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A. Introduction 

The purpose of this report is to document conformance with the requirements of the LegalSource 

standard by INDUSTRIE FORESTIERE DE OUESSO (IFO) Sarl 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 cover the following scope: 

 

 

Type de rapport 

Type de rapport : Confidentiel  

Détails de l’organisation 

Contact principal : Antoine Couturier 

Adresse : BP 135, Ouesso (République du Congo) 

Tel/Web/Courriel : 
Téléphone : +(242) 05 540 15 60/06 642 51 61 
Courriel : couturier@IFO Sarl-congo.com 

Compétence de 
l’entité juridique 
principale : 

République du Congo 

Activité principale  Exploitation forestière, Commerce et transformation primaire 

Description de 
l’Organisation : 

Industrie Forestière de Ouesso (IFO) Sarl, une entreprise du Groupe 
Danzer gère une UFA de 1,16 million d’ha située dans le nord du Congo.  

Danzer est un goupe autrichien spécialisé dans l’industrie de la 
transformation du bois et dont le siège est à Dornbirn. Danze produit et 
vend des placages de bois et du bois à partir des bois de feuillus pour les 
applications décoratives. Ces bois sont coupés en Amérique Latine et en 
Afrique. 

Pour la commercialisation de ses produits, Danzer a créé en 1962 la 
société INTERHOLCO (IHC). Les produits commercialisés par 
INTERHOLCO comprenent les grumes, les sciages et autres produits en 
provenance d’Afrique (les essences sapelli, Sipo, Kosipo, Azobé, et 
Wengé constituent la majorité l’offre  

Les bureaux de l’aménagement forestier sont à la scierie à Ngombé. 
L’entreprise y a installé une scierie pour le bois lourd et le bois divers.  

La société est concessionnaire d’une (01) Concession Forestière sous 
Aménagement Durable (Unité Forestière d’Aménagement NGOMBE) 
localisée la Province de la SANGHA dont le chef-lieu est la ville de 
OUESSO. 

Les grumes récoltées par l’entreprise dans L’UFA NGOMBE sont 
principalement destinées à la transformation dans la sciérie de NGOMBE 
puis vendues à l’export sous forme de bois débités tandis qu’une faible 
proportion est vendue à l’export sous forme de grumes. 
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Portée du certificat 

Type de certificat   Certificat de site unique 

☐  Certificat de groupe/ Multisite  

Normes évaluées :  Norme LegalSource (LS-02) v2.1 

 Norme générique de la chaîne de traçabilité NEPCon (NC-STD-01)  

☐ Norme générique de groupe & multi-Site NEPCon (NC-STD-02)   

Portée du produit : Provenance : République du Congo, Province de la SANGHA, UFA NGOMBE. 

Type de produits : Grumes et débités [EUTR 4409, EUTR 4403, EUTR 4407] 

W1 Rough wood  
W1.1 Roundwood (logs)  
W5 Solid wood (sawn, chipped, peeled)  
W5.1 Flitches and boules (Plots) 
W5.2 Solid wood boards (Débités)  
W5.3 Beams (poutres)  
W5.4 Planks  
W5.7 Raw wood for parquet flooring (Parquet) 
W6 Products from planing mill  
W6.1 Dimensional lumber, finished (produits rabotés, finis)  
W6.2 Non-dimensional timber and lumber (produit rabotés, non final)  
W9 Engineered wood products  
W9.1 Finger jointed wood  
W9.6 Glued laminated timber (GLULAM) (Lamellés-Collés)  
W13 Outdoor furniture and gardening  
W13.5 Decking and garden sleepers  (Decking) 
 
Essences principales: 

Afzelia bipindensis (Doussié)   
Albizia ferruginea (Iatandza)  
Albizia glaberrima (Essak)  
Albizia adianthifolia (Essak)  
Alstonia congensis (Emien)   
Alstonia boonei (Emien)  
Anopyxis klaineana (Bodjioa)  
Autranella congolensis (Mukulungu)   
Beilschmiedia congolana (Kanda)  
Beilschmiedia obsura (Kanda)  
Chrysophyllum lacourtianum (Longhi)  
Chrysophyllum beguei (Longhi)  
Copaifera mildbraedii (Etimoé)  
Detarium macrocarpum (Mambodé)  
Diospyros crassiflora (Ébony)  
Entandrophragma angolense (Tiama)  
Entandrophragma candollei (Kossipo)  
Entandrophragma cylindricum (Sapelli)   
Entandrophragma utile (Sipo) 
Erythrophleum ivorense (Tali) 
Gambeya perpulchra (Longhi)   

Essences de promotion :  

Fagara heitzii (Olon)   
Fagara macrophylla (Olon)  
Gilbertiodendron dewevrei (Limbali)   
Guarea cedrata (Bossé Claire) 
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Khaya anthotheca (Acajou) 
Klainedoxa gabonensis (Eveuss)  
Lophira alata (Azobé)   
Lovoa trichilioides (Dibétou)   
Milicia excelsa (Iroko)   
Millettia laurentii (Wengué)   
Nauclea diderrichii (Bilinga)  
Pericopsis elata (Afrormosia)  
Piptadeniastrum africanum (Dabema)  
Pterocarpus soyauxii (Padouk rouge)  
Ricinodendron heudelotii (Essessang)  
Staudtia kamerunensis (Niové)  
Terminalia superba (Fraké, Limba) 

Modifications 
apportées à la 
portée du certificat 
depuis la dernière 
vérification : 

There are more products in the scope (34 species instead of 31 documented last 
year). 

Sites de certification ou membres du groupe 

 Au lieu du tableau ci-dessous, les détails se trouvent à la pièce  

Site 1 :  

Nom du site : Industrie Forestière de Ouesso (IFO) Sarl 

Adresse du site/ 
Tel/Web/Courriel : 

Idem aux informations plus haut.   

Activité du site : Forest Manager 

Autres activités: Primary Manufacturer 

Autres activités: Secondary Manufacturer 

Portée du produit : Voir Legal Compliance at the Forest Level pour la liste des essences.  

L’entreprise vend des grumes, des débités et du lamellé-collé en export. Voir 
l’EXHIBIT 5 sur les produits couverts par le certificat LegalSource. 

Site visité au cours 
de l’audit :  
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Processus d’évaluation  

Équipe d’audit : Paul Alain ESSOUNGA BENGA est un ingénieur forestier Camerounais avec 
une expérience dans des entreprises d’exploitation forestière au Cameroun 
où il a travaillé comme gestionnaire des Unités Forestières 
d’Aménagement (UFA) et comme auditeur interne pour préparer les 
entreprises à des audits externes de certification (OLB et FSC).    

Paul Alain est également un auditeur FSC FM et CoC depuis de 
nombreuses années. Il a été membre d’équipe d’audits au Cameroun, 
Congo et au Gabon depuis plus de 6 ans pour le compte de Rainforest 
Alliance, NEPCon et Preferred by Nature.   

Paul Alain a été auditeur pour la certification Vérification of Legal 
Conformity (VLC) qui est un certificat privé de légalité délivré par 
Rainforest Alliance pour les entreprises de gestion forestière.  

Il a été membre d’équipes d’audits pour cette certification au Cameroun et 
en République du Congo. Il est actuellement Lead Auditor pour la 
certification LegalSource de NEPCon pour laquelle il a été responsable 
d’audit au Gabon, au Congo, en RDC et au Cameroun. 

Carlos PAIXAO est un  Ingénieur forestier, Carlos possède également un 

diplôme en génie du bois et une maîtrise en foresterie. Il a travaillé sur 

différents projets dans le secteur forestier, de la récolte de la matière 

première jusqu’à la transformation.  

Son expérience professionnelle comprend l'élaboration de différentes 

études techniques pour l’industrie du bois en Europe, en Afrique, en 

Amérique du Sud et en Amérique du Nord.  

Carlos a déjà réalisé plus de 150 audits à travers le monde. Carlos est 

auditeur de la norme Veriflora de SCS, SBP program, SFA, RSPO, PEFC, 

ISO 9001 :2015, FSC CdT et FM. Il parle et écrit le français, l’anglais et le 

portugais. 

Steve Ngapout MOUNCHIKPOU est un ingénieur forestier  camerounais 

avec une expérience dans des entreprises d’exploitation forestière en zone 

tropicale, où il a travaillé comme responsable durable des Unités 

forestières d’Aménagement (UFA) et comme auditeur interne pour 

préparer les entreprises à des audits externes de certification (OLB, 

LegalSource et FSC) dans des entreprises au Cameroun, en République 

démocratique du Congo et en République centrafricaine.    

Steve a également suivi des formations d’auditeur FSC FM et CoC il y a 

plusieurs années et suit actuellement un processus de re-requalification 

suivant la Norme FSC. Il a également participé en date à quelques audits 

tierces-party comme audité et ensuite auditeur, par et pour le compte de 

plusieurs Organismes de certification (Ra-cert, Nepcon et Bureau Véritas).   

Steve est actuellement le Représentant Afrique Centrale de Preferred By 

Nature responsable des volets certification, marketing et développement 

de projets, depuis le mois d’aout 2021.   
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Description du 
processus d’audit : 

L’audit LegalSource s’est déroulé conjointement avec l’audit FSC de 
gestion forestière (FSC Forest Management) pour l’UFA Ngombé. Les 2 
audits ont été réalisés entièrement à distance par 3 auditeurs. La 
conformité de l’organisation avec la norme NEPCon LegalSource version 
2.1 a été évaluée sur toute la durée de l’audit.  

Une réunion d'ouverture couplée à celle de l’audit FSC FM a été effectuée 
via l’application Microsoft Teams couplée à l’application Zoom le 06 
Décembre 2021. Suite à la réunion d’ouverture, des entretiens à distance 
via Zoom et Teams ont eu lieu avec le Directeur Environnement, Social & 
Certification (DESC) , le responsable traçabilité, le directeur d’exploitation 
le Responsable de l’équipe sociale et le Responsable en charge des aspects 
HSE pour des échanges sur la mise en œuvre des exigences de la norme 
LegalSource applicable. 

Une réunion de clôture a eu lieu toujours à travers l’application Microsoft 
teams le  

Toutes les preuves documentaires ont été mises à la disposition des 
auditeurs à travers un sharepoint dont l’accès leur a été accordé. 

Ce sharepoint mis en place par l’entreprise et contenait entre autres : 

- la politique d’approvisionnement et de gestion forestière durable 
de la société IFO SARL; 

- Les différentes procédures de l’entreprise ; 

- Les documents relatifs au Système de Diligence Raisonnée (SDR) 
mis en place par l’entreprise ; 

- Les différents documents d’aménagement de l’entreprise et les 
preuves de leur approbation (plans d’aménagement, plans 
quinquennaux, plans annuels d’opération) ; 

- Les copies des enregistrements légaux et autorisations accordées 
à l’entreprise dans le cadre de ses activités ; 

- Les rapports des activités sociales de l’entreprise ; 

- Les rapports des activités menées avec l’Administration 
forestière ; 

- Les preuves de paiement des taxes et redevances applicables aux 
activités de l’entreprise ; 

- Les copies des documents de transport des grumes et débités par 
route et par train et les enregistrements y relatifs ; 

- Les rapports de formation sur les différentes thématiques 
concernées par la certification LegalSource ; 

- Les rapports de monitoring interne des activités de l’entreprise ; 

- Les permis de coupe et autorisations de Mise en Exploitation des 
Assiettes Annuelles de Coupe accordées à l’entreprise. 

Pour le suivi de la traçabilité forêt, un échantillon des pieds a été 
sélectionné par l’équipe d’audit et tous les enregistrements liés à la 
traçabilité de ces bois (données d’inventaire, rapports d’abattage, carnets 
de chantier, bordereaux de roulage, etc) ont été mises à leur dispositions 
à travers de la documentation et des photos. 

Mesures prises par 
l’Organisation avant 
la finalisation du 
rapport : 

Avant la finalisation du rapport d’audit, IFO SARL a fait parvenir aux 
auditeurs la lettre de désignation du  Directeur Environnement, Social & 
Certification comme Responsable Central du Système de Diligence 
Raisonnée de l’entreprise.  

Notes pour le 
prochain audit :  
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C. Audit Constat 
 

Audit Conclusion: 

Organisation approved: No non-conformances issued  

Organisation not approved: Choose an item. ☐ 

Additional comments:  

 

Non-Conformances 

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

 

Pas de non-conformité émise pour l’audit 2021.  

 

 

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: 

Pas d’Observations. 

 

 

Observations 
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D. Closed Non-Conformances 

Closed Non-Conformances 

 

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

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

Pas de non-conformité émise pour l’audit 2020 


