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A. Introduction 

The purpose of this report is to document conformance with the requirements of the LegalSource 
standard by Industrie Forestière de Ouesso hereafter referred to as “Organisation”. The report 

presents findings of LegalSource auditors, who have evaluated the Organisation’s systems and 
performance against the applicable requirements. The sections below provide the audit conclusions 
and follow-up actions required by the Organisation. 

Dispute resolution: If stakeholders have concerns or comments about the LegalSource standard or 
the auditing body, they are encouraged to contact their closest NEPCon regional office. Formal 
concerns and complaints should be sent in writing. 

B. Scope 

The LegalSource audit, report and certificate covers the following scope: 
 

Report Type 

Report type: Public Summary 

  

Organisation Details 

Primary contact: Antoine Couturier, Directeur Environnement, Social et Certificat (DESC) 

Address: B.P. 135 Ouesso 

Tel/Web/Email: 055401560, couturier@ifo-congo.com 

Jurisdiction of 

primary legal entity: 

Repúblique du Congo 

Primary Activity Exploitation forestière/EAF 

Fabricant primaire 

Distributeur 

Description of 
Organisation: 

L’industrie Forestière de Ouesso est un exploitant forestier qui fait 
l’aménagement et gestion/coupe du bois issu de l’UFA de Ngombé; il est 

aussi fabricant primaire avec l’usine de Ngombé (ou la transformation est 
faite en différent produits- voir suivante section). Et finalement 
distributeur à travers le port de Douala et Pointe Noire.  

 

  

Certificate Scope 

Certificate Type  Single site certificate 

☐ Group/ Multi-site certificate 

Standards 
Evaluated: 

 LegalSource Standard (LS-02) v2 

☐ NEPCon Generic Chain of Custody Standard (NC-STD-01)  

☐ NEPCon Generic Group & Multi-Site Standard (NC-STD-02)   
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Product scope: Inclus dans la portée du certificat LS sont l’UFA de Ngombé, l’usine de  

Ngombé ainsi que le port de Douala/ Including on the LS certificate scope 
are the FMU of Ngombé, the factory  Ngombé  and the port of Douala. 

Les types de produits inclus sont /the types of products included are:  

- 4403 Logs 

- 4407 Solid wood -Solid wood (sawn, chipped, peeled)- Flitches 
and boules, Raw wood for parquet flooring, Solid wood boards, 

Beams and Planks 

- 4409 Dimensional and non-dimensional lumber and timber -  
Glued laminated timber (GLULAM) 

 

Les essences sont /the species included are: 

1. Afzelia bipindensis (Doussié);  

2. Albizia ferruginea (Iatandza); 

3. Autranella congolensis (Mukulungu);  

4. Beilschmiedia spp. (Kanda);  

5. Copaifera mildbraedii (Etimoé); 

6. Diospyros crassiflora (Ébony);  

7. Entandrophragma angolense (Tiama); 

8. Entandrophragma candollei (Kossipo); 

9. Entandrophragma cylindricum (Sapelli);  

10. Entandrophragma utile (Sipo);  

11. Erythrophleum ivorense (Tali);  

12. Gilbertiodendron spp. (Limbali);  

13. Guarea cedrata (Bossé Claire);  

14. Khaya anthotheca (Acajou);  

15. Lophira alata (Azobé);  

16. Lovoa trichilioides (Dibétou);  

17. Milicia excelsa (Iroko);  

18. Millettia laurentii (Wengué);  

19. Pterocarpus soyauxii (Padouk rouge);  

20. Ricinodendron heudelotii (Essessang) ; 

21. Terminalia superba (Fraké, Limba); 

22. Nauclea diderrichii (Bilinga) 

Essences de promotion : 

23. Chrysophyllum lacourtianum (Longhi) 

24. Alstonia spp. (A. congensis, A. boonei : Emien) 

25. Klainedoxa gabonensis (EVEUS) 

26. Albizia spp. (A. glaberrima, A. adianthifolia) : ESSAK 

27. Fagara spp. : OLON 

28. Anopyxis klaineana (BODJIOA) 

29. Detarium macrocarpum (Mambodé) 

30. Staudtia kamerunensis (Niové) 
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Changes to 
certificate scope 
since last audit: 

(Not applicable for assessments) 

 

 

 

Evaluation Process 

Audit team: Alexandre Boursier- Chef auditeur 

Ingénieur forestier depuis 1996, Alexandre a travaillé en Afrique, en Asie 

ainsi que dans toutes les Amériques dans les domaines de la certification 
forestière, de la légalité, des inventaires, de la foresterie communautaire 
et de la gestion durable des ressources naturelles. De 2003 à 2013, 

Alexandre était Directeur du plus important organisme de FSC au 
Canada. Il possède une maîtrise (master) en foresterie 
sociale/agroforesterie. Expert de l’aménagement forestier durable, 

auditeur FSC chevronné et formateur de chefs auditeurs, il a réalisé un 
très grand nombre de consultations publiques, élaboré des standards de 
légalité et d’aménagement forestier durable, formé plus de cent auditeurs 
et effectué un très grand nombre d’audits FSC partout dans le monde. 
Leader naturel, Alexandre travaille couramment avec des équipes 
multidisciplinaires et composées d’experts de nationalités et de cultures 
diverses. Il est en mesure d’évaluer tous les volets de la norme FSC, des 

dimensions autochtones, légales ou sociales aux aspects légaux 
écologiques et opérationnels. De 2015 à 2017, Alexandre a fait partie 
d’un groupe de dix experts internationaux pour l’élaboration d’un guide 
pour l’obtention du Consentement libre et informé préalable (CLIP) des 
autochtones dans le secteur forestier. Il parle et écrit le français, l’anglais 
et l’espagnol. Alexandre est basé au Québec et voyage régulièrement 

pour réaliser des mandats en Afrique et en Asie 

 

David Brunelle - Auditeur  

Ingénieur forestier cumulant 12 ans d’expérience en gestion intégrée des 
ressources, aménagement forestier et en certification forestière et 
environnementale. David a d’abord été chargé de projet en 
aménagement forestier pour une firme de consultant en travaux 

techniques. Il a ensuite travaillé pour une compagnie forestière pendant 3 
ans à titre de Coordonnateur du département de foresterie. Dans ce 
poste, il a participé à toutes les tâches reliées à l’aménagement forestier 
et au soutien des opérations forestières. En tant que chargé de projets en 
gestion intégrée des ressources pour la Société des Établissements de 
Plein Air du Québec, il a travaillé à l’harmonisation des usages dans les 
réserves fauniques du Québec durant 3 ans. Lors de son court passage 

au Ministère des Ressources Naturelles du Québec en 2012, il a participé 

à l’implantation des certifications forestières et environnementales à 
l’échelle provinciale. Finalement, il a occupé un poste de direction dans 
une firme de consultant en aménagement forestier. De plus, il détient un 
certificat en droit de l’Université de Montréal. David a rejoint l’équipe du 
Canada de Rainforest Alliance en janvier 2016 à titre d’Associé en 
aménagement forestier et a réussi la formation de chef auditeur FSC. 

David a déjà participé à plus de 50 audits FM et COC 

Armel Tsiba- Expert local 

Ingénieur des Techniques Forestières et titulaire d’un Master Recherche 
en Gestion Durable des Forêts. En 2011, Armel a travaillé chez Rougier 
(Mokabi S.A.) en tant que Responsable social. Puis a regagné en 2012 
l’ONG Internationale ACTED, comme Moniteur AME et enquêteur pour une 

étude d’impact de l’exploitation forestière sur les populations dans le 
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cadre de l’APV FLEGT. Depuis environ 4 ans, il travaille avec 

l'Observateur Indépendant APV-FLEGT en République du Congo. Il a suivi 
plusieurs formations en lien avec la gestion durable des forêts, 
notamment en foresterie sociale dans le cadre du projet Centre 
d’Excellence Social pour les forêts du Bassin du Congo (CES) en 2009, en 
audit organisé par Rainforest Alliance en 2013, en gouvernance forestière 
en 2014 à Kumasi, au Ghana, et en Développement durable en 2015. Il 

est à sa troisième participation à l’audit de légalité. Pour cet audit, Armel 
appuie les auditeurs sur l’ensemble des aspects légaux, 
socioéconomiques, forestiers et écologiques. 

Description of Audit 
Process: 

Un avis public annonçant la tenue de l’audit FLV chez IFO a été publiée le 
19 décembre 2017. L’audit de vérification de la conformité légale d’IFO a 
été réalisé par la révision de la documentation, par un échantillonnage en 

forêt et à l’usine, par la consultation des autorités et autres parties 
prenantes incluant les travailleurs et les communautés riveraines et 
ONGs. 

Suite à la rencontre d’ouverture en présence de tout le personnel cadre 
de l’entreprise, les auditeurs ont vérifié l’existence légale de la Société 
IFO, les autorisations nécessaires pour mener ses activités en République 
du Congo et l’accès à la ressource forestière, ont inspecté les installations 

d’IFO sur le site de Ngombé, la visite des parcelles de coupe et les 
entretiens avec les parties prenantes (travailleurs, ayant droit, ONG, 
communautés et administrations). 

L’audit s’est poursuivie sur les aspects forestiers, par la consultation des 
documents de planification, directives et procédures, et des visites sur le 
terrain. L’évaluation dans la concession forestière a consisté à visiter les 

assiettes de coupes en cours d’exploitation ainsi que celles exploitées 
durant les deux années précédentes dans l’UFA Ngombé. Sur les sites en 
cours d’exploitation, il était question d’évaluer les techniques 
d’exploitation, le respect des arbres protégés et le respect des normes 
d’intervention en milieu forestier. Sur les sites anciennement exploités, 

les auditeurs ont vérifié le respect des normes de fermeture d’assiette de 
coupe et la qualité de la régénération naturelle ou artificielle. 

En ce qui concerne le volet social, des communautés riveraines des 5 
villages échantillonnés (Attention, Lengoué, Ngombé, Mekouka et Sayo) 
ont été rencontrées. Elles ont été choisies parce qu’elles sont concernées 
respectivement par les assiettes de coupe. Grâce à la cartographie 
participative, les droits des communautés ont été identifiés sur le 
territoire. 

Des interviews ont été organisées pour les travailleurs rencontrés en 

forêt, dans les bureaux et sur la base-vie. Des ayant droit ont aussi été 
rencontrés sur la base-vie de Ngombé. Le centre médico-social et les 
économats ont fait l’objet de visites aussi bien sur la base-vie de 
Ngombé. L’audit s’est terminé avec la présentation des résultats 
préliminaires lors de la rencontre de clôture, toujours en présence de 
l’ensemble du personnel cadre d’IFO. 

 

Actions taken by 
Organisation prior to 
report finalisation: 

N/A 

Notes for the next 

audit: 

Une note est émise pour les que les auditeurs vérifient lors du prochain 

audit que les audits internes sont réalisés en conformité avec la procédure, 
que les NC internes sont clairement formulées avec délais de fermeture et 
que le suivi est réalisé pour vérifier que les actions correctives ont été 
appliquées et que les NC sont résolues 
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C. Audit Findings 
 

Audit Conclusion: 

Organisation approved: No non-conformances issued  

Organisation not approved:  ☐ 

Additional comments:  

 

Non-Conformances 

Non-conformance reports (NCRs) describe the non-conformances identified during audits. NCRs 

include defined timelines for the Organisation to demonstrate conformance. MAJOR non-
conformances issued during assessments/reassessments shall be closed prior to issuance of the 
certificate. MAJOR non-conformances issued during annual audits shall be closed within the timeline 
specified in the NCR, or result in certificate suspension. Where applicable, all non-conformances 
against standard requirements are shown below: 

 

N/A 

 

 

Observations 

Observations (Obs) are issued for the early stages of a problem which does not in and of itself 

constitute a non-conformance, but which the auditor considers may lead to a future non-
conformance if not addressed by the Organisation or where general improvements may be made. 
Where applicable, all observations are shown below: 

 

OBS 01/18 Référence de la norme & exigence : Liste de contrôle de la 

diligence raisonnée, Critère 4.2 

OBS formulée 

pour: 

UFA Ngombé et usine 

Description des constats ayant conduit à l'observation : IFO a bel et bien une 

procédure d’audit interne et les auditeurs ont consulté le rapport d’audit « IFO_81-

20_Check_List Foret_16 Jan 18 » résultant de l’audit ayant eu lieu juste avant l’audit, 

soit le 16 janvier 2018. Les auditeurs constatent que le rapport, qui est en fait un 

check list de contrôle terrain, identifie effectivement les actions corrective (DAC). IFO 

est donc conforme avec cet indicateur. 

Cependant les auditeurs constatent que le rapport d’audit interne n’est parfois pas 

clair sur ce qui est conforme et ce qui ne l’est pas, et qu’il est difficile de différencier 

dans ce rapport les DAC des notes que prend l’auditeur interne sur ce qui doit être 

fait pour régler une situation (qui n’est parfois pas identifiée comme étant conforme 

ou non).  

Observations : IFO devrait appliquer plus rigoureusement et uniformément sa 

procédure d’audit interne en s’assurant que la conformité est bien documentée et 

accompagnée de DACs formelles lorsque nécessaire. Les auditeurs constatent donc 

un besoin d’améliorations dans l’application de la procédure d’audit interne et dans 

l’utilisation du check list faisant office de rapport. 
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D. Closed Non-Conformances 
 

Closed Non-Conformances 

 

This section indicates where the Organisation has adequately addressed non-conformances issued 
during or since the last audit.  

Any non-conformances which cannot be closed remain open and appear in Section C (above). Failure 
to comply with a minor non-conformance results in the NCR being upgraded to major; the specified 
follow-up action is required by the Organisation or involuntary suspension will take place. 

 

N/A
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E. LegalSource Due Diligence Checklist (CONFIDENTIAL) 

F. Legal Compliance at the Forest Level (CONFIDENTIAL) 

G. Legal compliance in the supply chain (CONFIDENTIAL) 

Appendix 1: Overview of Products/ Supply Chains Evaluated 
(CONFIDENTIAL) 

Appendix 2: Exhibit List (CONFIDENTIAL) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


