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FERONIA PHC 
(la "Compagnie") 

 
Politique de développement communautaire 

 
Contexte 
 
Feronia PHC s'engage à renforcer ses liens avec les communautés locales en réalisant un 
Programme de développement communautaire (PDC) qui visera à partager les gains de ses 
opérations avec les localités, à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations 
environnantes, et à atténuer les impacts négatifs des activités de la Compagnie.   
 
Le PDC visera également à faire avancer les opérations de la Compagnie de façon plus efficace, 
harmonieuse et durable en partenariat avec les parties prenantes locales, dans l'intérêt d'un 
développement mutuel fondé sur la transparence et le dialogue continu. 
 
La politique décrite dans le présent document sert à orienter le PDC pour s'assurer qu'il réponde 
aux besoins des communautés, soit durable, s'harmonise aux priorités de la Compagnie, et s'aligne 
aux standards de la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) et la Société Financière 
Internationale (SFI) de la Banque Mondiale. 
 

Engagements 
 
Feronia PHC s'engage à entreprendre un PDC... 
 
1. Stratégique 

- Feronia PHC s'assurera que les appuis de développement communautaire apporteront des 
bénéfices mutuels tant pour les populations locales que pour la Compagnie, afin de lui 
permettre d'évaluer les impacts potentiels des deux côtés.  

- La Compagnie mettra l'accent sur un petit nombre de domaines clés qui auront un impact 
durable et visible, et qui pourront être justifiés par les études sociales entreprises jusqu'à 
présent.  

- Avant de passer à l'action, les risques et opportunités des interventions envisagées seront 
évalués.  

 
2. Aligné 

- Les priorités seront choisies en fonction des risques et impacts identifiés dans les études de 
base sociales, les études d'impacts environnementales et sociales (ESIA), le Plan d'action 
environnemental et social (ESAP), et les audits environnementaux et sociaux. 

- Le programme s'arrimera également aux autres plans de gestion sociale, notamment le Plan 
d'implication des parties prenantes. 

 
3. Participatif 

- L'implication des populations locales sera un élément primordial pour l'identification des 
domaines d'intervention, les processus de gestion et d'évaluation du programme, et la 
réalisation des projets. 

- Le programme impliquera toutes les tranches de la population locale dans la sélection, la 
gestion, l'implémentation et l'évaluation des interventions, y compris les groupes 
considérés vulnérables qui pourraient inclure (sans en exclure d'autres) les peuples 
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autochtones, les femmes, les chômeurs, les retraités, les illettrés, et ceux à l'extérieur du 
cercle du chef 

- Les consultations communautaires se feront de façon formelle (en formant des Comités 
PDC) et informelle (à l'aide d'un mécanisme pour gérer les demandes spontanées), et seront 
documentées dans le système de gestion de l'information de la Compagnie. 

 
4. Local 

- Pour la réalisation des projets, dans la mesure où les compétences requises sont retrouvées 
dans la localité et n'affecteront pas la qualité ou la durée de mise en oeuvre du projet, 
Feronia PHC s'avérera d’utiliser les compétences et services de la localité. 

- La Compagnie recrutera en priorité les habitants et fournisseurs de la localité pour la 
réalisation des projets. Si les compétences requises ne sont pas retrouvées localement, la 
Compagnie tentera d'impliquer et de collaborer avec les ONG locales, conformément à la 
Politique d'implication des ONG de Feronia PHC.  

- Si les spécialisations nécessaires ne sont toujours pas retrouvées chez les ONG locales, la 
compagnie aura recours aux services des particuliers ou organismes les plus proches que 
possible de sa zone d'influence.  

- Le processus se fera de façon transparente, c'est à dire que lorsque la compagnie décide 
qu'elle doit tendre le filet plus loin, elle devra avoir des preuves concrètes qui en justifient 
la nécessité.  

  
5. Durable 

- La priorité sera accordée à l'autonomisation éventuelle des populations, donc l'accent sera 
mis sur des projets à long terme qui ne nécessiteront pas l'appui continu de la Compagnie.  

- Aucun projet important ne démarrera sans une stratégie viable de désengagement. Si 
nécessaire, le transfert de responsabilité se fera à une tierce partie de manière à assurer la 
durabilité du projet/bien/service.   

- La sélection de projets est un sujet délicat et pourrait accidentellement remuer des conflits 
latents en raison de la compétition pour les bénéfices et des perceptions de favoritisme. 
Feronia PHC fera attention de ne pas aggraver les tensions existantes lors de la sélection et 
de la conception des projets.  

- La sélection et la mise en oeuvre des projets n'affecteront pas substantiellement 
l'environnement local (biodiversité) et ne défavoriseront pas d'autres membres de la 
communauté. 

 
6. Mesurable 

- Le programme sera évalué du point de vue de la Compagnie aussi bien que celui des 
populations bénéficiaires, en utilisant des indicateurs d'impacts qui sont aussi objectifs que 
possible, en plus des opinions subjectives des parties concernées.  

- Les constats et perceptions qui découleront des évaluations seront intégrés dans le prochain 
planning du PDC pour assurer une amélioration continue.  

 
7. À intérêt commun 

- Les interventions devront bénéficier un large ensemble de personnes. Elles ne pourront pas 
bénéficier une seule personne, une seule famille, ou un très petit groupe d'individus.  

- Les interventions renforceront les bonnes relations, sans aucune motivation négative ou 
oppressive contre d'autres groupes ou particuliers. 

- La conception des projets prendra en compte une implémentation qui maximisera le 
potentiel de réussite du projet, et qui minimisera la possibilité qu'un seul particulier ou petit 
groupe puisse en tirer avantage au détriment des intérêts de la communauté générale. À 
cette fin, les appuis seront toujours sous forme de biens et services et jamais en versements 
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d'argent. Le timing et la démarche pour la distribution des bénéfices seront évalués avant 
l'implémentation des projets. 

8. Équilibré 
- Le programme comprendra un mélange d'approches proactives (initiées par la 

Compangnie) et réactives (en réponse aux demandes spontanées des communautés). 
- Le programme comprendra un mélange d'interventions, soit des appuis rapides, des 

investissements à long terme, et des fonds discrétionnaires pour répondre aux besoins 
émergeants. L'accent sera mis sur les initiatives à moyen et long terme, tel que conseillé 
par les bonnes pratiques internationales. 

 
9. Transparent 

- Le succès du PDC dépendera d'une voie de communication régulière et ouverte entre la 
Compagnie et ses parties prenantes. 

- Le PDC, sa méthodologie, ses politiques et ses procédures seront accessibles aux parties 
prenantes et seront communiqués de façon à promouvoir une compréhension mutuelle.  

- Un aperçu des démarches de développement, de réalisation et d'évaluation des appuis sera 
documenté et disponible à toutes les parties prenantes qui souhaiteraient y avoir accès.  
 

10. Uniforme 
- Aucun employé, contractant ou consultant de Feronia PHC autre que les agents de liaison 

officiels de la Compagnie (les ASM - Area Social Managers) ne peut promettre ou 
entreprendre un appui de développement communautaire sans que le projet soit d'abord 
évalué pour vérifier qu'il s'aligne bel et bien avec la politique de développement 
communautaire de la Compagnie, et sans qu'il soit soumis au processus normal de sélection 
et de validation de projets.  

- Toutes les interventions doivent découler du PDC afin d'assurer l'uniformité du programme 
et pour éviter de compromettre les approches/relations qu'ont les agents de relations 
communautaires avec les populations.   

- Toutes les sollicitations reçues par les tierces parties et les employés, contractants ou 
consultants de Feronia PHC, qu'elles soient verbales ou écrites, formelles ou informelles, 
doivent être communiquées à l'ASM et doivent passer par le mécanisme de gestion prévu à 
cet effet. 

 
11. Qui favorise l'indépendance 

- La Compagnie est aucunement responsable des vols ou des dommages liés aux projets 
communautaires. Les communautés bénéficiaires seront chargées de surveiller et de 
protéger les biens ou infrastructures fournis (entente signée par les deux parties).  

- Avant qu'un projet soit entamé, les communautés bénéficiaires devront expliquer comment 
elles prévoient gérer, entretenir et/ou réparer les équippements fournis. 

- La priorité sera donnée aux projets qui sont les moins dépendants d'interventions continues 
par la compagnie, à moins qu'il s'agisse de projets à long terme avec des bénéfices évidents 
et importants pour la grande majorité de la communauté et qu'ils soient dotés d'une 
stratégie de désengagement claire.  

- Les attentes en termes de gestion, entretien, réparation et protection des biens ou 
infrastructures liés aux appuis seront explicitées dans un contrat. 

- Tous les projets exigeront une contribution quelconque de l'entreprise et de la communauté 
bénéficiaire, et lorsque possible, impliquera également les autorités administratives locales.  
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Application et suivi 
  
Le service ESG est chargé d'enregistrer doutes les données liées au PDC, notamment les 
préoccupations exprimées par les communautés (soit de façon informelle lors d'entretiens 
spontanés ou par le biais d'un mécanisme formel tel que le Mécanisme de gestion des plaintes). Le 
personnel ESG sera tenue de signaler rapidement ces préoccupations et toute autre problématique 
émergeante au Comité ESG. 

Cette politique de développement communautaire est gérée par le Comité ESG et appliquée par le 
personnel du service ESG, en collaboration avec les autres services de Feronia PHC. 

Feronia PHC s'engage à renforcer les capacités du personnel ESG en matière des bonnes pratiques 
internationales pour le développement communautaire, en vue de favoriser leur succès dans la mise 
en oeuvre du PDC.   

 


