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A. Introduction 
The purpose of this report is to document conformance with the requirements of the 
LegalSource standard by MOKABI S.A 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: Confidential 

  

Organisation Details 

Primary contact: BERENGER Pascal 

Address: Brazzaville, République du Congo 

Tel/Web/Email: +242 06 928 97 01 

BERENGER@groupe-rougier.com 

Jurisdiction of 
primary legal entity: 

Brazzaville 

Primary Activity Primary Manufacturer 

Description of 
Organisation: 

L’entreprise MOKABI SA détient une seule concession forestière qui 
fait partie de la zone I Likouala, dans le Secteur Nord, département de 
la Likouala, district d’Enyelle. L’UFA Mokabi-Dzanga a une superficie 
totale de 586 330 hectares (voir arrêté no 4432/MDDEFE/CAB du 24 
mars 2011) et une superficie de production de 546 643 hectares. 

L’entreprise a une ligne de sciage et des unités de séchage du bois à 
Mouale. Les débités et les grumes sont exportés en Europe et en Asie. 
L’entreprise a maintenant une direction administrative générale à 
Brazzaville. Mais aussi une direction administrative sur le site 
d’exploitation, dirigé par un chef de site. 

Actuellement la société fonctionne avec une équipe restreinte des 
techniciens pour la plus part basés à Mouale.  

L’essence la plus exploitée par la société dans le cadre des décisions 
d’aménagement de l’UFA Mokabi-Dzanga est le Sapelli. La possibilité 
annuelle moyenne de production est de 1 527 158 m3/an. 

  

Certificate Scope 

Certificate Type  Single site certificate 

☐ Group/ Multi-site certificate 

Standards 
Evaluated: 

 LegalSource Standard (LS-02) V2-1 

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

mailto:BERENGER@groupe-rougier.com
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☐ NEPCon Generic Group & Multi-Site Standard (NC-STD-02)   

Product scope: Desk audit du produit bois coupés dans l’UFA Mokabi-Dzanga, district 
d’Enyelle département de la Likouala, République du Congo,  
autrefois couvert par le certificat VLC. . 

Changes to 
certificate scope 
since last audit: 

(Not applicable for assessments) 

Certificate Sites or Group members 

 In place of below table, details are found in Exhibit 

Site 1:  

Site name: MOKABI SA (Administration) 

Site Address/ 
Tel/Web/Email: 

MOKABI SA, Mouale 

+242 06 928 97 01 

BERENGER@groupe-rougier.com 

Site Activity: Forest Manager 

Product Scope: Voir dans la section portée du certificat 

Site visited during 
audit:  

 

 

 

 

Evaluation Process 

Audit team: TSIBA-NGOLO Armel Baudouin, est Ingénieur des Techniques 
Forestières et titulaire d’un Master Recherche en Gestion durable des 
Forêts. En 2011, il 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 cadre de l’APV 
FLEGT.  Il a travaillé environ 3 ans avec l'Observateur Indépendant 
APV-FLEGT en République du Congo, puis comme assistant 
technique adjoint pour le projet APV-FLEGT. 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 Rain Forest Alliance en 2013 puis en 2018, en gouvernance 
forestière en 2014 à Kumasi, au Ghana, et en Développement durable 
en 2015. Il est à participer dans plusieurs audits (VLC, FLV, FSC 
FM/COC et Legal Source de NEPCon). Armel est seul à conduire cet 
audit comme auditeur en chef. 

Description of Audit 
Process: 

L’audit a été réalisée complètement au bureau a Brazzaville. Elle a 
commencé le 04 juin et a pris fin officiellement le 06 juin 2019.  
La réunion d’ouverture a eu lieu en présentielle dans les bureaux de 
MOKABI à Brazzaville, le 04 juin à 9 heures ; puis s’en ai suivi la 
collecte des documents supplémentaires et la revue de ces 
documents. 
Le 05 juin 2019, la poursuite de la collecte des documents, les 
échanges avec le directeur général en présentielle et avec le 
personnel sur le site de Mouale, en forêt par téléphone et par  e-mails. 
Le 06 juin 2019, il y a eu réunion de fermeture de l’évaluation à 9 
heures 30 minutes.  

mailto:BERENGER@groupe-rougier.com
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Actions taken by 
Organisation prior 
to report 
finalisation: 

 

Notes for the next 
audit: 

La prochaine équipe d’audit devrait s’assurer que la société MOKABI 
S.A travail en conformité avec les exigences de la norme Legal Source 
de manière effective. 
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C. Audit Findings 
 

 
 

Audit Conclusion: 

Organisation approved: Minor non-conformance(s) issued  

Organisation not approved: Choose an item. ☐ 

Additional comments: N/A 

 
 
 

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: 

 
Non-Conformance #:  01/19 

Non-Conformance 

Grading: 
MAJOR ☐ Minor  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 4.1 

L’Organisation doit revoir son système de diligence raisonnée 
au moins une fois par an afin de remédier aux faiblesses. 

Description of Non-conformance: 

Findings: MOKABI S.A est en pleine reprise d’activités. Elle a un ensemble de procédures 
déjà élaborées et mis en œuvre depuis environ 5 ans dans le cadre du certificat VLC. Dans 
le cadre de cette évaluation l’auditeur a constaté que tout le système de suivi interne de la 
légalité et de l’approvisionnement en bois était bien exécuté durant le certificat (voir les 
rapports d’audits  VLC 2015, 2016  et 2017). Cette manière de faire qu’ils ont gardé comme 
tradition se poursuit jusqu’au moment de l’évaluation LS. En outre, au moment de l’audit, le 
personnel de l’entreprise n’avait pas encore reçu une formation sur les exigences de la 
norme LS. Mais ont la culture de l’audit. 
Toutefois, le système LS étant diffèrent du premier sur certains points, la société devrait se 
conformer à cette nouvelle grille. Le constat fait, les procédures existent mais ne sont pas 
en totale harmonie avec les exigences LS. 
Les procédures de la société n’informent pas clairement comment le suivi interne doit 
améliorer le SDR, chaque année, ni présentent les différents niveaux de risques spécifiés 
de manière explicite ni les mesures d’atténuation en relation avec les risques potentiellement 
identifiés. Donc ne peut assurer efficacement la mise en œuvre du SDR. 
Corrective action 

request: 

L’organisation devra mettre en œuvre des mesures correctives 

pour démontrer la conformité avec les exigences décrites ci-

dessus.  

Les actions correctives efficaces se permettent de corriger la 

non-conformité spécifique décrite dans le constat, permet 

d'éliminer la cause racine  et de prévenir la récurrence de la 

non-conformité 

Timeline for 

Conformance: 

Dans les 12 mois suivant la date de finalisation du rapport 
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Evidence Provided by 

Organisation: 

EN ATTENTE 

Findings for Evaluation 

of Evidence: 

EN ATTENTE 

NCR Status: OUVERT 

Comments (optional):  

N 

Non-Conformance #:  02/19 

Non-Conformance 

Grading: 
MAJOR ☐ Minor  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 4.4 

Lorsque l'organisation identifie que des produits ont été mis 
sur le marché et / ou vendus avant l'atténuation des risques. 

Description of Non-conformance: 

MOKABI S.A a développé plusieurs procédures garantissant sa conformité légale et a 

certaines exigences de la grille Legal Source en matière d’approvisionnement (procédures 

de traçabilité en forêt, à la scierie et de gestion des anomalies).  

En effet, après analyse documentaire et échanges avec la direction générale et le personnel 

de terrain, chargés au contrôle et suivi des approvisionnement, nous concluons que 

l’entreprise bien qu’ayant des procédures opérationnelles, n’a pas une procédure lui 

permettant d’identifier les risques et qui donne la démarche de retrait du produit mis sur le 

marché en cas de risques spécifiés et surtout si ce risque n’a pas été atténué par l’entreprise. 

Dans le cadre du présent certificat, il est peu probable que de tels cas se produisent. 

Corrective action 

request: 

L’organisation devra mettre en œuvre des mesures correctives 

pour démontrer la conformité avec les exigences décrites ci-

dessus.  

Les actions correctives efficaces se permettent de corriger la 

non-conformité spécifique décrite dans le constat, permet 

d'éliminer la cause racine  et de prévenir la récurrence de la 

non-conformité 

Timeline for 

Conformance: 

Dans les 12 mois suivant la date de finalisation du rapport 

Evidence Provided by 

Organisation: 

EN ATTENTE 

Findings for Evaluation 

of Evidence: 

EN ATTENTE 

NCR Status: OUVERT 

Comments (optional):  

C 
Non-Conformance #:  03/19 

Non-Conformance 

Grading: 
MAJOR ☐ Minor  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 5.1  

L'organisation doit clairement définir et documenter la portée de 
leur système de diligence raisonnée en termes de: 

• origine; 

• espèce; 
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• chaîne d’approvisionnement;  

• et, dates d’entrée et de sortie de la certification pour chaque 
produit 

Description of Non-conformance: 

La portée du matériel est clairement identifiable dans le cadre de cet audit. Il s’agit du bois 

stocké aux parcs forêt et scierie coupes sous le certificat VLC de Rain Forest Alliance. Par 

ailleurs, ce bois sort de l’UFA MOKABI-DZANGA concédée depuis 2005 à la société 

MOKABI S.A, précisément de l’AAC 3.2 de l’UFP 2. 

Cependant, les auditeurs ont constaté, après échanges et analyse documentaire, qu’ au-

delà de la maitrise mentale de la portée du SDR par les responsables de la société et les 

agents de terrain responsabilisés, il n’y a pas un document qui donne clairement la définition 

de la portée de ce SDR ; bien qu’il existe les documents que permettent à l’auditeur 

d’apprécier seul cette portée (cartes de comptage et d’exploitation, procédures de 

traçabilités forêt et celles de la scierie, les procédures de gestion de conflit,...). 

Corrective action 

request: 

L’organisation devra mettre en œuvre des mesures correctives 

pour démontrer la conformité avec les exigences décrites ci-

dessus.  

Les actions correctives efficaces se permettent de corriger la 

non-conformité spécifique décrite dans le constat, permet 

d'éliminer la cause racine  et de prévenir la récurrence de la 

non-conformité 

Timeline for 

Conformance: 

Dans les 12 mois suivant la date de finalisation du rapport 

Evidence Provided by 

Organisation: 

EN ATTENTE 

Findings for Evaluation 

of Evidence: 

EN ATTENTE 

NCR Status: OUVERT 

Comments (optional):  
 

Non-Conformance #:  04/19 

Non-Conformance 

Grading: 
MAJOR ☐ Minor  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 7.7  

L'Organisation doit documenter le processus d'évaluation 
des risques et justifier le niveau de risque spécifié pour 
chaque origine ou chaîne d'approvisionnement 

Description of Non-conformance: 

Les audits internes sont réalisés par le responsable du contrôle de la traçabilité et 

intervention en milieu forestier mais le processus d’évaluation des risques d’illégalité et/ou 

de conformité n’est pas décrite ni clairement documenté. En outre, la procédure de 

gestion des anomalies ne donne pas les différents risques ni la manière que les risques 

spécifiques peuvent être identifiés sur toute la chaine de production. Ainsi, les auditeurs 

conclus qu’il n’y a pas de documents élaborer par la société qui répond à l’exigence de la 

norme Legal Source. 

Corrective action 

request: 

L’organisation devra mettre en œuvre des mesures 

correctives pour démontrer la conformité avec les exigences 

décrites ci-dessus.  
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Les actions correctives efficaces se permettent de corriger la 

non-conformité spécifique décrite dans le constat, permet 

d'éliminer la cause racine  et de prévenir la récurrence de la 

non-conformité 

Timeline for 

Conformance: 

Dans les 12 mois suivant la date de finalisation du rapport 

Evidence Provided by 

Organisation: 

EN ATTENTE 

Findings for Evaluation 

of Evidence: 

EN ATTENTE 

NCR Status: OUVERT 

Comments (optional):  
 
 
 

Non-Conformance #:  05/19 

Non-Conformance 

Grading: 
MAJOR ☐ Minor  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 8.2  

L'organisation doit documenter et justifier l'efficacité des 
mesures d'atténuation des risques. 

Description of Non-conformance: 

MOKABI a de bonnes procédures de gestion des opérations d’approvisionnement en bois 
(TR01_PRO-01 V2 de traçabilité forêt et la GD/REG01-V1-01/08/2011 de gestion des 
anomalies dans le système de gestion des flux matière et de traçabilité des produits 
forestiers). Cette dernière procédure donne le champ de gestion des anomalies en 
matière de réception des grumes et de la saisie des données des informations de 
chantiers issues des rapports journaliers et fiches (au niveau du bureau forêt, le bureau 
de scierie et le parc a grumes scierie). 

Apres analyse documentaires de ces procédures et échanges avec le responsable de 
mise en œuvre de ces procédures nous avons constaté qu’aucun risque n’est spécifié ni 
listé. La procédure GD/REG01-V1-01/08/2011 donne de façon sommaire les mesures 
d’atténuation des anomalies que devrions être identifiées. 

D’où l’équipe d’audit conclu que l’entreprise n’a pas un document qui fait à la fois 
l’identification, l’analyse et l’évaluation du risque ; puis donne les mesures d’atténuation 
de ces risques à chaque risque spécifié. 

Corrective action 

request: 

L’organisation devra mettre en œuvre des mesures 

correctives pour démontrer la conformité avec les exigences 

décrites ci-dessus.  

Les actions correctives efficaces se permettent de corriger la 

non-conformité spécifique décrite dans le constat, permet 

d'éliminer la cause racine  et de prévenir la récurrence de la 

non-conformité 

Timeline for 

Conformance: 

Dans les 12 mois suivant la date de finalisation du rapport 

Evidence Provided by 

Organisation: 

EN ATTENTE 

Findings for Evaluation 

of Evidence: 

EN ATTENTE 

NCR Status: OUVERT 
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Comments (optional):  
 
 

Non-Conformance #:  06/19 

Non-Conformance 

Grading: 
MAJOR ☐ Minor  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 9.1  

Pour les produits qui sont inclus dans la portée de la 
certification LegalSource, l'organisation peut utiliser la 
marque "LegalSource certifié" sur les documents de ventes 
et de transport 

Description of Non-conformance: 

L’entreprisen’a pas encore non plus élaboré une procédure sur l’utilisation de ladite 

marque.  

Corrective action 

request: 

L’organisation devra mettre en œuvre des mesures 

correctives pour démontrer la conformité avec les exigences 

décrites ci-dessus.  

Les actions correctives efficaces se permettent de corriger la 

non-conformité spécifique décrite dans le constat, permet 

d'éliminer la cause racine  et de prévenir la récurrence de la 

non-conformité 

Timeline for 

Conformance: 

Dans les 12 mois suivant la date de finalisation du rapport 

Evidence Provided by 

Organisation: 

EN ATTENTE 

Findings for Evaluation 

of Evidence: 

EN ATTENTE 

NCR Status: OUVERT 

Comments (optional):  
 
 

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: 
 

 
Observation #: 01/19  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 2.1 

L'organisation doit s'assurer que la politique soit mise en 
œuvre et suivie. 

Description of Observation: 

Suite au chômage technique que la société a connu, elle s’est être vidée de toute sa 
substance technique. A la reprise, vu l’urgence de maintenir le niveau de conformité légale 
acquis durant le certificat VLC, MOKABI S.A a opté recruter un prestataire qui devra jouer 
le rôle que jouait le précèdent Responsable Gestion Durable. Les informations reçues 
auprès de la direction générale nous apprennent que le nouveau responsable fut 
l’homologue du coordonnateur de la cellule aménagement, une personne qui était au faites 
de la démarche de certification à laquelle la société s’est engagée. Il se nomme Monsieur 
Antoine NGASSAKI. 
Toutefois, pendant l’audit ce monsieur n’avait pas encore pris officiellement service. C’est 

la raison pour laquelle l’équipe d’audit fait une observation à l’entreprise 
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Observation #: 03/19  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 2.3 

L'organisation doit s'assurer que la politique soit mise en 
œuvre et suivie. 

Description of Observation: 

Les procédures qui ont été mises à la disposition de l’équipe d’audit relèvent clairement le 
rôle des personnes clés au suivi et contrôle de la chaine d’approvisionnement et de 
transformation. Sur l’ensemble des personnes autrefois en poste 2/5 sont restées pour 
constituer l’équipe restreinte dont la personne clé, le chargé à la traçabilité et au contrôle 
IMF (intervention en milieu forestier). Mais au regard de l’exigence de la grille Legal Source, 
nous constatons qu’il y a problème de compétences car réduit par rapport à la première 
organisation. 
L’entreprise est dans l’obligation de s’assurer que les équipes sont reconstitue tel que 

identifie dans les procédures. 

 

Observation #: 04/19  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 2.4 

L'organisation doit s'assurer que la politique soit mise en 
œuvre et suivie. 

Description of Observation: 

N/A au cours de la mission d’audit car la société venait de sortir du chômage technique avec 
des équipes encore incomplètes et le temps de déployer un plan d’action sur les exigences 
Legal Sources était court, vu l’urgence. La société venait de relancer ces activités que durant 
l’audit suite à l’obtention d’une autorisation d’achèvement de la coupe 2017 rouverte en 
2018. Il est vrai que les personnes clé sont présentes (chef d’exploitation, chef de chantier, 
responsable traçabilité forêt et contrôle IMF et quelques chefs d’équipes). 
L’entreprise devrait s’assurer à la langue que le personnel disponible et a recruté est 

compétent et s’approprie de la norme Legal Source. 

 

Observation #: 05/19  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 3.1 

L'organisation doit s'assurer que la politique soit mise en 
œuvre et suivie. 

Description of Observation: 

N/A la société vient de s’engager a mis parcours à respecter la norme Legal Source mais 
n’a pas encore commencer à harmoniser s’est procédures par rapport à la norme. Il existe 
des procédures qui ont été développées selon le système de certification VLC dont le bois 
fait l’objet de cette évaluation. Mais en analysant ces procédures nous constatons quelques 
liens avec la norme LS. Cependant ces procédures permettent à la société d’atténuer le 
risque d’illégalité et démontre l’origine légale du bois.  
MOKABI doit s’assurer à adapter ces procédures dans le respect des exigences de la norme 
Legal Source. 

 
Observation #: 06/19  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, 7.5 

Lorsqu'une organisation utilise des systèmes de certification 
par des tiers, elle doit s'assurer que le système fournit une 
garantie de faible risque d’abattage, de commerce, de 
transport et de mélange illégaux (voir exigence 7.3). 
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Description of Observation: MOKABI était VLC et toutes ces procédures en matière de 
suivi et de gestion des risques (par exemple la procédure de gestion  des anomalies) ont 
été développées sur cette base. Cependant, dans l’ancien certificat elle évaluait des risques 
ou anomalies. Dans le cadre de la norme LS elle applique les mêmes mesures préconisées. 
L’auditeur constate, bien que l’entreprise n’ait pas un SDR définit et documenté en 
conformité aux exigences Legal Source de NEPCon, ces procédures garantissent de 
manière générale un faible risque d’illégalité. Toutefois, l’entreprise a pour obligation 
d’ajuster ces procédures sur la base de l’analyse de risque de son SDR. 

 
Observation #: 7.8/19  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1 

L'évaluation des risques détermine le niveau de risque à savoir 
risque faible ou risque spécifié. 

Description of Observation: la procédure gestion des anomalies donne les différentes 
étapes d’évaluation des risques et la façon que ces risques sont traités (atténués grâce aux 
audits internes). Mais cette procédure ne décrit pas une analyse de risques proprement ni 
ne donne une classification desdits risques 

 
 

Observation #: 1.3.1/19  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, annexe 1. 

Des plans de gestion forestière approuvés doivent exister pour 
l'UFA où l’abattage déroule. 

Description of Observation: l’entreprise devrait s’assurer que le plan de gestion est validé 
dans les délais requis en matière d’aménagement forestier. Car il s’agit d’un document de 
planification/de gestion quinquennale. 

 
Observation #: 3.3.2/19  

Standard & 

Requirement: 

Norme LegalSource (LS-02) V2-1, annexe 1. 

Les exigences pour le suivi l'environnemental doivent être 
respecté. 

Description of Observation: il n’y a pas de personnel de suivi (HSE) du PGES 
actuellement. Ceci s’explique par le fait que la société était en arrêt d’activité qui a conduit 
au licenciement d’une partie de son personnel. A la reprise en avril 2019 (et au passage de 
l’évaluation), la société n’avait pas encore reconstitué toutes les sections et équipes.  

L’entreprise devrait s’assurer que le poste de HSE est comblé; ceci afin de répondre aux 
exigences légales et à la grille LegalSource.   
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E. LegalSource Due Diligence Checklist (CONFIDENTIAL) 
(LegalSource standard (LS-02) requirements 1 – 9) 
This section provides a summary of the Organisation’s conformance against the LegalSource 
standard (LS-02) requirements 1 - 9. This checklist shall be used for evaluation of 
organisations which apply for LegalSource certification. It contains the requirements for a 
credible due diligence system to avoid sourcing and using illegal forest based material.  
Standard Requirement Conformance 

Assessment 

1. Legal Sourcing Commitment 

1.1 The Organisation shall have a policy stating its commitment 
to producing and/or sourcing responsibly, by avoiding the 
use of forest products that have been harvested, traded or 
processed in violation of applicable national legislation and 
ratified international treaties. 
The policy shall be: 

1.1.1 written; 

1.1.2 publicly available; and, 

1.1.3 endorsed at the executive level.     

EXHIBIT REQUIRED 

• Déclaration de politique gestion forestière responsable du 
06 janvier 2014. 

Yes  No  

Findings: la société MOKABI SA a mis à la disposition de l’équipe d’audit sa déclaration 
de politique « Gestion Forestière Responsable ». Cette politique met en évidence les 
engagements de l’entreprise en 8 points : la conformité aux exigences légales, la traçabilité 
de la chaine de production, la prévention de la pollution, la gestion responsable de la 
concession, le respect des droits coutumiers des communautés locales, l’amélioration 
continue de l’ensemble des opérations, la réalisation des audits rigoureux de conformité de 
l’ensemble des opérations et la communication de ses objectifs a tous les niveaux et postes. 
Cette politique est publique et afficher dans les bureaux MOKABI de Lola, Mouale et en 
ligne sur le site de Rougier. 

1.2 The Organisation shall ensure the policy is implemented. Yes  No  

Findings: Il existe au sein de la société plusieurs procédures opérationnelles, couvrant le 
bois sur parc forêt et de rupture faisant l’objet de cet audit, qui sont mis en œuvre : la 
traçabilité en forêt et à l’usine, la gestion des anomalies, la gestion des conflits et plaintes, 
l’implication des communautés locales. Toutes ces procédures ont été validées par la 
Direction générale de l’époque avant le chômage technique. La scierie compte actuellement 
deux procédures de traçabilités ; MOKABI est en train de réfléchir comment arriver à une 
seule procédure. 

OBS 1.2/19 : Par ailleurs, MOKABI S.A s’est engagée dans sa déclaration de politique, au 
point 1, de « mettre tout en œuvre pour se conformer aux exigences légales nationales et 
internationales, ainsi qu’aux Principes et Critères de l’APV-FLEGT ». cependant, elle n’a 
pas encore d’agrément 2019 bien qu’elle en a fait la demande le 23 mai 2019 et qu’elle est 
en possession de son autorisation d’achèvement de la coupe 2017, rouverte en 2018 
conformément à la réglementation en vigueur en République du Congo (voir. art. 48 du 
décret 437-2002). Elle devrait prendre des précautions à obtenir ce document avant de 
commencer l’exploitation forestière (préalable réglementaire). Cela lui permettra de 
respecter sa déclaration politique  

2. Responsibilities and competence 
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2.1 The Organisation shall appoint a person or position as 
having overall responsibility for conformance with all 
applicable requirements of this Standard. 

Yes  No  

Findings: Suite au chômage technique que la société a connu, elle s’est être vidée de toute 
sa substance technique. A la reprise, vu l’urgence de maintenir le niveau de conformité 
légale acquis durant le certificat VLC, MOKABI S.A a opté recruter un prestataire qui devra 
jouer le rôle que jouait le précèdent Responsable Gestion Durable. Les informations reçues 
auprès de la direction générale nous apprennent que le nouveau responsable fut 
l’homologue du coordonnateur de la cellule aménagement, une personne qui était au faites 
de la démarche de certification à laquelle la société s’est engagée. Il se nomme Monsieur 
Antoine NGASSAKI. 
OBS 2.1/19 : Toutefois, pendant l’audit ce monsieur n’avait pas encore pris officiellement 
service. C’est la raison pour laquelle l’équipe d’audit fait une observation à l’entreprise  

2.2 The appointed person/position shall have sufficient 
authority and resources to ensure that requirements are 
met. 

Yes  No  

Findings: au vu du contrat que la direction a signé avec ce prestataire (consultant), il est 
clair que la personne aura pouvoir dans la mise en place de politique de l’entreprise en 
matière de légalité et de durabilité. Il sera la plus part du temps en forêt afin de s’assurer 
de la bonne gestion de la chaine d’approvisionnement de MOKABI S.A. Ceci a été confirmé 
lors des échanges avec le personnel qui est a Mouale. 

2.3 The Organisation shall designate individual responsibilities 
for all applicable elements of this Standard. 

Yes  No  

Findings: Les procédures qui ont été mises à la disposition de l’équipe d’audit relèvent 
clairement le rôle des personnes clés au suivi et contrôle de la chaine d’approvisionnement 
et de transformation. Sur l’ensemble des personnes autrefois en poste 2/5 sont restées pour 
constituer l’équipe restreinte dont la personne clé, le chargé à la traçabilité et au contrôle 
IMF (intervention en milieu forestier). Mais au regard de l’exigence de la grille Legal Source, 
nous constatons qu’il y a problème de compétences car réduit par rapport à la première 
organisation. 
OBS 2.3/19 : L’entreprise est dans l’obligation de s’assurer qui les équipes sont reconstitue 
tel que identifie dans les procédures.  

2.4 All relevant staff shall demonstrate awareness of, and 
competence in implementing, the Organisation’s 
procedures relevant to fulfilling this Standard. 

Yes  No  

Findings: N/A au cours de la mission d’audit car la société venait de sortir du chômage 
technique avec des équipes encore incomplètes et le temps de déployer un plan d’action 
sur les exigences Legal Sources était court vu l’urgence. La société venait de relancer ces 
activités que durant l’audit suite à l’obtention d’une autorisation d’achèvement de la coupe 
2017 rouverte en 2018. Il est vrai que les personnes clé sont présentes (chef d’exploitation, 
chef de chantier, responsable traçabilité forêt et contrôle IMF et quelques chefs d’équipes). 
OBS 2.4/19 : L’entreprise devrait s’assurer à la langue que le personnel disponible et a 
recruté est compétent et s’approprie de la norme Legal Source. 

3. Documented Procedures 

3.1 The Organisation shall have written procedures covering all 
applicable elements of this Standard. 
EXHIBIT REQUIRED 

• Procédure de traçabilité forêt (TR01_PRO-01, version 2) 
du 17 février 2015 ; 

• Procédure de gestion des anomalies dans le système de 
gestion des flux matière et de traçabilité des produits 
forestiers MOKABI SA (GD/REG01-v1) du 01/08/2011 ; 

• Procédure d’audit interne. 

Yes  No  
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Findings: N/A la société vient de s’engager a mis parcours à respecter la norme Legal 
Source mais n’a pas encore commencer à harmoniser s’est procédures par rapport à la 
norme. Il existe des procédures qui ont été développées selon le système de certification 
VLC dont le bois fait l’objet de cette évaluation. Mais en analysant ces procédures nous 
constatons quelques liens avec la norme LS. Cependant ces procédures permettent à la 
société d’atténuer le risque d’illégalité et démontrer l’origine légale du bois. 
OBS 3.1/19 : MOKABI doit s’assurer à adapter ces procédures dans le respect des 
exigences de la norme Legal Source. 
3.2 The Organisation shall ensure that records demonstrating 

conformance with this Standard are maintained and 
available to auditors. 

Yes  No  

Findings: Le directeur général a mis à disposition de l’auditeur le dossier de légalité de 
MOKABI S.A, il s’agit d’une liste de textes de loi applicables (veille réglementaire) et une 
liste des documents répertoriés démontrant la légalité de l’entreprise. Cette liste est 
permanemment mise à jour par la société. En 2018, elle ne l’a pas été totalement à cause 
de l’arrêt des activités et le départ d’une partie du personnel (licenciement/compression). 
MOKABI S.A est donc conforme à cette exigence. 
3.3 All relevant records shall be retained for a minimum of five 

(5) years. 
Yes  No  

Findings: L’équipe constate que les documents pertinents de la société sont bel et bien 
conservés pour une durée d’au moins 5 ans. Ceci est confirmé dans le manuel de traçabilité 
usine. En plus la consultation des anciens rapports d’audit le confirme aussi. Le plus récent 
rapport d’audit VLC le présente à l’indicateur 7.4. Le personnel responsable à la mise en 
œuvre des procédures a aussi confirmé que ces documents sont conserves durant une 
période de 5 ans puis certains sont détruits afin de mettre à nouveau à jour la base 
documentaire. Donc cette exigence est atteinte. 

4. Quality Control & Performance Monitoring  

4.1 The Organisation shall review its due diligence system at a 
minimum annually, in order to address any weaknesses. 
NOTE: Internal monitoring shall cover internal entities and 

group members/sites (where applicable), as well as 
for any suppliers and sub-suppliers. 

4.1.1 All non-conformances and corrective actions identified 

shall be documented. 

4.1.2 Organisation shall ensure that all non-conformances 
are addressed and corrected in a timely manner. 

4.1.3 Organisation shall make all reports of monitoring 

available to the Certification Body. 

Yes  No  

Findings: MOKABI S.A est en pleine reprise d’activités. Elle a un ensemble de procédures 
déjà élaborées et mis en œuvre depuis environ 5 ans dans le cadre du certificat VLC. Dans 
le cadre de cette évaluation l’auditeur a constaté que tout le système de suivi interne de la 
légalité et de l’approvisionnement en bois était bien exécuté durant le certificat (voir les 
rapports d’audits  VLC 2015, 2016  et 2017). Cette manière de faire qu’ils ont gardé comme 
tradition se poursuit jusqu’au moment de l’évaluation LS. En outre, au moment de l’audit, le 
personnel de l’entreprise n’avait pas encore reçu une formation sur les exigences de la 
norme LS. Mais ont la culture de l’audit. 

Toutefois, le système LS étant diffèrent du premier sur certains points, la société devrait se 
conformer à cette nouvelle grille. Le constat fait, les procédures existent mais ne sont pas 
en totale harmonie avec les exigences LS. 

NC mineure 01/19: les procédures de la société existant n’informent pas clairement 
comment le suivi interne doit améliorer le SDR, chaque année, ni présentent les différents 
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niveaux de risques spécifiés de manière explicite ni les mesures d’atténuation en relation 
avec les risques potentiellement identifiés. 

4.2 The Organisation shall have procedures to discontinue 
relationships with suppliers in cases of major or continuous 
violations of the requirements of this Standard, including: 

4.2.1 procedures to exclude supply and/or suppliers from its 

sourcing or production where significant and/or 
continuous non-compliance is identified; and 

4.2.2 ensuring that material is not sourced from the supply 
chain or area in question until risks have been 
mitigated. 

EXHIBIT REQUIRED 

• autorisation de coupe annuelle 2017; 

• autorisation de réouverture de la coupe annuelle 2017 
en 218; 

• autorisation d’achèvement de la coupe annuelle 2017 
prorogée en 2019 ; 

• la carte de comptage AAC3-UFP2 2017 ; 

• les cartes de pistage AAC3-UFP2 2017 ; 

• procédure de traçabilité forêt 

Yes  No  

Findings: N/A Tous les documents mis à la disposition de l’auditeur, cartes de comptage, 
autorisation de coupe, feuilles de route, états de production et fichier Excel de suivi des 
stocks montrent clairement que MOKABI S.A ne s’approvisionnent en bois d’autres 
exploitants. Tout le bois abattus en grumes sous VLC, stockés en forêts et au parc de 
rupture scierie proviennent uniquement de ses limites d’approvisionnement (UFA MOKABI-
DZANGA, AAC 3-2 en 2017). Cette exigence est atteinte. 

4.3 The Organisation shall have and implement a complaints 
procedure to address substantiated complaints related to 
the production or sourcing of material, including: 

4.3.1 assessment of evidence provided in the complaint 
within two (2) weeks of its receipt;  

4.3.2 in cases where evidence is considered relevant, 
implementation of appropriate corrective actions; and, 

4.3.3 maintenance of records of all complaints received and 

actions taken. 

EXHIBIT REQUIRED 

• procedure de gestion des conflits 

Yes  No  

Findings: MOKABI S.A à des procédures d’implication des communautés locales et 
autochtones et de gestion des conflits lies a la récolte de bois. Toutes ces procédures ont 
été mises à notre disposition. La deuxième s’applique à toutes les parties prenantes. Elle 
définit les règles à appliquer pour gérer les plaintes et les conflits impliquant des parties 
prenantes externes (ONG locales et internationales, populations locales,…). Elle présente 
les 4 étapes à suivre en cas de plainte ou conflit : enregistrement, analyse, traitement et 
clôture.  

En plus chaque étape est détaillées et claires. L’analyse et le traitement de la plainte ont 
une durée maximale de deux semaines. Toutes les preuves du traitement du conflit sont 
archivées par le sociologue et l’information est tracée grâce à la tenue d’un registre au 
service gestion durable. Cette exigence est atteinte. 
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4.4 Where the Organisation identifies that products have been 
placed on the market and/or sold prior to risk being 
mitigated, the Organisation shall: 
4.4.1 immediately cease to sell any remaining products 

held in stock;  
4.4.2 identify all relevant buyers, and advise those 

customers in writing within three (3) business days 
and maintain records of that advice;  

4.4.3 analyse causes and implement measures to prevent 
re-occurrence; 

4.4.4 notify the Certification Body; and, 
4.4.5 mitigate the causes and allow the Certification Body 

to evaluate actions taken. 

Yes  No  

Findings: MOKABI S.A a développé plusieurs procédures garantissant sa conformité 

légale et à certaines exigences de la grille Legal Source en matière d’approvisionnement 

(procédures de traçabilité en forêt, à la scierie et de gestion des anomalies).  

NC mineure 02/19 : En effet, après analyse documentaire et échanges avec la direction 
générale et le personnel de terrain, chargés au contrôle et suivi des approvisionnements, 
nous concluons que l’entreprise bien qu’ayant des procédures opérationnelles, n’a pas une 
procédure lui permettant d’identifier les risques et qui donne la démarche de retrait du 
produit mis sur le marché en cas de risques spécifiés et surtout si ce risque n’a pas été 
atténué par elle. 

5. Scope of the Due Diligence System 

5.1 The Organisation shall define and document the products 
within the scope of its DDS, in terms of: 

• origin;  

• species;  

• supply chains; and,  

• dates of entry to and exit from the scope for each 
product. 

EXHIBIT REQUIRED 

• Cartes de comptage et de pistage; 

• Procedure de traçabilité. 

Yes  No  

Findings: La portée du matériel est clairement identifiable dans le cadre de cet audit. Il 

s’agit du bois stocké aux parcs forêt et scierie coupes sous le certificat VLC de Rain Forest 

Alliance. Par ailleurs, ce bois sort de l’UFA MOKABI-DZANGA concédée depuis 2005 à la 

société MOKABI S.A, précisément de l’AAC 3.2 de l’UFP 2. 

NC mineure 03/19 : Cependant, les auditeurs ont constaté, après échanges et analyse 
documentaire, qu’ au-delà de la maitrise mentale de la portée du SDR par les responsables 
de la société et les agents de terrain responsabilisés, il n’y a pas un document qui donne 
clairement la définition de la portée de ce SDR ; bien qu’il existe les documents que 
permettent à l’auditeur d’apprécier seul cette portée (cartes de comptage et d’exploitation, 
procédures de traçabilités forêt et celles de la scierie, les procédures de gestion de 
conflit,...). 

5.2 The Organisation shall ensure that materials included within the 

scope of the DDS are not mixed with materials that are 
excluded from the scope of the DDS.   

Yes  No  
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NOTE: Organisations may exclude material already placed on EU 
market from the LegalSource scope; however, this material, or 
products that have been mixed with this material, shall not be sold 
with a product-related LegalSource claim. 

Findings: MOKABI ne s’approvisionne pas en bois en provenance des autres sources 
d’exploitation que la sienne. Toute sa production provient l’UFA MOKABI-DZANGA. Cette 
UFA est dotée d’un plan d’aménagement et des plans de gestion. L’auditeur a vérifié la 
conformité de MOKABI en analysant toute la documentation d’enregistrement le long de la 
chaine d’approvisionnement : de la prospection jusqu’à l’exportation.  Ces enregistrements 
(fichiers Excel de suivi des stocks de bois sur ARTEMIS, feuilles de route, liste de bois 
réceptionnés, dossier de vente…) sont en conformité avec les exigences en matière 
d’aménagement et de règles d’exploitation légales. En outre, MOKABI S.A a une 
déclaration de  politique et des procédures lui permettant de veiller aux éventuels risques 
de mélange. Cette exigence est donc atteinte. 

6. Access to Information 

6.1 The Organisation shall have and maintain the following 
information about products included within the scope of its 
DDS:  
6.1.1 the type of product; 
6.1.2 the common and scientific name of tree species 
6.1.3 quantity of material produced or purchased and 

sold; 
6.1.4 the country of origin and, where necessary, the sub-

national region of harvest or the concession of 
harvest; 

6.1.5 name and location of origin or supplier from where 
the Organisation has sourced material; 

6.1.6 name and address of buyers to which the 
Organisation has supplied products; and, 

6.1.7 the certification/verification status of the material.  
EXHIBIT REQUIRED 

• Carnet de chantier; 

• Etats de production; 

• Logiciel ARTEMIS 

• Feuilles de route 

• Les spéciations grumes et sciages 

• Factures de vente. 

Yes  No  

Findings: Toute la documentation, en matière de production de bois et ces produits dérivés 
(sciage), de MOKABI S.A, mise à la disposition de l’auditeur a été parcouru. Il ressort de 
l’examen de ces documents que la société respecte des exigences de la loi 16-2000 portant 
code forestier et ses règlements, en particulier le décret 437-2002. Du plan d’aménagement 
de l’UFA MOKABI-DZANGA aux ventes (spécifications, factures, Attestation de Vérification 
Export (AVE) et les déclarations en douane et certificats d’origine des bois réceptionnés) 
en passant par les différents documents à tenir sur le chantier (feuille de route, états de 
production,…) aucune faille n’a été identifiée sur ce point. Tous ces documents répondent 
aux exigences suscitées.  

Il sied de noter qu’au passage de l’évaluation aucune exportation de bois n’était entreprise. 
Une partie du bois en stock, autrefois sous certificat VLC, devrait être usiné. 

Cette exigence est atteinte. 
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6.2 The Organisation shall have access to information about 
the origin of material to a level that allows it to:  
6.2.1 conclude that the material originates from Forest 

Sources or supply chains with low risk of legal 
violations or that potential risks have already been 
mitigated; OR 

6.2.2 effectively identify, specify and mitigate risks of 
producing or receiving illegally harvested or traded 
material. 

Yes  No  

Findings: MOKABI S.A détient une veille réglementaire qu’elle met à jour de manière 
permanente et a aussi développé des procédures opérationnelles pour le contrôle qualité. 
Ce qui lui permet de s’assurer qu’elle est moins exposée aux risques sur l’origine de son 
bois. Un autre avantage, ces procédures lui donne la possibilité de faire une analyse 
pertinente de ces risques afin de pouvoir les atténuer. En plus, tout le matériel qu’elle 
commercialise provient de son UFA. Donc le risque d’approvisionnement est faible. Mais 
MOKABI devrait dans les jours à venir améliorer ses procédures sur la base des exigences 
de la norme LS (voir indicateur 4.1). 

6.3 The Organisation shall ensure that all information listed 
under requirement 6.1 of this standard is kept up to date. 
6.3.1 The Organisation shall ensure that suppliers notify 

the Organisation of changes to supply chains prior 
to these changes being made. 

Yes  No  

Findings: MOKABI S.A ne s’approvisionne pas en matériaux bois d’autres producteurs. Tout 
le bois commercialisé par l’entreprise provient de sa concession légalement. La vérification 
documentaire montre bien qu’elle respecte les règles d’exploitation légales, en inscrivant 
sur  les documents de toute la chaine d’approvisionnement les informations exigées. Toutes 
les grumes sous VLC sur parc sont enregistrées. 

6.4 The Organisation shall ensure access to information about 
the origin and supply chain of materials, by:  
6.4.1 informing suppliers about its publicly available 

policy (see 1.1) and relevant elements of this 
Standard, and, where relevant, request that 
suppliers provide the information to their sub-
suppliers through the supply chain; 

6.4.2 where applicable, acquire consent from suppliers to 
allow the Organisation and/or external auditors to 
conduct audits for the purpose of verifying 
compliance with this Standard; and 

6.4.3 where relevant, identify a representative of each 
supplier who will be responsible for compliance with 
applicable elements of this Standard. 

Yes  No  

Findings: MOKABI S.A ne s’approvisionne pas en matériaux bois d’autres producteurs. Tout 
le bois commercialisé par MOKABI S.A provient de l’UFA MOKABI-DZANGA. Donc cette 
exigence ne s’applique pas à MOKABI S.A. 

7. Risk Assessment 

7.1 The Organisation shall not source nor produce wood from 
countries with sanctions imposed on timber imports or 
exports by the UN Security Council, the EU Council, or 
other bans applicable in the country of operation. 

Yes  No  
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Findings: Cette exigence ne s’applique pas à MOKABI S.A. La République du Congo n’a 
pas de sanction concernant les importations et les exportations de bois des communautés 
internationales. 

7.2 The Organisation shall not source nor produce wood from 
countries or sub-national regions with prevalence of armed 
conflicts for which conflict timber may be a risk. 

Yes  No  

Findings: Cette exigence ne s’applique pas à MOKABI S.A. En plus elle ne s’approvisionne 
pas de bois en provenance d’autres pays. Aussi, la République du Congo ne fait pas l’objet 
des conflits armés au moment de l’évaluation. 

7.3 The Organisation shall assess and specify the level of risk 
of illegal forest products being produced or entering the 
supply chain, including the following: 
NOTE: The Organisation shall ensure that risk assessment 
is conducted for all the Organisations own entities as well 
as all supply chain within the scope of the DDS.  

Yes  No  
 

7.3.1  risk of legal violations related to forest harvesting 
activities; 

7.3.2  risk of legal violations in relation to trade and 
transport of the products; and 

7.3.3 risk that the material is mixed with material of illegal 
or unknown origin somewhere during transport, 
processing or storage. 

EXHIBIT REQUIRED 

• Procedure de traçabilité; 

• Procédure de gestion des anomalies dans le 
système de flux matière des produits MOKABI SA; 

• Procédure d’audit interne 

Findings: MOKABI S.A. a présenté aux auditeurs une procédure de conduite des audits 
internes pour la chaîne de traçabilité grumes conformément aux exigences de la norme.  

Les auditeurs ont constaté que les audits internes sont réalisés aussi bien en scierie qu’en 
forêt et des rapports mensuellement sont produits jusqu’au jour que l’entreprise est rentrée 
en chômage technique. Les rapports d’audit VLC de Rain Forest (2015, 2016 et 2017) ont 
aussi renseigné l’auditeur sur le nombre d’audits réalisé jusqu’au moment de l’audit VLC en 
2017 (environ 15 audits internes ont été réalisés depuis l’audit de juin 2016).  

Les auditeurs ont également constaté que MOKABI S.A. a documenté ses audits internes 

dans les mémos de contrôle traçabilité archivés sur le site de Mokabi. Ces rapports (fichiers 

Excel) évaluent les risques au niveau de la chaine de production en forêt et à la scierie. 

 

7.4 The Organisation shall assess relevant forest source or 
supply chain information to ensure that:   

Yes  No  
7.4.1 information is relevant to indicate legality and 

ensure compliance with this standard; 
7.4.2 information is valid and verifiable; and, 

7.4.3 information can be related to the relevant product or 
supply chain.  

Findings: L’entreprise s’approvisionne exclusivement dans son UFA et assure la 
planification, l’exécution et le transport des produits de la forêt à a la scierie de Mouale, de 
la scierie de Mouale à l’exportation au port de Douala. Le bois réceptionné export en forêt 
était directement acheminés au port de Douala avant l’arrêt des activités. Depuis, la reprise 
aucun bois n’est encore expédié en dehors du site. En plus tous les documents reçus de la 
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société confirme que l’entreprise ne s’approvisionne pas en bois issus des concessions 
voisines. 

7.5 Where an Organisation uses third-party certification 
systems, it shall ensure that the system provides 
assurance of low risk of illegal harvest, trade and transport 
and mixing (see requirement 7.3). 
7.5.1 The Organisation shall make a record of the 

evaluation of the certification system. 
EXHIBIT REQUIRED 
7.5.2 Any gaps or risks identified in the evaluation of the 

certification system shall be mitigated (refer to 
section 8). 

Yes  No  

Findings: MOKABI était VLC et toutes ces procédures en matière de suivi et de gestion des 
risques (par exemple la procédure de gestion  des anomalies) ont été développées sur cette 
base. Malheureusement le certificat s’est expiré durant la période d’arrêt des activités 
d’exploitation. En outre, ce certificat n’est plus d’actualité (Rain forest ayant fusionné avec 
NEPCon). 

Cependant, dans l’ancien certificat elle évaluait des risques ou anomalies. Dans le cadre 
de la norme LS elle applique les mêmes mesures préconisées. L’auditeur constate, bien 
que l’entreprise n’ait pas un SDR définit et documenté en conformité aux exigences Legal 
Source de NEPCon, ces procédures garantissent de manière générale un faible risque 
d’illégalité.  

OBS 7.5/19 : L’entreprise a pour obligation d’ajuster ces procédures sur la base de l’analyse 
de risque de son SDR.  

7.6 Where a certification system is used, following an 
Organisation's conclusion that it fulfils the requirements as 
per 7.5, the Organisation shall also: 
7.6.1 confirm that all information required by the specific 

system has been gathered for each certified 
product; and 

7.6.2 ensure the information related to the certification 
claim is valid and accurate. 

Yes  No  

Findings: MOKABI S.A  n’a pas d’autres certifications que celle qui fait l’objet de la présente 
évaluation. Cette exigence n’est donc pas applicable pour MOKABI S.A. 

7.7 The Organisation shall document the risk assessment 
process and provide justification for the level of risk 
specified for each individual origin or supply chain. 

           EXHIBIT REQUIRED 

Yes  No  

Findings: Les audits internes sont réalisés par le responsable du contrôle de la traçabilité 
et intervention en milieu forestier mais le processus d’évaluation des risques d’illégalité 
et/ou de conformité n’est pas décrite ni clairement documenté (Analyse des risques). En 
outre, la procédure de gestion des anomalies ne donne pas les différents risques ni la 
manière que les risques spécifiques peuvent être identifiés sur toute la chaine de 
production.  

NC mineure 04/19 : Ainsi, les auditeurs conclus qu’il n’y a pas de documents élaborés par 
la société qui répondent à l’exigence de la norme Legal Source. 

7.8 The risk assessment shall determine the level of risk as 
either low risk or specified risk. 

Yes  No  

Findings: la procédure gestion des anomalies donne les différentes étapes d’évaluation des 
risques et la façon que ces risques sont traités (atténués grâce aux audits internes). Mais 
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cette procédure ne décrit pas une analyse de risques proprement ni ne donne une 
classification desdits risques (OBS 7.8/19). 

7.9 The risk assessments shall be reviewed at least annually 

and revised whenever changes occur that alter the risk 

characteristics. 

Yes  No  

Findings: l’entreprise a des instructions de mener des audits internes. Les évaluations se 
font permanemment. L’auditeur confirme avoir reçu les preuves des évaluations réalisées 
avant l’arrêt des activités d’exploitation en mai 2018. Au passage de l’audit, l’entreprise 
venait de reprendre administrativement les activités. Deux jours après ils ont commencé 
l’achèvement de la coupe 2017 rouverte en 2018 pour l’AAC 3-2 de 2017. 

8. Risk Mitigation 

8.1  The Organisation shall develop and implement efficient and 
justified measures for mitigating any specified risks for any 
of the categories in 7.3.1, 7.3.2 or 7.3.3 and shall take the 
following actions, where applicable: 

Yes  No  

8.1.1 For specified risk of legal violations related to forest 
harvesting activities in the country or area of 
harvest, the Organisation shall ensure compliance 
with the relevant requirements in Annex 1. 

8.1.2 For specified risk of legal violations in relation to 
transport and trade of the products, including 
declaration and classification of the material for 
Customs, the Organisation shall ensure compliance 
with relevant requirements of Annex 2. 

8.1.3 For specified risk of the material being mixed or 
substituted with other material of illegal or unknown 
origin somewhere during transport, processing or 
storage, the Organisation shall ensure appropriate 
controls. 

EXHIBIT REQUIRED 

• TR01_PRO-01 V2 de traçabilité forêt ; 

• GD/REG01-V1-01/08/2011 sur la gestion des 
anomalies du système des flux matière des 
produits Mokabi ; 

• Procédure d’audits internes. 

Findings: L’entreprise a mis en place des mesures pour atténuer les risques et a fourni les 
documents requis par l’équipe d’audit pour démontrer sa conformité légale tant au niveau 
des approvisionnements en forêt qu’au niveau de sa traçabilité. L’auditeur constate que tout 
le bois stocké dans les parcs forêts et à l’entrée usine sorte exclusivement de l’UFA 
MOKABI-DZANGA. Un ensemble de documents réglementaires et internes à l’entreprise 
pour le suivi et la traçabilité du bois est disponible et les informations y sont enregistrées. 
En interne’ l’entreprise mène des évaluations (audit interne) afin de garantir la légalité du 
matériau bois. Les procédures de traçabilité, de gestion des anomalies et des instructions 
existent et sont mis à la disposition de chaque operateur directement concerné. Par ailleurs, 
MOKABI S.A est légalement installée en République du Congo. Toutefois, l’entreprise devra 
faire quelques ajustements aux différentes procédures selon les exigences de la norme 
Legal Source, du fait que les risques d’approvisionnement ne sont pas spécifiés ni classés 
(voir l’indicateur 8.2 ci-dessous). 

8.2  The Organisation shall document and justify the 
effectiveness of risk mitigation measures. 

Yes  No  
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EXHIBIT REQUIRED 

• TR01_PRO-01 V2 de traçabilité forêt ; 

• GD/REG01-V1-01/08/2011 sur la gestion des 
anomalies du système des flux matière des 
produits Mokabi. 

Findings: MOKABI a de bonnes procédures de gestion des opérations 

d’approvisionnement en bois (TR01_PRO-01 V2 de traçabilité forêt et la GD/REG01-V1-

01/08/2011 de gestion des anomalies dans le système de gestion des flux matière et de 

traçabilité des produits forestiers). Cette dernière procédure donne le champ de gestion des 

anomalies en matière de réception des grumes et de la saisie des données des informations 

de chantiers issues des rapports journaliers et fiches (au niveau du bureau forêt, le bureau 

de scierie et le parc a grumes scierie). 

Apres analyse documentaires de ces procédures et échanges avec le responsable de mise 

en œuvre de ces procédures nous avons constaté qu’aucun risque n’est spécifié ni listé. La 

procédure GD/REG01-V1-01/08/2011 donne de façon sommaire les mesures d’atténuation 

des anomalies que devrions être identifiées. 

NC mineure 05/19 : D’où l’équipe d’audit conclu que l’entreprise n’a pas un document qui 
fait à la fois l’identification, l’analyse et l’évaluation du risque ; puis donne les mesures 
d’atténuation de ces risques à chaque risque spécifié. 

8.3 The Organisation shall not produce, process, trade or 
transport forest products under the scope of its due 
diligence system if:  
8.3.1 the origin is unknown; or 
8.3.2 a conclusion of specified risk of illegal harvesting or 

trade has been made and for which insufficient risk 
mitigation action has been applied. 

Yes  No  

Findings: Les procédures de traçabilité forêt et scierie et de gestion des anomalies sont 
développées pour s’assurer que tous les produits vendus par MOKABI S.A  proviennent bel 
et bien de l’UFA MOKABI-DZANGA et répondent aux exigences légalement applicables en 
République du Congo. 

9. LegalSource Certification Claims 

9.1 For products that are covered by the scope of the 
LegalSource certification, the Organisation may make a 
product-related certification claim on sales and transport 
documents. 

Yes  No  

Findings: l’entreprise n’est pas encore certifiée Legal Source. Elle n’a pas encore non plus 
élaboré une procédure sur l’utilisation de ladite marque. Ceci est une NC mineure 06/19. 

9.2 When making a LegalSource sales claim, the Organisation 
shall include its LegalSource certification code on the 
related sales documentation. 

Yes  No  

Findings: cette exigence n’est pas pour l’instant applicable à la société MOKABI S.A. 

9.3 The Organisation shall not make on-product LegalSource 
claims or labels. 

Yes  No  

Findings: cette exigence n’est pas pour l’instant applicable à la société MOKABI S.A. 

9.4 The Organisation may make general promotional claims 
about its LegalSource conformance status. 

Yes  No  
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Findings: cette exigence n’est pas pour l’instant applicable à la société MOKABI S.A. 

9.5 When making a LegalSource sales claim, the Organisation 
shall include its LegalSource certification code on the promotional 
material alongside the claim. 
 

Yes  No  

Findings: cette exigence n’est pas pour l’instant applicable à la société MOKABI S.A. 

9.6  The Organisation shall submit all claims related to the 
LegalSource program to the Certification Body for review 
and approval prior to use. 

Yes  No  

Findings: cette exigence n’est pas pour l’instant applicable à la société MOKABI S.A. 

 
 

F. Legal Compliance at the Forest Level (CONFIDENTIAL) 
(LS-02 NEPCon LegalSource Standard, Annex 1)  
 

Forest Management Enterprise (FME) Information 

FME jurisdiction:  République du Congo 

Forest zone classification Tropical 

Area under forest type UFA MOKABI-DZANGA 586 330 hectares 
• Natural 586 330 hectares 
• Plantation 0 hectares 
• Semi-natural, mixed 

plantation and mixed forest  
0 hectares 

Total area of production forest 
(area where timber may be 
harvested, all forest types) 

546 643 hectares 

Total area of FME 586 330 hectares 

 

Scope of the Evaluation  

Type of Evaluation:  single FMU 

All forest land owned or managed by the FME is included in the scope of this 
verification (see full list below). 

 

Some FMUs under the management of the FME are excluded from the 
verification (see full list below). 

 

FMU name Location Owner Area (ha) Total Area 
(ha) 

FMUs Included in Verification  
1. UFA MOKABI-

DZANGA 
Département de la 
Likouala; République du 
Congo 

MOKABI S.A, 
filiale du 
Groupe 
ROUGIER 

586 330 586 330 

2.      
3.      
4.      

FMUs Excluded from Verification   
1.1      
2.1      
3.1      
4.1      
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Explanation for 
exclusion (if 
applicable): 

 

 

Species Included in the Scope 

Scientific Name Common/ Trade Name 

Entandrophragma utile SIPO 

Piptadenia africana DABEMA 

Oxystigma oxyphyllum TCHITOLA 

Entandrophragma cylindricum SAPELLI 

Entandrophragma utile SIPO 

Entandrophragma angolense TIAMA 

Erythrophleum ivorense TALI 

Gilbertiodendron dewevrei LIMBALI 

Khaya ivorensis ACAJOU 

Lophira alata AZOBE 

Antrocaryon klaineanum ONZABILI 

Entandrophragma candollei KOSSIPO 

Lovoa trichilioides DIBETOU 

Milicia excelsa IROKO 

Pterocarpus soyauxii PADOUK 

Copaifera mildbraedii ETIMOE 

Staudtia kamerunensis NIOVE 

Autranella congolensis MUKULUNGU 

Canarium schweinfurthii AIELE 

Nauclea diderrichii BILINGA 

 

List of Approved Contractors (logging, haulage, transport, etc.) 

Contractor Legal Name Contractor Address 

SIPAM BP 140 POINTE NOIRE 
République Du CONGO 
Tel : +242 068187476 /+242 057009676 

Standard Checklist 

The following section summarises the Organisation’s compliance with NEPCon LegalSource 
standard requirements (LS-02 NEPCon LegalSource Standard, Annex 1) 

Standard Requirement Conformance 
Assessment 

1. Legal rights to harvest 

General requirement: The legal status of the FME shall be clearly defined and its 
boundaries delineated. The legal right to operate has been legally obtained and includes 
legal right to operate and to harvest timber from within the defined FMU. 

1.1 Land tenure and management rights  

 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

1.1.1. The Land registry shall confirm ownership and validity of property 

deed. 

Yes  No  
N/A  

Findings: En République du Congo, les forêts appartiennent à l’Etat. Elles sont concédées 
aux sociétés par voie d’adjudication suivant les exigences du régime forestier définit par 
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la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier. Ainsi, MOKABI S.A à une 
convention avec le Ministère de l’Economie Forestière. 

Le processus d’enregistrement de l’UFA MOKABI-NZANGA a respecté la procédure prévu 
par la loi congolaise.  

Comme preuves, en matière de forêt et bois, l’auditeur a consulté les documents suivants 
:  

• l’arrêté 965/MEF/DGEF/DF/SGF  portant appel d’offres pour la mise en valeur de 
trois UFA situées dans le secteur nord (région de la Likouala) dont l’UFA MOKABI 
du 31/12/1998 ;  

• le compte rendu de la commission forestière du 11/05/1999 ; 

• l’arrêté n°508/MEFPRH/DGEF/DF/SGF du 17/03/2000 approuvant le contrat de 
transformation industrielle des bois,  

• l’autorisation d’entreprise (actuellement appelée autorisation d’installation) du 28 
avril 2000 ; 

• l’arrêté n°5104/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF de la 30/08/2005, portant approbation 
de la convention d’aménagement et de transformation, pour la mise en valeur de 
l’UFA MOKABI-DZANGA ; 

• la convention n°03/MEFE/CAB/DGEF du 30/08/2005 (cette convention doit faire 
l’objet d’un avenant depuis l’approbation du plan d’aménagement de l’UFA 
MOKABI-DZANGA en conseil des ministres. Mais faute de la lenteur administratif 
malgré plusieurs demande de la société cette convention n’a pas toujours 
d’avenant (voir rapports d’audits VLC 2015, 2016 et 2017) ; 

• les agréments annuels d’exploitant forestier et industriel dont le plus récent est 
l’agrément n°061/MEF/CAB/DGEF/DVRF du 18 décembre 2017, ce 
conformément à l’article 49 du Décret n°2002-437 ; 

• la lettre de demande de renouvellement de l’agrément, du 23 mai 2019 pour avoir 
repris ses activités en 2019. 

1.1.2. Tax authorities shall confirm valid tax registration. 
Yes  No  
N/A  

Findings: les documents reçu auprès de MOKABI S.A démontrent et confirme bel bien 
que son enregistrement auprès de l’autorité fiscale est valide, à savoir : 

• Une copie de l’attestation d’immatriculation unique n° M2007110000241124 du 06 
juin 2007 ; 

• Un enregistrement au RCCM immatriculé 03-B-001  

• Une autorisation d’exercice des activités commerciales n° 4091/MCA/DGCI/DPCN 
du 18/02/2013. 

 

1.1.3. The business register shall confirm valid business licenses to 

operate within the jurisdiction.  

Yes  No  
N/A  

Findings: L’entreprise a présenté à l’équipe d’audit, les documents suivants démontrant 
son enregistrement au centre des formalités des entreprises: 

• Un enregistrement au RCCM immatriculé 03-B-001  

• Une autorisation d’exercice des activités commerciales n° 4091/MCA/DGCI/DPCN 
du 18/02/2013; 

• Une copie de l’attestation d’immatriculation unique n° M2007110000241124 du 06 
juin 2007 ; 
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1.1.4. In areas with land ownership conflicts, consultation with 

neighbours, local communities and others shall confirm that land 

tenure rights are clear. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Le plan d’aménagement de l’UFA MOKABI-DZANGA, rédigé suivant les 
directives et les normes nationales d’aménagement forestier reparti l’UFA en 5 séries : 
production, conservation, protection, recherche et développement communautaire. 
Toutes ces séries sont géo-localisées.  

Pour respecter son plan d’aménagement validé et approuvé par toutes les parties 
prenantes, notamment en matière de relation avec les communautés riveraines, MOKABI 
S.A procède par la consultation des communautés vivant dans et autour de l’UFA du 
processus d’exploitation des AAC, conformément à la procédure d’implication des 
communautés à la gestion durable des forêts. 

Les preuves suivantes ont été fournies et vérifiées au bureau :: la procédure d’implication 
des communautés à la gestion durable des forêts réactualisées en 2013, les comptes 
rendus de sensibilisations des communautés avant la mise en exploitation effective des 
AAC concernées et les listes des participants aux réunions de sensibilisation dans des 
villages. 

 

1.1.5. Stakeholder consultation shall confirm that registration of FME 

has been granted following legally prescribed processes. 

Yes  No  
N/A  

Findings: la consultation de l’administration forestière centrale confirme que la signature 
de la convention est le document fondamental qui donne le droit d’accès à la concession. 
C’est la convention qui donne les limites géographique de la concession. MOKABI S.A en 
a signée avec l’administration. Avant la signature, le cahier de charge de la convention fait 
l’objet d’une approbation suite à la consultation des communautés locales. En outre, le 
compte-rendu de la validation du plan d’aménagement (PA) au niveau départementale est 
la preuve documentaire que les parties prenantes reconnaissent l’enregistrement légal de 
l’UFA MOKABI-DZANGA. C’est cette validation du PA par les parties prenantes qui avait 
déclenché l’approbation du PA en conseil des ministres. 

1.1.6. Stakeholder consultation shall confirm that legal status of the 

operation or rights for conducting the established activities are 

not subject to court orders or other legally established decisions 

to cease operations. 

Yes  No  
N/A  

Findings: le Ministère de l’Economie forestière a confirmé que MOKABI S.A n’a aucune 
sanction judiciaire ni administrative à ce jour. L’auditeur a constaté, par vérification 
documentaire et échanges avec le personnel de l’entreprise, que le statut légal ou le droit 
de la société n’a jamais été contesté par qui que ce soit avant ou après l’adoption et 
l’approbation du plan d’aménagement de l’UFA MOKABI-DZANGA.  

1.1.7. The management contract or other agreements with the owner 

shall indicate clear management rights. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’analyse de la convention d’aménagement et de transformation no 
3/MEFE/CAB/DGEF du 30 aout 2005, par l’auditeur, dégage clairement les 
responsabilités de l’entreprise à partir de l’article 9 jusqu’à l’article 19 en matière de 
respect des textes légaux et des règles d’exploitation. En exemple, les articles 13 et 14 de 
ladite convention obligent à la société de financer, d’élaborer et de mettre en œuvre le 
PA ; l’entreprise l’a réalisé et l’applique. 

1.1.8. Valid business registration documents shall exist.  
Yes  No  
N/A  
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Findings: La société MOKABI S.A. est légalement enregistrée en République du Congo. 

Elle a présenté à l’équipe d’audit son dossier de légalité contenant les documents 
suivants : 

• Une autorisation d’exercice des activités commerciales n° 4091/MCA/DGCI/DPCN 
du 18/02/2013;  

• Une copie de la carte professionnelle de commerçant n° MCA 16026 (ce document 
a été annulé au profit de l’autorisation de commercer. Donc n’est plus une 
obligation) ;  

• Le RCCM : IMP 03-B-001, extrait délivré le 19/02/2013 à Brazzaville;  

• Une copie de la déclaration aux fins d’immatriculation au registre de commerce 
datant du 05 juin 2000 sous le n° 344 du registre chronologique n° 2000/B/55 du 
registre analytique; 

• Une copie de l’attestation d’immatriculation unique (NIU) n° M2007110000241124 
du 06 juin 2007;  

• Une attestation d’affiliation à la CNSS sous le n° matricule 48242 M du 12 Mars 
2010 (n° matricule accordé depuis le 02 janvier 2000); 

• Un certificat d’immatriculation au système congolais d’immatriculation des 
entreprises (SCIEN) sous le n° 1204940 du 20/06/2000 et un certificat 
d’immatriculation au système congolais d’immatriculation des établissements 
(SCIET) sous le n° 1204940018 le 20/06/2000; 

• La CAT no 3/MEFE/CAB/DGEF du 30 aout 2005 

• Une copie de l’agrément à la profession de la forêt et du bois N° 
061/MEF/CAB/DGEF/DVRF du 18/12/2017, accompagnée de la lettre de 
renouvellement dudit agrément du 23 mars 2019; 

• Une copie de la carte d’identité des professionnels du bois et de la forêt n° 
003/DGEF du 09/02/2016; 

• Une copie du dépôt de marque de la société MOKABI SA au greffe datant du 
16/11/2000.   

Cette exigence est atteinte. 

1.1.9. The issuance of legal rights and registration shall have been 

subject to public disclosure prior to commencement of any 

activities within FMUs 

Yes  No  
N/A  

Findings: la convention d’aménagement et de transformation de MOKABI S.A et le MEF  
avait fait l’objet d’approbation et de publication au journal officiel de la République du 
Congo suivant l’article 3 de l’arrêté no 5104/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF du 30 aout 2005. 

1.1.10. Inspections of harvesting sites shall confirm that harvesting 

takes place within property limits (including felling, transport and 

log landings) 

Yes  No  
N/A  

Findings: la consultation du rapport annuel de la direction départementale de l’économie 
forestière de la Likouala (Rapport 2017) ne relève aucune coupe hors limite de la 
superficie accordée annuellement à MOKABI S.A. 

1.2 Concession licenses 

 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 
1.2.1. Evidence that proper legal procedures shall be followed to obtain 

concession licenses. 
Yes  No  
N/A  

Findings: Le décret 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et 
d’utilisation des forêts a été consulté au titre IV, articles 148 à 161. Elle montre la 
démarche à suivre pour l’obtention d’une concession forestière. L’équipe d’audit constate 
à travers l’analyse documentaire que la société NOKABI a bel et bien suivi cette 
démarche. 

Comme preuves, en matière de forêt et bois, l’auditeur a reçu les documents suivants :  
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• l’arrêté 965/MEF/DGEF/DF/SGF  du 31/12/1998 portant appel d’offres pour la 
mise en valeur de trois UFA situées dans le secteur nord (région de la Likouala) 
dont l’UFA MOKABI;  

• le compte rendu de la commission forestière du 11/05/1999, l’arrêté 
n°508/MEFPRH/DGEF/DF/SGF du 17/03/2000 approuvant le contrat de 
transformation industrielle des bois, l’autorisation d’entreprise (actuellement 
appelée autorisation d’installation) du 28 avril 2000 ; 

• l’arrêté n°5104/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF de la 30/08/2005, portant approbation 
de la convention d’aménagement et de transformation, pour la mise en valeur de 
l’UFA MOKABI-DZANGA ; 

• la convention n°03/MEFE/CAB/DGEF du 30/08/2005 (cette convention doit faire 
l’objet d’un avenant depuis l’approbation du plan d’aménagement de l’UFA 
MOKABI-DZANGA en conseil des ministres. Mais faute de la lenteur administratif 
malgré plusieurs demande de la société cette convention n’a pas toujours 
d’avenant (voir rapports d’audits VLC 2015, 2016 et 2017).  

Cette exigence est atteinte. 
 

1.2.2. A valid concession license agreement shall exist. 
Yes  No  
N/A  

Findings: La société a mis à la disposition de l’équipe d’audit les documents ci-après : 

• L’autorisation de coupe annuel 2017 (AAC 3-2) no 002/MEFDDE/DGEF/DDEF.LIK-
SF du 14 décembre 2016 pour une superficie de 15 441 hectares, portant sur 10 
389 pieds de bois divers (13 essences) pour un volume de 167 294 m3 
correspondant à une taxe d’abattage prévisionnelle de 374 475 826 FCFA; 

• L’autorisation d’ouverture de la 2eme année de la coupe 2017 no 
002/MEF/DGEF/DDEF-LIK/SF pour la même superficie, portant cette fois-ci sur le 
débardage de 609 pieds abattus cubés, puis sur 4361 pieds au total dont 4303 
pieds non abattus et 58 pieds abattus non cubés pour un volume total de 66 444 
m3 correspondant à une taxe d’abattage prévisionnelle de 172 547 324 FCFA.  

Les travaux de deuxième année de coupe se fait simultanément avec la coupe 2018 
selon les dispositions du plan d’aménagement. Mais MOKABI n’a pas ouvert la 
coupe 2018 suite à la crise qu’elle a connue. 

• L’autorisation portant achèvement de l’AAC3-2 2017 no 123/MEF/DGEF/DDEF-
LIK/SF, prorogée en 2019. Elle porte sur un total de 4063 pieds dont 3164 pieds 
non abattus, 23 pieds abattus non cubés, 426 pieds abattus non débardés et 
6096,501 m3 des billes dans les parcs forêts. 

Par ailleurs l’auditeur constate que le bois sous VLC que fait l’objet de cette évaluation est 
bel et bien inclus dans cette autorisation d’achèvement (voir tableau ci-dessous). Ces 
données sont harmonie avec les informations présentées par l’entreprise au cours de 
l’évaluation (fichier Excel des stocks en forêt et au parc de rupture scierie de Mouale). 
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1.2.3. The process of obtaining concessions shall follow an open and 
transparent process based on clear criteria and be confined to 

eligible Organisations. 

Yes  No  
N/A  

Findings: au vu du décret 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion 
et d’utilisation des forêts (des articles 150, 153 à 161 et 165 à 167), le processus est 
clairement décrit. L’auditeur en analysant la documentation y afférente constate la 
conformité du processus de l’attribution de l’UFA MOKABI-DZANGA telle que présentée 
a l’indicateur 1.2.1 de l’annexe 1. 

1.2.4. Independent stakeholder consultation shall confirm that legal 
procedures have been followed to obtaining concession licenses. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Aucune partie prenante, à ce jour n’a contesté le processus acquisition de l’UFA 
MOKABI-DZANGA. Par ailleurs, le PA de l’UFA a été adoptée par le gouvernement a l’issu 
de sa validation au niveau préfectoral par toutes les parties prenantes (administrations 
forestières, ONG locales et communautés locales et autochtones). 
 

1.3   Management and harvesting planning 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

1.3.1. Approved forest management plans shall exist for the FMU where 

the harvesting is taking place. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Le plan d’aménagement de l’UFA Mokabi-Dzanga a été approuvé par Décret 
n° 2013-75 du 04 Mars 2013 signé par le Président de la République du Congo. La série 
de production de cette UFA doit faire l’objet de plan de gestion. La conformité de ces plans 
doit être validée par les services de l’administration forestière. 

L’équipe d’audit a constaté que la société avait transmis 21 exemplaires du plan de gestion 
quinquennal de la série de production no 2 (UFP 2) depuis le mois de janvier 2018 (courrier 
no2018-0104/MOK/JBK/ANGO/GNJ du 04 janvier 2018) pour validation. Ensuite, elle avait 
reçu la réponse de la direction générale de l’économie forestière (DGEF) par lettre 
no342/MEF/DGEF/DF-SIAF du 04 avril 2018 accusant réception du courrier et demandant 
à l’entreprise de la DGEF afin de payer  le devis de traitement du dossier. 

Apres échanges avec la direction générale de MOKABI, il s’avère que l’entreprise avait 
payé le devis tout juste avant de rentrer en chômage technique. A la reprise, un an après, 
l’entreprise a sollicité l’administration forestière de leur retourner le document valide. 
L’auditeur constate que l’administration n’a pas encore validé ce document. 

En plus, la société était déjà à sa deuxième année de coupe en 2018 et devrait 
normalement commencé la troisième année de coupe de l’UFP 2 sans plan de gestion 
validé. 
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OBS 1.3.1 annexe 1 : l’entreprise devrait s’assurer que le plan de gestion est validé dans 
les délais requis en matière d’aménagement forestier. Car il s’agit d’un document de 
planification/de gestion quinquennale. 

1.3.2. Forest management plans shall contain all legally required 

information and procedures. 

Yes  No  
N/A  

Findings: les plans d’aménagement et de gestion de l’UFA MOKABI-DZANGA ont été 
élaborés selon les directives d’aménagement définies par l’arrêté no5053/MEF/CAB  du 
19 juin 2007. conformément à l’article 24 du décret 2002-437 du 31 décembre 2002. 

De plus, afin de mettre en œuvre les dispositions de ces plans, la société a développé 
plusieurs procédures opérationnelles. 

1.3.3. Annual operating or harvesting plans shall be in place and 

approved by legally competent authorities. 

Yes  No  
N/A  

Findings: claque année la société présente un dossier de demande de coupe annuelle 
conformément à l’article 71 du décret 2002-437. Ce dossier est toujours accompagné du 
plan annuel d’opération que la société à présenter un exemplaire à l’équipe d’audit. Tous 
les dossiers de MOKABI ont été validés par le directeur départemental de l’économie 
forestière après évaluation du dossier et de la coupe demandé (un rapport d’évaluation 
existe à la DDEF, il est toujours mentionné dans l’autorisation). Ce qui donne à la société 
le droit d’obtenir les différentes autorisations de coupe. 

1.3.4. Annual operating or harvesting plans shall contain information 

and procedures, according to all legal requirements. 

Yes  No  
N/A  

Findings: le plan annuel d’exploitation (PAE) est disponible dans les archives de 
MOKABI. Il a été validé par la DDEF (Cf. indicateur 1.3.3 ci-dessus). 

1.3.5. The contents of the operating and harvesting plans shall be 

consistent with approved forest management plans. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les plans annuels d’exploitation et les permis de coupe sont cohérents avec 
les objectifs décrits dans les plans d’aménagement et de gestion approuvés par 
l’administration forestière. 

1.3.6. If legally required, plans for carrying out harvesting operations 

shall be subject to public disclosure and objections prior to 

commencement. 

Yes  No  
N/A  

Findings: La réglementation forestière de la République du Congo n’oblige pas à la société 
de divulguer publiquement les PAE et les autorisations de coupe annuelle. Cet aspect 
reste facultatif.  

1.3.7. If legally required, harvesting restrictions shall be identified in 

management plans and maps.  

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI S.A appliqué les prescriptions du plan d’aménagement qui complète 
certaines exigences du décret 2002-437. Les cartes de comptage, d’exploitation et de 
planification identifient clairement avec des codes couleurs les zones à protéger, les 
arbres à abattre, les cours d’eaux, les clairières et les routes. Tout est cartographié.. 

1.3.8. Harvesting inventories shall have been conducted according to 

legal requirements. 

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI a respecté les directives d’aménagement de la République du Congo 
et les normes nationales d’inventaire afin de réaliser son plan d’aménagement. Elle a suivi 
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un processus légal, en commençant par la signature d’un protocole d’accord technique 
d’élaboration du PA, la réalisation des inventaires multi-ressources, la réalisation des 
études complémentaires (socio-économique, écologique et dendrométrique) et la 
réalisation dudit plan. 

1.3.9. Field verifications shall indicate that the requirements described 

in the management/harvesting plans are adhered to in the field. 

Yes  No  
N/A  

Findings: cette évaluation est un desk audit. L’équipe d’audit s’est contenté de faire une 
analyse documentaire. Cependant, il ressort des anciens rapports d’audit VLC dont les 
plus récent date de 2017, que les prescriptions du plan d’aménagement sont respecté par 
MOKABI. Les échanges par téléphone avec le personnel de Mouale confirme que jusqu’à 
la date de l’arrêt des activités la société respectait le PA. Elle vient à peine de reprendre 
timidement les activités. 

1.3.10. Stakeholder consultation shall indicate that the forest 

management plan has been approved according to legally 

prescribed process. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Le plan d’aménagement de l’UFA Mokabi-Dzanga a été approuvé par Décret 
n° 2013-75 du 04 Mars 2013 signé par le Président de la République du Congo. La série 
de production de cette UFA fait l’objet d’un plan de gestion quinquennal. La conformité de 
ces plans a été vérifiée par l’équipe d’audit ; le PA a été d’abord validé par les services de 
l’administration forestière, ensuite approuve par les organisations de la société civile de la 
Likouala, les communautés locales et peuples autochtones (CLPA), la préfecture de la 
Likouala et les autres administrations déconcentrées, au cours d’une réunion d’adoption 
du plan d’aménagement. Cette réunion est un préalable pour l’approbation par décret pris 
en conseil des ministres. 

1.3.11. The contents of the management plan shall be technically sound 

and consistent in meeting legal requirements. 

Yes  No  
N/A  

Findings: la vérification du contenu du plan d’aménagement est en adéquation avec les 
directives et les normes nationales d’aménagement des forêts en République du Congo. 

1.4   Harvesting permits 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

1.4.1 Harvesting permits (license or similar legal document governing 
the harvesting of forest resources) shall exist. 

Yes  No  
N/A  

Findings: La société a mis à la disposition de l’équipe d’audit les documents ci-après : 

• L’autorisation de coupe annuel 2017 (AAC 3-2) no 002/MEFDDE/DGEF/DDEF.LIK-
SF du 14 décembre 2016 pour une superficie de 15 441 hectares, portant sur 10 
389 pieds de bois divers (13 essences) pour un volume de 167 294 m3 
correspondant à une taxe d’abattage prévisionnelle de 374 475 826 FCFA; 

• L’autorisation d’ouverture de la 2eme année de la coupe 2017 no 
002/MEF/DGEF/DDEF-LIK/SF pour la même superficie, portant cette fois-ci sur le 
débardage de 609 pieds abattus cubés, puis sur 4361 pieds au total dont 4303 
pieds non abattus et 58 pieds abattus non cubés pour un volume total de 66 444 
m3 correspondant à une taxe d’abattage prévisionnelle de 172 547 324 FCFA ;  

• L’autorisation portant achèvement de l’AAC3-2 2017 no 123/MEF/DGEF/DDEF-
LIK/SF, prorogée en 2019. Elle porte sur un total de 4063 pieds dont 3164 pieds 
non abattus, 23 pieds abattus non cubés, 426 pieds abattus non débardés et 
6096,501 m3 des billes dans les parcs forêts. 

Cette dernière autorisation est d’actualité pour une période de 6 mois. L’exigence est 
atteinte. 
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1.4.2 Harvesting limits shall be clearly defined based on maps and 
quantities. 

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI a mis à la disposition de l’auditeur des cartes qui montrent clairement 
la délimitation de la coupe 2017 en achèvement. Ce sont :  

• le planning d’exploitation AAC3-2 2017, version 2.3 ; 

• la carte de comptage AAC3-2 2017, partie Nord-Est ; 

• la carte de comptage AAC3-2 2017, partie Nord-Ouest. 

Les deux dernières carte donnent les caractéristiques de la coupe (codes essences 
comptées, le volume par essence, le volume total et le quadrillage parcellaire tel que 
exigé par le décret 2002-437.  

1.4.3 Authorities shall confirm the validity of harvesting permit. 
Yes  No  
N/A  

Findings: l’administration forestière a mené les évaluations avec la délivrance de chaque 
autorisation de coupe à la société MOKABI S.A. Les rapports de mission existent et sont 
cités dans l’autorisation comme préalable à l’octroi de l’autorisation de coupe/abattage de 
bois. L’auditeur à interroger le décret 2002-437 en ses articles 71 à 80 et comparer avec 
les documents reçu de la société, la procédure est conforme et exécutée à la lettre. 

1.4.4 Stakeholder consultation shall confirm that harvesting permit has 
been issued according to the relevant laws and regulations - by 
the legally designated Competent Authority. 

Yes  No  
N/A  

Findings: la seule partie prenante rencontrée au cours de cette évaluation est 
administration forestière centrale. Elle confirme le respect de la procédure légale 
d’obtention d’une autorisation de coupe comme le présente le constat de l’indicateur 1.4.1 
ci-dessus.  

1.4.5 Field inspection shall confirm that harvesting takes place within 
limits given in the harvesting permit. 

Yes  No  
N/A  

Findings: cet audit est un desk audit qui ne nous a pas permis d’évaluer cet indicateur. 
toutefois la société affirme avoir reçu les missions d’inspections avant la crise qui a conduit 
au chômage technique. Les rapports d’inspections ne sont pas renvoyés à la société ; elle 
reste un document de l’administration. Cependant avant l’octroi de la coupe 2017 rouverte 
en 2018 pour sa deuxième année, il y a eu une mission d’expertise de l’administration 
forestière. 

1.4.6 Field inspection shall confirm that information regarding area, 
species, volumes and other details provided in the harvesting 

permit are correct and within limits prescribed in the legislation. 

Yes  No  
N/A  

Findings: la société affirme avoir reçu les missions d’inspections avant la crise qui a 
conduit au chômage technique. Les rapports d’inspections ne sont pas renvoyés à la 
société ; elle reste un document de l’administration. En 2018 la société a poursuivi 
l’exploitation sur la base de l’autorisation de coupe 2017 rouverte mais pour des raisons 
d’arrêt d’activités elle n’a pas pu la terminer. Ceci lui a donné droit à une autorisation 
d’achèvement sur la base d’une vérification terrain par la direction départementale de la 
Likouala. 

1.4.7 Field inspection shall confirm that all harvesting restrictions given 
in the harvesting permit are observed such as buffer zones, 
protected trees, placement of logging trails etc. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’autorisation de coupe (achèvement no123/MEF/DGEF/DDEF-LIK/SF) n’inclut 
pas toutes les restrictions d’abattage. Celles-ci sont toutefois incluses dans le décret 
no2002-437 et le plan de gestion de l’Unité Forestière de Production (UFP). L’analyse des 
autorisations de coupe qu’a bénéficiée la société reprennent quelques dispositions de la 
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loi 16-2000 portant code forestier et du décret suscité (articles 3, 4, 5 et 6 de l’autorisation 
d’achèvement). 

2.    Taxes and Fees 
General requirement: The FME shall fulfil requirements in relation to all obligatory taxes, 
fees and/or royalty payments associated with maintaining the legal right to harvest and 
permitted harvesting volumes. 

2.1   Payment of taxes, royalties and harvesting fees 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

2.1.1. Evidence shall exist for payments of harvesting-related royalties, 
taxes, harvesting fees, area taxes and other charges. 

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI S.A a mis à la disposition des auditeurs l’ensemble de documents 
auquel elle démontre avoir payé la totalité des taxes, redevances, impôts et autre frais 
pertinents.  
Les auditeurs ont aussi reçu les preuves de liquidation d’impôts et cotisations sociales : 

• Déclarations d’impôts et taxes: IRPP sur salaire, taxe unique sur salaire TUS), 
impôts sur la société (TS), la taxe sur l’occupation des locaux (TOL), taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) ; 

• Les chèques certifiés de versement des paiements, les quittances (no0310520, 
0310521, 030522, 0310525 et 0310521), les déclarations de recette des 
versements fait au trésor public (noDRE052019001028 et noDRE052019001025) 
et la déclaration annuelle des salaires). 

Les taxes forestières sont quasiment payées. Au passage de l’audit, la société était 
redevable de 2301045 FCFA qui venaient d’être réajusté lors de la reprise des activités. 
La société se préparait à verser cette somme à l’administration forestière.  

2.1.2. Volumes, species and qualities given in sales and transport 
documents shall match the fees and royalties paid. 

Yes  No  
N/A  

Findings: l’équipe d’audit a pris connaissance de la réglementation de la fiscalité 
forestière, les arrêtés no 22 717/MEFPPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant les valeurs FOB, 
pour la détermination des valeurs FOT, pour le calcul de la taxe d’abattage des bois en 
grume et la taxe à l’exportation des bois (art. 2 et 3), no 22719/MEFPPPI/MEFDD du 
19/12/2014 fixant la taxe d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles (art. 1 
et 2), no 22718/MEFPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant les taux de taxe à l’exportation des 
bois en grumes issus des forêts naturelles (c’est taux sont révisables tous les 6 mois en 
fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences) et no 
23444/MEFPPPI/MEFDD du 31/12/2014 fixant les valeurs FOT pour le calcul de la taxe 
d’abattage et de la taxe d’exportation des bois. 
L’auditeur a constaté que les documents de vente et de transport de MOKABI 
correspondent aux frais payés à l’Etat congolais. Car la société paye le volume produit sur 
la base des arrêtés suscités. 

2.1.3.     Organisation shall be current with all applicable taxes and fees 
related to the maintenance of the right to harvest/manage the 
forest. 

Yes  No  
N/A  

Findings: l’état des paiements des taxes forestières par Mokabi montre que la société 
est... Il ressort de l’ensemble d’informations reçues que la société est à jour des paiements 
de toutes les taxes et redevances applicables liées au maintien du droit d’abattage et 
d’exploitation de la forêt. Les taxes de superficie sont payées par échelonnement et les 
taxes d’abattages par déclaration mensuelle des volumes produits. Par contre la taxe de 
déboisement à la fin de la coupe le cas échéant. Les paiements se font généralement par 
chèques certifiés libellés au nom du directeur général du trésor public.  

2.1.4     Authorities shall confirm that operation has paid all applicable 
fees. 

Yes  No  
N/A  

Findings: l’administration forestière, à Brazzaville, confirme que la société est à jour des 
paiements de toutes les taxes requises. 
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2.2   Value added taxes and other sales taxes 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

2.2.1. Sales documents shall include applicable sales taxes. 

 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’équipe d’audit, après avoir vérifié des documents de vente, a noté que la 
société est exonérée des paiements de la TVA de bois en grumes et produits finis vendus 
à l’export. Cependant, l’Etat prélève la TVA déductible pour la liquidation des impôts. Cette 
année il y a eu report un montant total de 1155 854 695 FCFA sur tous les achats 
consommables par l’entreprise. 
 

2.2.2. Evidence for payment sales taxes shall exist. 
Yes  No  
N/A  

Findings: L’equipe d’audit a reçu de toutes les preuves sur le paiement des taxes sur le 
produit bois exploité. Mais, après examen de ces preuves et vérification de l’état de 
liquidation des impôts, le constat est que la société MOKABI S.A n’est pas assujettie au 
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le matériau bois.  

2.2.3. Volumes, species and qualities given in sales and transport 
documents shall match the fees paid. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’Etat congolais avait publié la réglementation de la fiscalité forestière, les 
arrêtés no 22 717/MEFPPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant les valeurs FOB, pour la 
détermination des valeurs FOT, pour le calcul de la taxe d’abattage des bois en grume et 
la taxe à l’exportation des bois (art. 2 et 3), no 22719/MEFPPPI/MEFDD du 19/12/2014 
fixant la taxe d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles (art. 1 et 2), no 
22718/MEFPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant les taux de taxe à l’exportation des bois en 
grumes issus des forêts naturelles (ces taux sont normalement révisables tous les 6 mois 
en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences) et no 
23444/MEFPPPI/MEFDD du 31/12/2014 fixant les valeurs FOT pour le calcul de la taxe 
d’abattage et de la taxe d’exportation des bois. 

Tout le bois au Congo est en loyale marchande (LM), la partie septentrionale en générale, 
quel que soit la qualité et l’espèce (voir les déclarations d’export et les attestations de 
vérification export (AVE) du Service de Contrôle des Produits Forestier à l’Exportation 
(SCPFE), les déclarations d’exportation des douanes). 

L’auditeur a constaté que les documents de vente et de transport de MOKABI 
correspondent aux frais payés à l’Etat congolais. Car la société paye le volume produit sur 
la base des arrêtés suscités. 

2.2.4. Sales prices shall be in line with market prices. Yes  No  
N/A  

Findings: l’arrêté no 22718/MEFPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant les taux de taxe à 
l’exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles. Ces taux sont normalement 
révisables tous les 6 mois en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des 
essences. Ces mercuriales sont définies sur la base des rapports de conjoncture du 
marché tropical des bois publiés deux fois par mois par l’Organisation internationale des 
Bois tropicaux (OIBT ou ITTO). 
Les auditeurs ont aussi constaté que les prix de vente indiqués dans les factures de 
MOKABI S.A (factures no S07/18, S01/18, S02/18 et S05/18) sont ceux définis par l’arrêté 
suscité. 

2.2.5. Harvested species, volume and qualities shall match the sales 
documents. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’ échantillon des documents de vente et de transport de MOKABI en 2018 
donne les informations sur les volumes, qualités et espèces abattues ; elles correspondent 
sur toute la chaine de production avec les informations enregistrées dans le carnet de 
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chantier, la base des données informatisées, les spécifications produites par la société et 
dans les déclarations d’exportation de bois réceptionnés délivrées par le SCPFE (cf. les 
dossiers de réceptions S01-18, S02-18, S04-18, S05-18, S06-18 et S07-18 échantillonnés 
par l’auditeur sur l’ensemble des contrats examinés).   

2.2.6. Authorities shall confirm that operation is up-to-date in payment 
of applicable sales taxes. 

Yes  No  
N/A  

Findings: l’administration forestière confirme avoir recouvrée les taxes d’abattage de bois 
en grumes de 2017 jusqu’au passage de l’audit. Cette exigence est atteinte. 

3.    Timber harvesting activities 
General requirement: The FME shall operate in conformance with legal requirements 
relating to the harvesting and in-forest processing of forest products. Management plans 
and annual operating plans – as required by law – shall exist, contain accurate information 
and be adequately implemented. 

3.1   Timber harvesting regulations 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

3.1.1. Harvesting shall be conducted within the authorised boundaries 
of the FMU. 

Yes  No  
N/A  

Findings: l’équipe d’audit a constaté que les limites de la zone de coupe de bois sont 
définies et matérialisées par la société. Confère les vérificateurs 1.4.1 et 1.4.2. 
En plus, la société a des plans d’aménagement, de gestions quinquennales et 
d’exploitation annuelle (PEA). 

3.1.2. Harvesting shall not take place in areas where harvesting is 
legally prohibited. 

Yes  No  
N/A  

Findings: le décret 2002-437 du 31/12/2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation 
des forêts donne la démarche à suivre par les sociétés pour la demande et la gestion de 
leur coupe dans les articles 71, 76 et 77. Si la société n’a pas respecté ces exigences 
l’autorisation ne lui sera pas délivrée non plus. 
L’auditeur a constaté que les autorisations de coupes ont été délivrées à la société 
MOKABI suivant la procédure décrite dans le décret suscité par la Direction 
Départementale de l’Economie Forestière. En réalité l’administration forestière valide les 
limites définies et matérialisées par la société, au cours de la mission dite d’expertise, 
avant de délivrer l’autorisation de coupe. 

3.1.3. Tree species or selected trees found within the FMU for which 
felling is prohibited shall be listed in operational plans. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les espèces d’arbres exclus de l’exploitation sont identifiées dans les plans 
quinquennaux, de même que les DMA pour les essences exploitables, les coefficients 
d’exploitation et les milieux sensibles. 

3.1.4. Harvesting restrictions shall be observed in the field. 
Yes  No  
N/A  

Findings: A la page de 244 du plan d’aménagement de l’UFA MOKABI-DZANGA, le titre 
‘’Protection des arbres particuliers’’, il est prescrit de « limiter autant que possible les 
blessures faites aux arbres d’avenir » et aussi les essences protégées par la loi congolaise 
ou les conventions internationales et les arbres de valeur culturelle ou religieuses en 
concertation avec les villageois. Il est aussi prescrit à la page 245, paragraphe 1, « il est 
interdit d’abattre ou de faire tomber avec des engins intentionnellement des arbres pour 
la récolte des PFNL ». 
L’équipe d’audit a constaté que MOKABI S.A à des instructions qu’elle applique sur le 
terrain pour se conformer à son Plan d’aménagement et de gestion. 

3.1.5. Tree species or selected trees found within the FMU for which 

felling is prohibited shall be marked in the field. 

Yes  No  
N/A  

Findings: la vérification de la documentation nous montre qu’il existe une procédure de 
cartographie sociale qui indique la démarche à suivre au cas où les agents de terrains 
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tombent sur les arbres interdits à l’exploitation. Ces arbres sont identifiés, géo-localisés et 
marquer. 

3.1.6. Volumes harvested shall comply with legally approved levels. 
Yes  No  
N/A  

Findings: l’équipe d’audit a reçu un fichier Excel des informations extraites du logiciel de 
traçabilité de MOKABI S.A, ARTEMIS, les informations qu’il contient démontré de la 
conformité de l’entreprise en matière d’enregistrement des chiffres de production de bois 
abattus (volume fut, volume bille, numéro d’ordre d’abattage et nom de l’espèce abattue). 

Forest management verifiers (relevant only to evaluation of FMEs) 

3.1.7. Forest management activities shall be conducted in accordance 
with approved plans and legislation. 

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI S.A a mis en place des mécanismes afin de respecter des règles 
d’exploitation prescrit dans le décret 2002-437 et les prescriptions du plan 
d’aménagement.  
Il existe des procédures d’abattage, de traçabilité, de gestion des anomalies, de gestion 
des conflits, d’implication des communautés locales et autochtones, de cartographie 
sociale et des instructions en matière de gestion de l’environnement. 
Cette exigence est atteinte. 

3.2   Protected sites and species 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

3.2.1. If required by the legislation, all legally protected areas (including 
species habitats) shall be included in the management plan or 
related documentation. 

Yes  No  
N/A  

Findings: les plans d’aménagement et de gestion ont délimités les différentes aires par 
type d’activités ou series. Il y a une série réservé pour la conservation de la faune et flore, 
une série de protection, une série de développement communautaire et une série vouée 
à la production de bois. Voici un extrait de la série de conservation dans le plan 
d’aménagement : 
« Les clairières inondées, salines et baïs bénéficieront de mesures de gestion spécifiques. 
Tous les arbres risquant de tomber dans ces zones ou dont l’extraction nécessiterait la 
pénétration d’engins dans ces zones seront laissés sur pied. Une étude spécifique sera 
menée pour les zones présentant un intérêt exceptionnel en termes de conservation du 
milieu ». 
Cette décision répond aux exigences de la loi. 

3.2.2. Legally established procedures for surveying, managing and 
protecting endangered or threatened species within the 
management unit shall be followed. 

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI S.A a une convention avec administration forestière et un plan 
d’aménagement. Dans sa convention no 3/MEF/CAB/DGEF du 30/08/2005, article 14, elle 
s’est engagée à mettre en place une Unité de Surveillance et de Lutte Anti Braconnage 
(USLAB) en collaboration avec le Ministère de l’Economie Forestière (MEF). Cet 
engagement a été respecté par l’entreprise, cela avait fait l’objet d’un protocole d’accord 
avec l’administration forestière. 
Il existe une USLAB fonctionnelle à MOKABI depuis 2012. 
 

3.2.3. Regulations relating to protected areas, set-aside areas, 
protected species and hunting shall be observed. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Il existe un règlement intérieur qui interdit la chasse et le transport d’armes de 
chasse dans les véhicules de MOKABI S.A. En outre, la société a développée des boites 
à images pour sensibiliser à la fois ces travailleurs et les communautés locales et peuples 
autochtones (CLPA) sur la gestion de la faune sauvage. Ces documents ont été élaborés 
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sur la base de la loi no 37-2008 du 28/11/2008 sur la faune et les aires protégées et les 
prescriptions du plan d’aménagement. 
 

3.3   Environmental requirements 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

3.3.1. If legally required, Environmental and/or Social Impact 
Assessments shall be in place and approved by the legally 
Competent Authority.  

Yes  No  
N/A  

Findings: la loi 003/91 sur la protection de l’environnement, portant code de 
l’environnement, du 23/04/1991 exige une étude d’impact environnemental pour les 
projets qui s’installent au Congo  (article 2). L’arrêté no 835/MIME/DGE du 06/09/1999 fixe 
les conditions d’agrément pour la réalisation des études ou des évaluations d’impacts sur 
l’environnement. 
L’auditeur a constaté que la société a élaboré une étude d’impacts environnemental et 
social (EIES) pour sa concession, assorti d’un plan de gestion environnemental et social 
(PGES), depuis mai 2013. Cette étude a suivi toute la démarche légale prescrite dans 
l’arrêté et elle a été validée par le ministère de l’environnement.  

3.3.2. Requirements for environmental monitoring shall be observed. 
Yes  No  
N/A  

Findings: Les outils existants dont dispose l’entreprise pour identifier les exigences 
environnementales sont : le Code de l’Environnement et le PGES issue de l’EIES. 

Cependant, il n’y a pas de personnel de suivi (HSE) actuellement. Ceci s’explique par le 
fait que la société était en arrêt d’activité qui a conduit au licenciement d’une partie de 
son personnel. A la reprise en avril 2019 (et au passage de l’évaluation), la société 
n’avait pas encore reconstitué toutes les sections et équipes.  

OBS 3.3.2/19, annexe 1: l’entreprise devrait s’assurer que le poste de HSE est comblé; 
ceci afin de répondre aux exigences légales et à la grille LegalSource.   

3.3.3. Environmental restrictions shall be followed in the field, such as 

requirements related to soil damage, buffer zones, slope gradient 
limitations, retained trees, seasonal restrictions etc. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Des mesures sont en place pour respecter les contraintes environnementales 
lors de l’exploitation forestière : application des prescriptions du plan d’aménagement et 
le PGES et la mise en œuvre des pratiques EFIR dans la planification et la coupe de bois. 
Cependant, l’audit est un desk audit. Donc limité sur la documentation. 

Forest management verifiers (relevant only to evaluation of FMEs) 

3.3.4.    Environmental requirements related to forest management and 
plantation establishment such as legal requirements for road 
construction, management of watercourses, use of fire, use 
of chemicals, fuel use and storage, limitations of conversion 
etc. shall be adhered to. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Des mesures sont en place pour respecter les contraintes environnementales 
lors de l’exploitation forestière: Plans d’aménagement et de gestion. Les activités agricoles 
des villages riverains sont limites dans les séries de développement communautaire. Les 
routes sont construites selon les normes EFIR. 

3.4   Health and safety 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

3.4.1. Occupational health and safety requirements shall be observed 
by all personal involved in forest management/harvesting 

activities. 

Yes  No  
N/A  

Findings: La société MOKABI SA a pris des dispositions en matière de santé et sécurité de ces 
travailleurs. Les deux sites, Lola et Moualé, ont des CMS. Chaque CMS est équipé d’une 
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pharmacie régulièrement approvisionnée. Les travailleurs et les ayants droits bénéficient de 65% 

de la gratuité du traitement. L’entreprise dispose d’une ambulance en fonction. 

La société équipe régulièrement ces travailleurs en EPI. Il existe aussi un comité hygiène, santé 
et sécurité (CHSS) existe au sein de l’entreprise. 

 

3.4.2. Interviews with staff and contractors shall confirm that legally 
required protection equipment is required/provided by the 
Organisation. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Une procédure de gestion des EPI existe et est appliquée. Les travailleurs 
comprennent la procédure de remplacement d’EPI usagés ou détériorés. 
Il existe une fiche de réception individuelle des EPI mais qui n’est pas présente dans tous 
les dossiers du personnel. 

3.4.3. Evidence of legally required training and certifications. 
Yes  No  
N/A  

Findings: l’entreprise MOKABI a eu organisé beaucoup de formation avant la crise qu’elle 
a connue en 2018. Les documents de preuves de formation existent à la direction du site.  

3.5   Legal employment 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

3.5.1. If legally required, persons involved in forest 
management/harvesting activities shall be employed under a 
formal contract. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les auditeurs ont obtenu de la société des documents qui prouvent sa légalité 
en matière d’emploi. Ces preuves montrent que tous les travailleurs de la société ont un 
contrat qui respecte des procédures légales conformément au code du travail congolais 
et la convention collective des entreprises forestières (signature des contractants et visa 
de l’ONEMO). Elle a aussi un contrat formel avec un sous-traitant pour le transport, 
SIPAM. Les exigences de ce critère sont atteintes. 

3.5.2. Persons involved in forest management/harvesting activities 
shall be covered by obligatory insurances. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’entreprise est affiliée à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). 
Chaque employé en CDD ou en CDI est immatriculé à la CNSS et à droit à une carte 
biométrique délivrée par la CNSS ; la majorité des contractuels de MOKABI S.A en 
possèdent. L’entreprise s’acquitte du paiement de la CNSS pour l’ensemble de sa masse 
salariale. 
Cette exigence est atteinte. 

3.5.3. Persons involved in forest management/harvesting activities 
shall hold required certificates of competency for the function(s) 

they carry out. 

Yes  No  
N/A  

Findings: le code du travail, au titre 2 : Du contrat de travail, exige qu’au recrutement d’un 
travailleur, que son dossier soit constitué d’un certificat médical (d’aptitude physique) et 
d’un certificat professionnel (diplôme et certificat de travail). 

L’évaluation des dossiers des agents en cours de recrutement à la direction général ont 
éclairé la lanterne de l’auditeur sur la question. Ils contiennent les pièces suivantes : un 
extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, un casier judiciaire, un certificat 
médical d’embauche, une copie de carte de travail et de récépissé d’ONEMO, des copies 
de diplômes et, pour certains, les certificats de travail.  

Il est avéré que MOKABI exige le ou les certificats d’aptitude lors du recrutement de son 
personnel afin de se conformer au code du travail. 

Cette exigence est atteinte. 
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3.5.4. At least the legally established minimum salaries shall be paid for 
personnel involved in forest management/harvesting activities. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les travailleurs sont rémunérés en fonction de leur catégorie sur la base de la 
loi, des règlements et de la convention collective des entreprises forestières en 
République du Congo de juin 2014. En plus, la société a un accord interne avec ses 
employés afin d’améliorer leurs revenus. 

L’échantillon des bulletins de paie consultés par l’auditeur montrent que la société 
MOKABI SA rémunère et traitent ses employés équitablement. Le salaire est 
obligatoirement payé à la fin du mois, au plus tard le 5 du mois suivant. 

Cette exigence est atteinte. 

3.5.5. Salaries shall be paid officially and declared by the employer 
according to requirements for personnel involved in forest 
management/harvesting activities. 

Yes  No  
N/A  

Findings: La société ne recrute pas les mineurs (les moins de 18 ans) conformément à la 
convention internationale de l’OIT et la loi nationale sur le travail.  

3.5.6.   Minimum age shall be observed for all personnel involved in 
forest management/harvesting activities.  

Yes  No  
N/A  

Findings: Confère le 3.5.5 

3.5.7.    Minimum age shall be observed for all personnel involved in 
hazardous work. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les dossiers examinés n’ont pas décelé de travailleurs mineurs (voir aussi  le 
3.5.5).  

3.5.8.     Stakeholders shall confirm that forced or compulsory labour is 
not occurring in forest management/harvesting activities. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les interviews menées par téléphone et par mail avec deux agents de la société 
se trouvant à Mouale a confirmé à l’auditeur qu’Il n’y a pas de travail forcée ou obligatoire 
dans les activités d’abattage. Les heures supplémentaires sont payées conformément  au 
décret no 78/361/MJT.SGFPT.DTPS.3/8 du 12/05/1978. Cette exigence est atteinte. 

4.     Third parties’ rights 
General requirement: Legally recognised customary rights shall be taken into account in 
the management of forest resources. 

4.1    Customary rights 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

4.1.1.    Stakeholder consultation shall confirm that customary rights 
are observed during forest management/harvesting 
activities. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les droits coutumiers des communautés sont reconnus par la société et de ce 
fait sont pris en compte dans le plan d’aménagement durable des ressources forestières 
et les plans de gestions des UFP. Les auditeurs ont reçu toutes les preuves à ce sujet : 

• Procédures d’implication des communautés dans la gestion de l’UFA; 

• Procédures de gestion des conflits; 

• Procédures de plaintes et doléances; 

• Procédure de cartographie sociale et participative; 

• Procès-verbaux d’information et de résolution de conflit; 

• Protocoles d’entente entre les villages et la société. 

L’équipe d’audit a constaté que entre mai 2018 et avril 2019, la société n’était pas en 
activité, suite à une crise interne qui a touche toutes les filiales du Groupe ROUGIER. 

4.2   Free Prior and Informed Consent (FPIC) 
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 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

4.2.1.     Stakeholder consultation shall confirm that legal requirements 
related to Free, Prior and Informed Consent were observed 
where third-parties’ rights have been relinquished to a third 
party. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Cette exigence est N/A de manière générale au Congo. Les auditeurs ont 
examiné toute la règlementation forestière du Congo. La loi  ne fait pas mention du 
consentement libre, informé et préalable (CLIP). Les auditeurs notent que la société n’a 
aucune obligation sur le CLIP vis-à-vis de la loi. Malgré cela, elle applique une démarche 
similaire (consultation, information et consentement) pour des besoins de transparence 
dans le processus de récolte du bois. Voir le 4.1.1.  

4.3   Indigenous and traditional people’s rights 

 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

4.3.1   Stakeholder consultation shall confirm that indigenous/ 
traditional people’s established rights are not violated in 
relation to forest management/harvesting activities. 

Yes  No  
N/A  

Findings: La société MOKABI SA a une politique de gestion durable de l’UFA MOKABI-
DZANGA. Cette politique retrace la démarche de la société pour une bonne gestion de 
son UFA sur la base des prescriptions du Plan d’aménagement. Ainsi pour se faire, elle a 
mis en place des mécanismes d’échange, de prévention et de gestion des conflits avec 
les communautés détenteurs des droits d’usage coutumiers reconnus ou non par la loi. 
Les documents suivants sont appliqués et ont été mis à la disposition des auditeurs : le 
rapport d’étude socio-économique, le rapport d’étude d’impact environnemental et social 
(EIES), les procédures d’implication des communautés de l’UFA à la gestion de l’UFA, 
d’enregistrement et traitement des doléances, de gestion de conflit, de cartographie 
sociale et participative, les procès-verbaux de sensibilisation.  

Il ressort de l’analyse de tous ces documents que la société prend en compte les droits 
des peuples autochtones au même titre que les autres communautés riveraines. En plus 
en cas de conflit avec les peuples autochtones, elle applique le mécanisme de gestion 
mis en place. 

Cette exigence est atteinte. 

5.     Trade and Transport 
General requirement: The FME shall adhere to applicable transport, trade, import or 
export regulations, procedures and restrictions. 

5.1   Classification of species, quantities, qualities 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

5.1.1. Products shall be correctly classified (species, quantities, 
qualities etc.) on sales documents, Custom declarations and 

other legally required documents. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’auditeur a consulté l’essentiel de documents de vente, les déclarations de 
douanes et les autres documents requis par la loi. Il ressort par catégorie des documents 
que les informations suivantes sont enregistrées : 

• La réception : numéro de réception, essences, volumes, le FOB, la valeur statistique, le 
nombre de bille, pays de destination et pays d’origine, la signature du bureau des 
douanes de Mokabi et la signature du représentant de la société. 

• La spécification : date, numéro de la réception, essence, numéro de bille avec partition, 
qualité, longueur, diamètre gros et petit bout, diamètre moyen, volume et le nombre de 
bille. Pour les sciages, il y a le numéro de colis, le nombre de pièces, la longueur des 
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pièces ou du colis et le cubage. En plus, il y a la signature de trois personnes dont celle 

du chef d’antenne du SCPFE. 

• la facture de vente : quantité ou volume, description (espèce commercialisée), nombre 

de grumes, prix unitaire, montant, prix total en francs CFA, les références de la 
commande,  du client (noms et adresses), le total TTC en FCFA et en Euro, le mode de 
paiement et le volume facturé. Enfin le numéro de la facture ; 

• Attestation de vérification export (AVE) du SCPFE: numéro du AVE, produit, NIU, 
adresse du vendeur, la référence SCPFE du contrat, référence de l’exportateur, la 
destination lieu d’agréage et la date, la date de validation et le montant validé, les 

informations sur les produits (espèce, zone, valeur unitaire, volume commercial, nombre 
d’unités taxable, volume taxable, valeur FOT totale et le taux de droits de sortie); 

• La déclaration d’exportation des produits forestiers (bois) : produit, exportateur, le 
transitaire, nombre total, volume total, valeur taxable totale, pays de destination, 
navire, référence exportateur, lieu d’entreposage, marque du lot, essence, marteau de 

l’entreprise, zone de taxation fiscale, valeur FOT taxable, nombre de grumes, le volume, 
le solde du compte exportateur, montant estime de prélèvement et le numéro du 

contrat. 

D’autres documents en plus de ceux-ci accompagnent les produits de bois dont le certificat 
de circulation des marchandises délivré par les douanes congolaises et visé par les 
douanes du pays de transit, le certificat phytosanitaire et le certificat d’origine.  

L’auditeur confirme que la société est conforme à cette exigence. 

5.2   Trade and transport 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

5.2.1. Species and product types shall be legally traded.  

 

Yes  No  
N/A  

Findings: La société MOKABI S.A. est légalement enregistrée en République du Congo. 
Elle est en possession des documents suivants en matière de commerce : 

• Une autorisation d’exercice des activités commerciales n° 4091/MCA/DGCI/DPCN 
du 18/02/2013;  

• Une copie de la carte professionnelle de commerçant n° MCA 16026,  

• RCCM : IMP 03-B-001, extrait délivrée le 19/02/2013 à Brazzaville.  

Le bois circule à l’intérieur du pays avec une feuille de route conformément au décret 
2002-437. A l’exportation elle obéit aux exigences de la loi forestière et ses règlements, 
notamment en matière de contrôle de produit forestier à l’exportation et du code CEMAC 
des douanes. 

MOKABI S.A respecte et applique toutes ces dispositions légales. 

5.2.2. Required trade permits shall exist and be documented. 
 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les preuves suivantes existent dans les bureaux de la société après 
transmission des originaux à qui de droit : l’autorisation de coupe de bois, les factures 
commerciales, les contrats de vente avec toutes les pièces qui va avec (AVE, certificat 
d’origine, certificat phytosanitaire, les déclarations des douanes). 
MOKABI S.A archive ces documents. Donc elle est conforme. 

5.2.3. All required transport documents shall exist and be documented. 
Yes  No  
N/A  

Findings: voir les indicateurs 5.2.1 et 5.2.2 

5.2.4. Volume, species and qualities shall be classified according to legal 
requirements. 

Yes  No  
N/A  
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Findings: L’auditeur a consulté l’essentiel des documents de vente, les déclarations de 
douanes et les autres documents requis par la loi. Il ressort par catégorie des documents 
que les informations sont toutes enregistrées (cf. indicateur 5.1.1). 

La société MOKABI S.A est conforme à cette exigence. 

5.2.5. Documents related to transportation, trade or export shall be 
clearly linked to the specific material in question. 

Yes  No  
N/A  

Findings: l’équipe d’audit a vérifié l’exactitude des informations des documents de 
transport et les informations qui ont été enregistrées dans ARTEMIS, les informations 
présentées dans les spécifications de bois en grume (numéro de l’essence, nom de 
l’essence, diamètres, longueur, nombre de billes et volume).  

Il ressort de cet examen que la société enregistre et sort que le bois en provenance de 
ces concessions légalement acquises et aménagées. Toutes les informations sur le bois 
répondent aux exigences légales en République du Congo. 

5.3   Offshore trading and transfer pricing 
Note: When products are sold out of the country for prices significant lower than market 
value, and then sold at market prices to the next entity in the supply chain, it is usually a 
clear indicator of money laundering or tax evasion. Commonly, the products are not 
physically transferred to the trading company. 

 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

5.3.1. If illegal in the country of the supplier or sub-supplier, the 
products shall not have been traded through countries known as 
“tax havens”. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Tout le bois sorti de l’UFA MOKABI S.A évalué au cours de cet audit est racheté 
par la Direction de ROUGIER en Afrique. Par ailleurs, ce bois paye les taxes d’abattage 
et d’exportation sur la base des arrêtés interministériels pris en 2014 par le gouvernement 
congolais (voir indicateur 2.1.2 ci-dessus). 

5.3.2. There shall be no illegal manipulation in relation to transfer 
pricing. 

 

Yes  No  
N/A  

Findings: les auditeurs ont constaté que les prix facturés sont en conformités avec les 
arrêtés interministériels pris en 2014 en République du Congo. Voir indicateur 2.1.2 
suscité). 

5.4   Custom regulations 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

5.4.1. Products shall be correctly classified (type, Customs code, 
species, quantities, qualities, etc.) 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les déclarations douanières rendues disponibles par l’entreprise donnent les 
informations suivantes dans le cadre des exportations de bois en 2018 : le nom de 
l’exportateur, le destinateur, type de déclaration, la date, le pays d’origine, le pays de 
destination, le moyen de transport et la localisation des marchandises. À cela s’ajoutent 
d’autres informations sur le produit : le code de douane des marchandises (produit bois 
dans ce cas), le code du pays d’origine, le type de produits, espèce (noms commercial et 
scientifique), la quantité et la qualité. 

Toutes ces informations sont saisies par les services de douanes par types de contrats et 
mise à la disposition du déclarant. 

5.4.2. All required import and exports permits shall be in place. 
Yes  No  
N/A  
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Findings: La société MOKABI S.A déclaré toujours ses exportations auprès du SCPFE et 
des services des douanes à la sortie des frontières nationales. L’auditeur a reçu un 
échantillon de 6 dossiers d’exportation contenant les déclarations d’exportations 
(réceptions S01-18, S02-18, S04-18, S05-18, S06-18 et S07-18). 

Cette exigence est atteinte. 

5.4.3        Evidence of payment of custom fees/charges. 
Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI détient toute s les preuves de paiement des déclarations de bois 
exports au SCPFE et aux douanes congolaises pour les années antérieures. Elles sont 
toutes conservées aux archives. Par ailleurs, aucun bois ne peut être exporté sans AVE 
du SCPFE/MEF et d’une autorisation export délivrée par les douanes. La délivrance de 
ces documents est assujettie au paiement par chèque auprès des structures concernées. 

5.5   CITES 
 Check if not applicable (no risks have been identified in this sub-section) 

5.5.1 All cross border-trade of CITES-listed species shall be documented 
and accompanied by required export, import and re-export 
certificates issued by Competent Authorities (CITES Management 
Authorities) 

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI S.A. ne récolte pas les essences CITES dans son UFA. Les exigences de ce 

critère sont atteintes. 

 
 

G. Legal compliance in the supply chain (CONFIDENTIAL) 
(LS-02 NEPCon LegalSource Standard, Annex 2) 
 

Standard Checklist 

Standard Requirement Conformance 
Assessment 

1.    Legal Registration 
General requirement: The Organisation shall be legally registered and licensed as a 
business and approved by the relevant authorities to conduct the defined business activities 
as required by law. 

1.1 Legal registration shall be in place 

1.1.1      The Organisation shall have in place valid and appropriate 
business licenses and registrations. 

 

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI S.A vient de désigner un nouveau responsable du système de contrôle 
de la traçabilité au niveau de Mouale. Monsieur Yves MOUFOUMA. Il est le garant de 
l’application de la procédure de traçabilité et aussi d’intervention en milieu forestier (IMF). Il 
fait suivi de la conformité de l’entreprise dans la mise en œuvre de la traçabilité. Il s’assure 
que tous les postes de circulation ou de stockage de bois respectent les consignes édictées 
depuis la prospection jusqu’à l’empotage de bois en grumes et débité à partir du parc de 
rupture. 

1.1.2    The Organisation shall be legally allowed to carry out commercial 
activity as relevant to the processing or transport of forest 
products. 

Yes  No  
N/A  
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Findings: MOKABI S.A. a élaboré des procédures écrites qui couvrent les exigences du 
système de traçabilité afin d’assurer le respect des exigences de la norme de chaine de 
traçabilité. Parmi les procédures présentées on cite : 

• Une procédure de traçabilité ; 

• Une procédure pour les audits internes ; 

• Une procédure de correction des écarts constatés pendant les audits internes 
et externes ; 

• Une instruction de travail pour la spécification des débités ; 

• Une procédure d’allotissement et de déclaration des débites; 

• Une procédure pour la facturation des grumes ; 

MOKABI S.A est conforme avec cette exigence. 

2.    Taxes and fees 
General requirement: The Organisation shall fulfil requirements in relation to all obligatory 
taxes, fees and/or royalty payments associated with maintaining the legal right to operate. 

2.1   Payment of taxes, royalties and fees 

2.1.1.  Evidence shall exist for payments of harvesting- related royalties, 
taxes, fees and other charges. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’état des paiements des taxes forestières par Mokabi montre que la société 
est... Il ressort de l’ensemble d’informations reçues que la société est à jour des paiements 
de toutes les taxes et redevances applicables liées au maintien du droit d’abattage et 
d’exploitation de la forêt. Les taxes de superficie sont payées par échelonnement et les 
taxes d’abattages par déclaration mensuelle des volumes produits. Par contre la taxe de 
déboisement à la fin de la coupe le cas échéant. Les paiements se font généralement par 
chèques certifiés libellés au nom du directeur général du trésor public. 
 
MOKABI S.A a mis à la disposition des auditeurs l’ensemble de documents auquel elle 
démontre avoir payé la totalité des taxes, redevances, impôts et autre frais pertinents.  
Les auditeurs ont aussi reçu les preuves de liquidation d’impôts et cotisations sociales : 

• Déclarations d’impôts et taxes: IRPP sur salaire, taxe unique sur salaire TUS), 
impôts sur la société (TS), la taxe sur l’occupation des locaux (TOL), taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) ; 

• Les chèques certifiés de versement des paiements, les quittances (no0310520, 
0310521, 030522, 0310525 et 0310521), les déclarations de recette des 
versements fait au trésor public (noDRE052019001028 et noDRE052019001025) et 
la déclaration annuelle des salaires). 

Les taxes forestières sont quasiment payées. Au passage de l’audit, la société était 
redevable de 2301045 FCFA qui venaient d’être réajusté lors de la reprise des activités. La 
société se préparait à verser cette somme à l’administration forestière. 
 

2.1.2.    Volumes, species and qualities given in sales and transport 
documents shall match the fees and royalties paid. 

Yes  No  
N/A  

Findings: les factures et autres documents de transport reçus auprès de l’entreprise 
montrent clairement que les taxes et droits de sortie du bois sont bel bien calculés et 
prélevées par l’Etat. Toutes les informations y sont mentionnées sur ces documents et les 
chèques de versement des droits et taxes existent. Voir indicateur 5.1.1 de l’annexe 1. 
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2.1.3.    Organisation shall be current with all applicable taxes and fees 
related to the maintenance of the right to operate. 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les taxes forestières (abattage, superficie et déboisement) sont quasiment 
payées. Au passage de l’audit, la société était redevable de 2301045 FCFA de la taxe 
d’abattage de mai 2019/AAC3-2 qui venaient d’être réajusté lors de la reprise des activités. 
Au moment de l’audit, la société se préparait à verser cette somme à l’administration 
forestière. 

Cette exigence est atteinte. 

2.1.4.    Authorities shall confirm that the Organisation has paid all 
applicable fees. 

Yes  No  
N/A  

Findings: l’auditeur a pu vérifier les déclarations de recettes des versements des 
paiements des taxes à la Direction Centrale. La société n’est pas redevable à ce jour. En 
outre de mai 2019 à avril 2019 la société était inactive. Donc aucune déclaration d’abattage. 

Cette exigence est atteinte. 

2.2   Value-added taxes and other sales taxes 

2.2.1.     Sales documents shall include applicable sales taxes. Yes  No  
N/A  

Findings: Toutes les factures constituent le dossier de vente de bois par l’entreprise ne 
mentionne pas la taxe de vente (TVA), pour une simple raison : la société est exonérées de 
cette taxe. Ceci est valable pour toutes les sociétés qui ont signées une convention 
d’établissement.  

2.2.2.     Evidence for payment of sales taxes shall exist. 
 

Yes  No  
N/A  

Findings: Voir indicateur 2.2.1. 

2.2.3.    Volumes, species and qualities given in sales and transport 
documents shall match the fees paid. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’Etat congolais avait publié la réglementation de la fiscalité forestière, les arrêtés 
no 22 717/MEFPPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant les valeurs FOB, pour la détermination 
des valeurs FOT, pour le calcul de la taxe d’abattage des bois en grume et la taxe à 
l’exportation des bois (art. 2 et 3), no 22719/MEFPPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant la taxe 
d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles (art. 1 et 2), no 
22718/MEFPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant les taux de taxe à l’exportation des bois en 
grumes issus des forêts naturelles (ces taux sont normalement révisables tous les 6 mois 
en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences) et no 
23444/MEFPPPI/MEFDD du 31/12/2014 fixant les valeurs FOT pour le calcul de la taxe 
d’abattage et de la taxe d’exportation des bois. 

Tout le bois au Congo est en loyale marchande (LM), la partie septentrionale en générale, 
quel que soit la qualité et l’espèce (voir les déclarations d’export et les attestations de 
vérification export (AVE) du Service de Contrôle des Produits Forestier à l’Exportation 
(SCPFE), les déclarations d’exportation des douanes). 

L’auditeur a constaté que les documents de vente et de transport de MOKABI 
correspondent aux frais payés à l’Etat congolais. Car la société paye le volume produit sur 
la base des arrêtés suscités. 

2.2.4.     Sales prices shall be in line with market prices. 
Yes  No  
N/A  

Findings: l’arrêté no 22718/MEFPPI/MEFDD du 19/12/2014 fixant les taux de taxe à 
l’exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles. Ces taux sont normalement 
révisables tous les 6 mois en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des 
essences. Ces mercuriales sont définies sur la base des rapports de conjoncture du marché 
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tropical des bois publiés deux fois par mois par l’Organisation internationale des Bois 
tropicaux (OIBT ou ITTO). 
Les auditeurs ont aussi constaté que les prix de vente indiqués dans les factures de 
MOKABI S.A (factures no S07/18, S01/18, S02/18 et S05/18) sont ceux définis par l’arrêté 
suscité. 

2.2.5.     Harvested species, volume and qualities shall match the sales 
documents. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’ échantillon des documents de vente et de transport de MOKABI en 2018 donne 
les informations sur les volumes, qualités et espèces abattues ; elles correspondent sur 
toute la chaine de production avec les informations enregistrées dans le carnet de chantier, 
la base des données informatisées, les spécifications produites par la société et dans les 
déclarations d’exportation de bois réceptionnés délivrées par le SCPFE (cf. les dossiers de 
réceptions S01-18, S02-18, S04-18, S05-18, S06-18 et S07-18 échantillonnés par l’auditeur 
sur l’ensemble des contrats examinés).   

2.2.6.     Authorities shall confirm that the Organisation is up-to-date in 
payment of applicable sales taxes. 

Yes  No  
N/A  

Findings: La société n’est pas redevable à ce jour. Voir indicateur 2.1.4.  

3.    Trade and Transport 
General requirement: The Organisation shall adhere to applicable regulations, procedures 
and restrictions relating to transport, trade, import or export. 

3.1   Classification of species, quantities and qualities  

3.1.1.  Products shall be correctly classified (species, quantities, qualities 
etc.) on sales documents, custom declarations and other legally 
required documents. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’auditeur a consulté l’essentiel de documents de vente, les déclarations de 
douanes et les autres documents requis par la loi. Il ressort par catégorie des documents 
que les informations suivantes sont enregistrées : 

• La réception : numéro de réception, essences, volumes, le FOB, la valeur statistique, le 
nombre de bille, pays de destination et pays d’origine, la signature du bureau des douanes 
de Mokabi et la signature du représentant de la société. 

• La spécification : date, numéro de la réception, essence, numéro de bille avec partition, 
qualité, longueur, diamètre gros et petit bout, diamètre moyen, volume et le nombre de 
bille. Pour les sciages, il y a le numéro de colis, le nombre de pièces, la longueur des 

pièces ou du colis et le cubage. En plus, il y a la signature de trois personnes dont celle 
du chef d’antenne du SCPFE. 

• la facture de vente : quantité ou volume, description (espèce commercialisée), nombre 
de grumes, prix unitaire, montant, prix total en francs CFA, les références de la 

commande,  du client (noms et adresses), le total TTC en FCFA et en Euro, le mode de 
paiement et le volume facturé. Enfin le numéro de la facture ; 

• Attestation de vérification export (AVE) du SCPFE: numéro du AVE, produit, NIU, adresse 

du vendeur, la référence SCPFE du contrat, référence de l’exportateur, la destination lieu 
d’agréage et la date, la date de validation et le montant validé, les informations sur les 
produits (espèce, zone, valeur unitaire, volume commercial, nombre d’unités taxable, 
volume taxable, valeur FOT totale et le taux de droits de sortie); 

• La déclaration d’exportation des produits forestiers (bois) : produit, exportateur, le 
transitaire, nombre total, volume total, valeur taxable totale, pays de destination, navire, 

référence exportateur, lieu d’entreposage, marque du lot, essence, marteau de 
l’entreprise, zone de taxation fiscale, valeur FOT taxable, nombre de grumes, le volume, 
le solde du compte exportateur, montant estime de prélèvement et le numéro du contrat. 

D’autres documents en plus de ceux-ci accompagnent les produits de bois dont le certificat 
de circulation des marchandises délivré par les douanes congolaises et visé par les 
douanes du pays de transit, le certificat phytosanitaire et le certificat d’origine.  

L’auditeur confirme que la société est conforme à cette exigence 
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3.2   Trade and transport 

3.2.1.     Species and product types shall be legally traded.  
 Yes  No  

N/A  

Findings: La société MOKABI S.A. est légalement enregistrée en République du Congo. 
Elle est en possession des documents suivants en matière de commerce : 

• Une autorisation d’exercice des activités commerciales n° 4091/MCA/DGCI/DPCN 
du 18/02/2013;  

• Une copie de la carte professionnelle de commerçant n° MCA 16026,  

• RCCM : IMP 03-B-001, extrait délivrée le 19/02/2013 à Brazzaville.  

Le bois circule à l’intérieur du pays avec une feuille de route conformément au décret 2002-
437. A l’exportation elle obéit aux exigences de la loi forestière et ses règlements, 
notamment en matière de contrôle de produit forestier à l’exportation et du code CEMAC 
des douanes. 

MOKABI S.A respecte et applique toutes ces dispositions légales. 

3.2.2.     Required trade permits shall exist and be documented. Yes  No  
N/A  

Findings: Les preuves suivantes existent dans les bureaux de la société après 
transmission des originaux à qui de droit : l’autorisation de coupe de bois, les factures 
commerciales, les contrats de vente avec toutes les pièces qui va avec (AVE, certificat 
d’origine, certificat phytosanitaire, les déclarations des douanes). 

MOKABI S.A archive ces documents. Donc elle est conforme. 

3.2.3.   All required transport documents shall exist and be documented. Yes  No  
N/A  

Findings: Voir indicateurs 3.2.1 et 3.2.2 

3.2.4.    Volume, species and qualities shall be classified according to legal 
requirements. 

Yes  No  
N/A  

Findings: L’auditeur a consulté l’essentiel des documents de vente, les déclarations de 
douanes et les autres documents requis par la loi. Il ressort par catégorie des documents 
que les informations sont toutes enregistrées (cf. indicateur 3.1.1). 

La société MOKABI S.A est conforme à cette exigence. 

3.2.5.    Documents related to transportation, trade or export shall be 
clearly linked to the specific material in question. 

Yes  No  
N/A  

Findings: l’équipe d’audit a vérifié l’exactitude des informations des documents de transport 
et les informations qui ont été enregistrées dans ARTEMIS, les informations présentées 
dans les spécifications de bois en grume (numéro de l’essence, nom de l’essence, 
diamètres, longueur, nombre de billes et volume).  

Il ressort de cet examen que la société enregistre et sort que le bois en provenance de ces 
concessions légalement acquises et aménagées. Toutes les informations sur le bois 
répondent aux exigences légales en République du Congo. 

3.3   Offshore trading and transfer pricing 
Note: When products are sold out of the country for prices that are significantly lower than 
market value and then sold to next link in the supply chain for market prices, it is usually a 
clear indicator of tax laundry. Commonly, the products are not physically transferred to the 
trading company. 

3.3.1.   If illegal in the country of the supplier or sub-supplier, the products 
shall not have been traded through countries known as “tax 
havens”. 

Yes  No  
N/A  
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Findings: Tout le bois sorti de l’UFA MOKABI S.A évalué au cours de cet audit est racheté 
par la Direction de ROUGIER en Afrique. Par ailleurs, ce bois paye les taxes d’abattage et 
d’exportation sur la base des arrêtés interministériels pris en 2014 par le gouvernement 
congolais. 

3.3.2    There shall be no illegal manipulation in relation to transfer pricing. 
 

Yes  No  
N/A  

Findings: les auditeurs ont constaté que les prix facturés sont en conformités avec les 
arrêtés interministériels pris en 2014 en République du Congo. Voir indicateur 2.1.2 
suscité). 

3.4   Customs regulations 

3.4.1.   Products shall be correctly classified (type, Customs 
code, species, quantities, qualities, etc.) 

Yes  No  
N/A  

Findings: Les déclarations douanières rendues disponibles par l’entreprise donnent les 
informations suivantes dans le cadre des exportations de bois en 2018 : le nom de 
l’exportateur, le destinateur, type de déclaration, la date, le pays d’origine, le pays de 
destination, le moyen de transport et la localisation des marchandises. À cela s’ajoutent 
d’autres informations sur le produit : le code de douane des marchandises (produit bois 
dans ce cas), le code du pays d’origine, le type de produits, espèce (noms commercial et 
scientifique), la quantité et la qualité. 

Toutes ces informations sont saisies par les services de douanes par types de contrats et 
mise à la disposition du déclarant. Les produits exploités par MOKABI sont classes 
conformément à la législation en vigueur République du Congo (Douanes et économie 
forestière). voir indicateur 3.1.1.  

3.4.2.     All required import and exports permits shall be in place. Yes  No  
N/A  

Findings: La société MOKABI S.A déclaré toujours ses exportations auprès du SCPFE et 
des services des douanes à la sortie des frontières nationales. L’auditeur a reçu un 
échantillon de 6 dossiers d’exportation contenant les déclarations d’exportations 
(réceptions S01-18, S02-18, S04-18, S05-18, S06-18 et S07-18). 

Cette exigence est atteinte. 

3.5   CITES 

3.5.1.  All cross border-trade of CITES-listed species shall be 
documented and accompanied by required export, import and 
re-export certificates issued by competent authorities (CITES 
Management Authorities) 

Yes  No  
N/A  

Findings: MOKABI S.A. ne récolte pas les essences CITES dans son UFA. Les exigences de ce 
critère sont atteintes. 
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Appendix 1: Overview of Products/ Supply Chains Evaluated 
(CONFIDENTIAL) 
Where applicable, this section summarises the products/ supply chains reviewed by the 
auditor during the evaluation.  

Supply 
Chain 
Number 

Product Code/ Description Comments 

1 Grumes sur les parcs en forêt et parc 
de rupture 

L’entreprise a encore du bois abattu 
non débardés en forêt et du bois en 
grumes aux parcs forêt et de rupture 
qu’elle compte transformer à la scierie 
de Mouale pour être exportés. 
Tout le bois provient exclusivement de 
l’UFA MOKABI-DZANGA 
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Appendix 2: Exhibit List (CONFIDENTIAL) 
List only those evidences that have been collected and included in the exhibits file. 
Exhibit Item 

1 Plans d’aménagement 
2 Plan de gestion 

3 Plan annuel d’opération 2017 
4 Procédures de traçabilité  

5 Procédure de gestion des anomalies 
6 Veille réglementaire 

7 Procédure de gestion des conflits et plaintes 
8 Procédure de cartographie sociale 

9 Convention d’aménagement et de transformation 
10 Autorisation de coupe 2017 

11 Autorisation de réouverture de la coupe 2017 en 2018 
12 Autorisation d’achèvement de la coupe 2017 en 2019 

13 Les réceptions de grumes (contrat de vente) 
14 Les cartes 

15 Agrément 2017 (expiré en décembre 2018) 
16 Etude d’impacts environnemental et social et PGES 

17 Lettre de renouvellement agrément  
18 Etats de production 2019 

17 Fichier Excel extrait de ARTEMIS 
18 Les chèques de paiements des taxes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


