensibilisés

Facilitation FLEGT

Manuel de procedures établi selon les
normes ISO 17021, 19011 ou équivalent
et programme d'audits de l'AIS rédigé
Manuel de procedures et programme
d'audits de l'AIS approuvés par le CCM
Manuel de procedures et du programme
d'audits de l'AIS rendus disponibles
publiquement
Système conçu

ON / DUE

Le système de gestion des plaintes est
approuvé par le CCM
Audits réalisés

AIS (SOFRECO - NEPCon CTFC)
ON / DUE / IGSEFDD

L'AIS rapporte ses conclusions à travers
le mécanisme établi par le CCM
Rapports d'audit validés et publiés

MEFDD / UE

x

x

x

Audits indépendants du système

9.1 Elaboration du manuel de procedures et
du programme d'audits de l'Auditeur
Indépendant du Système (AIS)
9.2 Approbation par le CCM du manuel de
procedures de l'Auditeur Indépendant
du Système (AIS) et diffusion

9.3 Elaboration et validation d'un système
de gestion des plaintes

Réalisé
Réalisé

En cours

Réalisé

9.4 Execution du programme d'audits de
l'AIS
Non réalisé

9.5 Recueil et traitement des plaintes à
travers le système de gestion des
plaintes

Approbation par le CCM du manuel de procedures de l'AIS

Réalisé

Publication du manuel de procedures et du programme d'audits
de l'AIS

Non réalisé

Elaboration d'un système de gestion des plaintes

Réalisé

Approbation par le CCM du système de gestion des plaintes

Réalisé

Réalisation des audits

Non réalisé

Soumission des rapports d'audit préliminaires à chacune des
deux parties
Publication des rapports d'audits finaux validés par le CCM

Non réalisé
Non réalisé
Non réalisé

Non réalisé

Système de gestion des plaintes
fonctionnel

x
AIS (SOFRECO - NEPCon CTFC)
DCV / UE

x
x
x
x

AIS (SOFRECO - NEPCon CTFC)
CCM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10 Suivi des impacts de l'APV
10.1 Suivi des impacts socio-économiques et
environnementaux

Non réalisé

Définir le cadre de suivi des impacts (y inclut les indicateurs)
sociaux, économiques et environnementaux
Etablissement des scénarios de référence

Non réalisé

scénarios de référence établis

Reste à définir

Scénarios de référence établis

Reste à définir

Système mis en place

Reste à définir

Mécanisme de suivi renforcé

USAID/WRI

Organisation d'une réunion interministérielle en vue d’identifier
Non réalisé
une stratégie de
mobilisation des fonds d’investissement et le développement des
mécanismes
pérennes de financement du fonctionnement du SVL
Recherche de financements "ad hoc" si nécessaire
En cours

Réunion organisée

ON

Validation du budget du Fonds forestier pour les activités de mise Non réalisé
en œuvre de l'APV
Intégration de l'APV dans le budget annuel 2017 du MEFDD

Budget validé

Mise en place d'un système de suivi des impacts
10.2 Renforcement du mécanisme de suivi
permanent du couvert végétal

x
x
x

x

x

11 Recherche des financements durables pour le SNVL
11.1 Développement des mécanismes
pérennes de financement du SVL
En cours

11.2 Développement d'une stratégie de
mobilisation des fonds
En cours

Réunions internes au MEFDD et réunions MEFDD-Ministère des
Finances pour discuter les options de financement pérenne du
SVL
11.3 Coordination des appuis à la mise en
œuvre de l'APV

En cours

En cours

En cours

x

Financements mobilisés

Budget pris en compte dans la Loi de
finance 2017
Réunions organisées

Coordination effectuée

Bailleurs de Fonds /
Facilitation FLEGT
Fonds forestier

x

x

xx

x

Budget de l'Etat
Fonds forestier / Budget de
l'Etat
DUE / BM / Facilitation
FLEGT

x

x

x
x
xx

x

x

x

