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

Niveau de réalisation
Responsable
au 31 mai 2019

Point Focal
APV-FLEGT

Suivi

CPPF,IGSEF,
cabinet MEF, ST

Directeur
MFB, M Plan, BST
Cabinet MEF
ON / DUE

BST

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

CLFT

DUE, BST, IGSEF,
DGEF

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

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

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

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

DGEF,
Direction de la
formation du Cabinet MEF, BST
corps
paramilitaire

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

Référant
FLEGT-ATIBT

BST, MEF

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

Référant
FLEGT-ATIBT

BST, MEF

CCM8

Recommandations

Niveau de réalisation
Responsable
au 31 mai 2019

Suivi

CCM8_R01

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

Fonds Forestier BST, cabinet MEF

CCM8_R02

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

PF

ST

CCM8_R03

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

BST

ST, DUE

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

DCV, CLFT

Cabinet MEF, ST,
DUE

CCM8_R06

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

DCI, CLFT,
DGEF

Cabinet MEF, ST,
DUE

CCM8_R07

Apporter un appui conséquent à la préparation des futurs utilisateurs du SIVL, en
particulier la préparation des entreprises pour renseigner le logiciel

CLFT

IGSEF, BST, DGEF,
DUE

CCM8_R08

CCM8_R09

CCM8_R11
CCM8_R12
CCM8_R13
CCM8_R17

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
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
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.
Formaliser et valider le calendrier de l’amélioration des textes d’application lors d’un
GTC élargi
Mettre en place une stratégie pour aménager l’ensemble des concessions forestières
avant l’émission des autorisations FLEGT.
Projet d’appui à l’APV-FLEGT :

CLFT

IGSEF, BST, DGEF

IGSEF - CLFT - IGSEF, BST, DGEF,
DUE
DUE
DGEF

BST, DUE, Cabinet
MEF, ST

DGEF

BST, DUE, Cabinet
MEF, ST

DGEF

BST, Cabinet MEF

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

transition
AFD/DFID

BST, DUE, Cabinet
MEF, ST

CCM8_R18

Identifier et adopter des mesures contraignantes à l’encontre des sociétés qui ne
s’impliquent toujours pas.

DGEF

BST, Cabinet MEF

DCV

BST, DUE, ST

DCV

BST, DUE, ST

CCM8_R19
CCM8_R20

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
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)

CCM8_R21

Poursuivre la réorganisation de la DCV en DCI

Cabinet MEF

BST, DUE, ST

CCM8_R22

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

Cabinet MEF

BST, DUE, ST

