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1. Bref aperçu de l’APV/FLEGT Congo
•
•

•
•

Signé le 17 mai 2010 entre la République du
Congo et l’Union européenne (UE)
Le Congo devient ainsi le premier pays dans la
sous-région et le second, au monde (après le
Ghana) à signer cet accord avec l’UE
Ratifié par les Parlements européen en janvier
2011 et Congolais en juillet 2012
Entré en vigueur le 1er mars 2013
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1. Bref aperçu de l’APV/FLEGT Congo (suite)
v Renforcer la gouvernance forestière et fournir un cadre
juridique visant à assurer que tous les bois et produits dérivés en
provenance de la République du Congo soient produits
conformément à la règlementation en vigueur
§ Gérer durablement et rationnellement les forêts ;
§ Combattre l’exploitation illégale des forêts ;
§ Rendre Transparente les données de la production forestière
;
§ Produire et ne commercialiser que les bois légaux et
traçables.
v Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord :
§ le Congo a développé un logiciel qui est un outil robuste de
vérification de la légalité et de la traçabilité de bois.
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2. Du Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL)

La République du Congo a développé en 2016 une
application, dénommée Système Informatisé de
Vérification de la Légalité en sigle SIVL.
• En novembre 2017, il est hébergé au Datacenter
du Ministère des Finances, du Budget et du
Portefeuille Publique (MFBPP) en RC
• En Juin 2018 : le 9ème Comité Conjoint de Mise en
œuvre (CCM) de l’APV décide de déployer le SIVL
par module
• Du 12 au 23 juillet 2020 a eu lieu la formation des
utilisateurs sur le SIVL aux modules Gestion des
comptes et fiscalité forestière
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2. Du Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL) suite
Ø D’octobre 2020 à juillet 2021, a eu lieu la formation des
utilisateurs sur le module légalité et les sous modules
infraction et Permis Spécial (PS).
Ø Les deux parties (Congo et Union européenne) ont résolu de
mettre en service le module fiscalité courant 2022.
Ø Les autres modules à savoir la traçabilité doivent l’être après
avoir formé tous les utilisateurs principalement les entreprises
forestières.
Ø Le SIVL est une application web, son lien est
(https://sivl.forets.gouv.cg) Version PROD

(https://102.129.76.16) Version TEST
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3. Enjeux
§

SIVL = Transparence accrue sur les données de légalité, de traçabilité et de fiscalité à tous
les acteurs impliquées dans la mise en œuvre du système de vérification de la légalité (SVL)

§ SIVL = Possibilité de vérifier l’authenticité des documents générés (Certificat de Légalité,
Attestation de Vérification à l’Export (AVE) et les Autorisations FLEGT) dans n’importe quel
pays qu’on se trouve
§ Le SIVL a la disposition de retracer le bois à travers l’étiquette code barre, depuis le titre
d’exploitation en passant par l’inventaire d’exploitation, l’autorisation de la coupe annuelle,
l’abattage, tronçonnage, transport, transformation jusqu’ à l’export.
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4. Atouts et défis
Ø Atouts :
• Le cadre juridique actuel a été amélioré en prenant en compte les aspects de
l’APV/FLEGT
• L’uniformisation des procédures de contrôle de 1er niveau de vérification de la légalité
• Mise en cadence d’un processus multipartite dans la gestion forestière, avec la
participation de toutes les parties prenantes
Ø Défis :
• Renforcer les capacités des parties prenantes (administrations publiques impliquées,
secteur privé et société civile) sur les thématiques découlant de l’APV
•
Mobiliser les moyens financiers et matériels pour la mise en œuvre effective de
l’APV/FLEGT
• Achever les formations des utilisateurs sur le SIVL, notamment le module traçabilité
• Mettre en service les modules légalité et traçabilité
• Délivrer les Certificats de Légalité (CL) et les Autorisations FLEGT (AF)
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5. Attentes
§
§
§
§
§
§

L’acquisition des serveurs, certificat, antivirus et licences pour la version de
production du SIVL ;
Coaching des DDEF et des entreprises forestières pendant la mise en service des
modules fiscalité, légalité et Permis Spécial du SIVL;
Formation sur les modules Fiscalité et Légalité du SIVL, au bénéfice des huit (08)
entreprises forestières absentes aux campagnes de formation ;
Connexion des DDEF en fibre optique ;
Dotation de la CLFT et des DDEF en matériel pour utiliser le SIVL ;
L’opérationnalisation de tous les modules du SIVL.
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6. Conclusion
•
•
•
•
•

L’APV/FLEGT est l’un des instruments efficace dans l’amélioration de la
gouvernance forestière
Il contribue de façon responsable la gestion responsable des forêts et contribue
également à la lutte contre le changement climatique
Sa mise en œuvre effective contribuera à atteindre la performance escomptée de
la gestion forestière
Cette performance ne peut être atteinte que par la mobilisation des financements
pour la réalisation des différentes activités de l’APV/FLEGT
Pour atteindre ses objectifs, les appuis financiers et techniques des partenaires et
des bailleurs de fonds sont vivement sollicités par notre pays la République du
Congo,
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Gérons responsablement notre poumon écologique

