Tableau de Suivi des Recommandations des CCM 8 et 9_version consolidée après CCM 10
CCM9

Recommandations

CCM9_R01

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_R02

Créer et opérationnaliser le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le
suivi du déploiement

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

CCM9_R04

Finaliser la procédure de reconnaissance des standards/schémas de certifications privés
et mobiliser les fonds relatifs

Niveau de réalisation Niveau de réalisation
Responsable
au 31 mai 2019
au 15 novembre 2019

Point Focal
APV-FLEGT

Directeur
Cabinet MEF

Suivi

CPPF,IGSEF,
cabinet MEF, ST

Echeances

ST et son BST : Devis pour semestre 2
approuvé; réunion du STs'est tenue le
25 octobre et préparatoire au CCM11
le 7 novembre) / CLFT: ligne inscrite au
budget du Fonds forestier. Fonds
2er trimestre 2019
mobilisés pour missions de terrain,
devis pour missions complementaires
en attente de signature/ DCV : état des
besoins transmis et devis pour
validation du plan de communication
attendu / DDEF ( voir DGEF et DFF)

Décret validé au conseil de cabinet et
MFB, M Plan, BST 1er trimestre 2019 en attente d'adoption au Conseil des
Ministres

ON / DUE

BST

May-19

Une première procédure relative à la
demande de prestations pour l'Appui
au déploiement du SIVL a été annulée
(aucune offre techniquement
recevable). La deuxieme procedure est
en cours, date de depot des offres le
18.11.2019

CLFT

DUE, BST, IGSEF,
DGEF

2eme/3eme
trimestre 2019

TDRs finalisés, devis préparé et valide
par l'IGSEF

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

DGEF

Cabinet MEF, BST

janv-2019

CCM9_R06

L’auditeur indépendant du système est tenu de respecter le délai d’un mois après la fin de
sa mission de terrain comme défini dans l’APV pour rendre les rapports d’audit

AIS

DUE, PF, ON

fin fevrier 2019

CCM9_R07

Les rapports d’audit de la Cuvette Ouest et de la Sangha doivent être présentés par
l’Auditeur Indépendant du système en GTC élargi pour validation par échange de lettres

AIS / PF

BST, DUE

15 janvier 2019

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

DGEF/DD

Cabinet MEF, BST

CCM9_R09

Former à la norme ISO 9001 (système de management de qualité) le groupe restreint en
charge d’analyser les causes de défaillances et d’élaborer le plan d’actions de résolution
des demandes d’actions correctives

IGSEF/DGEF

BST, FAO

CCM9_R10

Compléter les plans d’actions de résolution des DAC du Niari et de la Lékoumou (groupe
restreint) pour validation au CCM 10

Groupe
restreint

Cabinet MEF,
DGEF, BST

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

DGEF

BST, OI

CCM9_R12

Renforcer les capacités des agents de l’administration forestière en matière de police
judiciaire dès 2019

CCM9_R13

Faire un état des lieux des autres entreprises sur leur système de traçabilité interne

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

CCM8

Recommandations

CCM8_R01

Prioriser les activités du PTAB au niveau des décaissements du fonds forestier

CCM8_R02

Mettre en œuvre rapidement une stratégie d’opérationnalisation du secrétariat technique
avec son plan de travail budgétisé

CCM8_R03

CCM8_R05

CCM8_R06

Renforcer les capacités techniques du Secrétariat Technique et du Groupe consultatif de
suivi technique en gestion, planification, suivi et évaluation

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

Prioriser le renforcement de capacités des services en charge du SIVL (DCI, CLFT,
DDEF)

Commentaires

Depuis la validation des normes et
directives des plans d'aménagement
simplifiés, il est important de faire la
distinction entre deux types
d'aménagement: simplifié et classique.
Pour le type d'aménagement classique,
trois protocoles d'accord ont été
signés (SICOFOR: UFE Lebama / WANG
SAM: UFA Makoua / Entreprise
CRISTELLE: UFA Tsama-Mbama). Pour
le type d'aménagement simplifié, le
processus se poursuit. Par ailleurs le
CNIAF et la DGEF doivent élaborer un
Arrêté pour formaliser les normes et
directives des plans d'aménagement
simplifiés

La mission de l'AIS n'a pas permis de
clôturer cette Demande d'Action
Corrective (DAC), bien que d'autres ont
pu l'être
Projet finalisé par CLFT et EFI et soumis
1er trimestre 2019 en assistance directe au programme
FAO FLEGT
Niari: réalisé pour 7/34 et Lekoumou:
réalisé pour 8/36 | Plans d'action
2eme trimestre
seront complétés via projet FAO-UEFLEGT assistance directe
Note de service mettant en place le
Comité de pilotage de l'OI signée le 18
1er trimestre 2019
septembre 2019 par l'autorité de
tutelle
fevrier 2019

DGEF,
Formation des agents de
Direction de la
l'administration forestière en matière
formation du Cabinet MEF, BST 1er trimestre 2019
de police judiciaire démarrée le 15
corps
octobre et terminée après 1 mois
paramilitaire
Référant
Recherche de financement en cours au
BST, MEF
1er trimestre 2019
FLEGT-ATIBT
niveau de l'ATIBT
Référant
Recherche de financement en cours au
BST, MEF
1er trimestre 2019
FLEGT-ATIBT
niveau de l'ATIBT

Niveau de réalisation
au 31 mai 2019

Niveau de réalisation
Responsable
au 11 octobre 2019
Fonds
Forestier
PF

BST

DCV, CLFT

DCI, CLFT,
DGEF

Suivi

Echeances

Commentaires

BST, cabinet MEF 1er trimestre 2019
ST

ST, DUE

Cabinet MEF, ST,
DUE

Cabinet MEF, ST,
DUE

fevrier 2019

Compte-rendus des reunions envoyés
aux membres du ST / tenue de
réunions du ST régulière

4eme trimestre

Pas de financement / demande
d'attribution directe soumise par le ST
au programme FAO-UE-FLEGT a été
rejeté. Compléments d'information à
demander au programme FAO-UEFLEGT pour connaitre les motivations
du rejet et sur cette base, proposer un
nouveau projet à soumettre.

Dans le cadre du 11eme FED, un
contrat unique qui regroupe
différentes activités en lien avec le
déploiement du SIVL va être passé. Les
TdR sont actuellement en cours de
1er trimestre 2019
rédaction. Objectif de signature du
et 2eme trimestre
contrat avant la fin du mois de
novembre 2019. | Concernant les
locaux de la CLFT, un montant pour la
réhabilitation est inscrit au budget de
l'Etat.

2eme trimestre

Atelier Kintele (atelier ayant permis
aux techniciens du MFB la prise en
main du SIVL) a permis d'actualiser le
nombre de formateurs de 7 à 32. Le
recrutement effectif des formateurs
depend de l'acquisition du materiel et
de l'amélioration des conditions de
travail

x

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

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

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_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.

CCM8_R12

Formaliser et valider le calendrier de l’amélioration des textes d’application lors d’un GTC
élargi

CCM8_R13

Mettre en place une stratégie pour aménager l’ensemble des concessions forestières
avant l’émission des autorisations FLEGT.

CCM8_R17

Projet d’appui à l’APV-FLEGT :

CCM8_R17a

Réaliser une synthèse sur les exigences de la grille qui ne sont pas claires ou non
applicables sur le terrain pour le prochain comité de pilotage

IGSEF, BST, DGEF,
DUE

CLFT

CLFT

IGSEF, BST, DGEF

2eme trimestre

Mission en avril 2019 TEREA+CLFT au
Nord qui a permis de sensibiliser la CIB,
Likouala Timber, Thanry Congo, SEFYD
et SIFCO + DDEF Sangha et Likouala |
Un programme de formation destiné à
toutes les entreprises a été validé lors
de l'atelier de validation de la mise en
œuvre de la prise en charge technique
et du déploiement du SIVL. Les
référents SIVL à former par entreprise
ont été identifiés

Une première vulgarisation a été faite
auprès des acteurs susmentionnés.
Cette activité a été réalisée lors des
campagnes de sensibilisation de la
1er trimestre 2019 CLFT dans les departements du Sud au
mois d'octobre 2019 et va se
poursuivre dans la partie Nord ( en
attente de validation du budget
complémentaire)

En attente de la promulgation de
nouvelle Loi et de ses textes
IGSEF - CLFT - IGSEF, BST, DGEF,
3er trimestre 2019 d'application (Chronogramme à
DUE
DUE
reviser; activité à programmer pour le
1er semestre 2020)
En attente de la promulgation de
nouvelle Loi et de ses textes
BST, DUE, Cabinet
DGEF
1er trimestre 2019 d'application (Chronogramme à
MEF, ST
reviser; activité à programmer pour le
1er semestre 2020)
En attente de la promulgation de
nouvelle Loi et de ses textes
BST, DUE, Cabinet
DGEF
1er trimestre 2019 d'application (Chronogramme à
MEF, ST
reviser; activité à programmer pour le
1er semestre 2020)
Après la mise en place des outils
relatifs à l'aménagement simplifié,
DGEF
BST, Cabinet MEF 1er trimestre 2019 processus en cours. Exercer une
pression. En cas de refus des sociétés,
mise en demeure.
La CLFT a déjà réalisé cette synthèse.
BST, DUE, Cabinet
(NB: cette synthèse sera remise à jour
1er trimestre 2019
MEF, ST
lors de la révision des grilles par la
CLFT).

transition
AFD/DFID

Lettres de mise en demeure transmises
à certaines entreprises sans plan
d'aménagement signataires des CAT
(et pour les entreprises ayant des CTI,
les arrêtés d'approbation des normes
et directives des plans d'aménagement
simplifiés sont en attente de
publication)

CCM8_R18

Identifier et adopter des mesures contraignantes à l’encontre des sociétés qui ne
s’impliquent toujours pas (plans d'amenagement et legalite).

DGEF

BST, Cabinet MEF

CCM8_R19

Compléter et finaliser le draft de la stratégie de communication développée en appui à la
stratégie de mise en œuvre de l’APV-FLEGT 2018-2022

DCV

BST, DUE, ST

Plan d'action de la stratégie de
2er trimestre 2019 communication budgetisé préparé en
GT Com et validé en GTC 67

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

3me trimestre 2019 Clarifier l'activité

BST, DUE, ST

Une première procédure relative à la
demande de prestations pour l'Appui
au déploiement du SIVL (incluant le
diagnostic organisationnel de la DCV) a
2er trimestre 2019
été annulée (aucune offre
techniquement recevable). La
deuxieme procedure est en cours, date
de depot des offres le 18.11.2019

BST, DUE, ST

Budget relatif aux besoins à formuler
lors de l'étude diagnostique prévue cidessus (Mise en oeuvre de la
3er trimestre 2019
recommandation subordonnée à la
réalisation de la précédente
recommandation)

CCM8_R21

CCM8_R22

Cabinet MEF

Poursuivre la réorganisation de la DCV en DCI

Allouer un budget spécifique pour garantir l’efficacité de la DCI

Cabinet MEF

Realisees

En cours

Non realisees

9

13

9

31

29%

42%

29%

100%

fevrier 2019

x

