
 

FERONIA INC 

(la « Société ») 

 

POLITIQUE FONCIÈRE 

 

Cette politique foncière (la « Politique ») de la Société définit un ensemble d’objectifs et de 

mesures que la Société et ses employés, dirigeants, administrateurs et entrepreneurs (appelés 

ici collectivement les « représentants ») adoptent pour atteindre les objectifs liés à l’utilisation 

et à la gestion des terres en République Démocratique du Congo.  

1. Introduction et contexte 

L’histoire de l’agro-industrie de palmiers à huile de Feronia s’étend sur plus d’un siècle incluant 

des décennies de troubles économiques et sociaux, de conflits et de troubles civils.  

Les plantations ont débuté en 1911 par Lever Brothers (devenu maintenant Unilever) en tant 

que Huileries du Congo Belge (« HCB ») qui est devenu l’un des plus grands employeurs du 

secteur privé en Afrique, fournissant des huiles comestibles ainsi que des produits agricoles 

aux marchés locaux et internationaux. A son apogée, la société possédait 11 plantations 

couvrant environ 200 000 hectares. HCB est restée en opération continue au Congo au cours 

des années en changeant de noms à plusieurs reprises jusqu’à devenir Plantations et Huileries 

du Congo SA (« PHC ») en 1997. Les plantations possèdent donc un historique long et 

complexe impliquant différents propriétaires. 

Feronia est consciente que la gestion d’une entreprise agro-industrielle rentable et 

responsable exige un engagement envers une gestion durable des terres qui protège la 

biodiversité ainsi que les services écosystémiques et qui respecte les valeurs sociales et les 

besoins des communautés, et elle souscrit à un engagement sincère et à long terme avec les 

communautés et les parties prenantes.  

Cette politique définit l’approche de Feronia en matière de gestion des terres, tout en veillant 

au respect des lois appropriées en RDC et des normes internationales ainsi qu’aux bonnes 

pratiques, notamment : 

- Les Principes et Critères approuvés pas la Table Ronde sur l’Huile de Palme Durable 

(RSPO), y compris l’application d’un Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) 

dans toute future extension par exemple ; 

- Les Normes de Performances Internationales de la Société Financière (version 2012). 

2. Terres et environnement 

Feronia s’efforcera de protéger et de gérer durablement les ressources naturelles sur les terres 

dont elle possède le titre légal ainsi que le contrôle de la gestion : 

- Prévenir, minimiser et remédier aux effets négatifs sur le sol, l’eau, les forêts et la 

biodiversité ;  

- Soutenir et conserver la biodiversité et les ressources génétiques, y compris les 

ressources génétiques locales, et contribuer à la restauration des fonctions et services 

des écosystèmes, en reconnaissant les besoins des communautés locales et le rôle 

qu’elles peuvent jouer dans la gestion et la protection des terres ; 

- Réduire la production de déchets et les pertes dans les activités de production et 

d’après récolte, et améliorer l’efficacité de la production et l’utilisation efficace des 

déchets et/ou sous-produits (par exemple, pour améliorer la qualité des sols) ; 



 

- Prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

- Intégrer les connaissances traditionnelles et scientifiques avec les bonnes pratiques et 

accroître l’efficacité de la production de palmier à huile en même temps que la 

protection des sols, de l’eau et des ressources naturelles ; 

- Mettre en œuvre des mesures correctrices et/ou compensatoires appropriées et 

efficaces en cas d’impacts négatifs ou de non-respect de la législation nationales ou 

des bonnes pratiques internationales. 

Feronia s’engage spécifiquement à ne pas déboiser les terres à haute valeur de conservation 

(HVC) et, en tant que telle : 

- Conserver les zones de haute valeur de conservation (HVC) conformément aux 

principes et critères 5.2 et 7.3 de la RSPO ; 

- Maintenir un engagement interdisant le brûlage, tel que prescrit par le Critère 5.5 de la 

RSPO. 

3. Terres et Communautés 

Feronia reconnaît que les peuples autochtones et les communautés rurales peuvent avoir un 

attachement fort aux terres auxquelles ils ont accès et sur lesquelles ils ont traditionnellement 

vécu et récolté de la nourriture et d’autres produits. Feronia reconnaît que ces facteurs doivent 

être soigneusement pris en compte dans la gestion des concessions.  

Etant donné la longue histoire des concessions de Feronia, il est particulièrement important 

que Feronia reconnaisse le taux élevé de croissance démographique dans ses zones 

d’exploitation et qu’elle établisse et maintienne des relations efficaces avec les communautés 

locales dans et autour de ses concessions afin de promouvoir l’utilisation durable des terres. 

Feronia a, et continuera à mettre en œuvre ce qui suit afin d’optimiser son engagement avec 

les parties prenantes externes : 

- Consulter régulièrement les communautés locales afin qu’elles prennent connaissance 

de la politique foncière et des plans de gestion des terres de Feronia, dans la mesure 

où elles peuvent influencer leur contenu ; 

- Maintenir les lignes de démarcation autour des titres fonciers et résoudre les 

problèmes liés aux limites grâce à un processus de collaboration impliquant les 

autorités locales, les représentants de la société civile et les usagers des terres 

avoisinantes ; 

- L’utilisation d’un mécanisme international de règlement des plaintes conforme aux 

normes pour assurer un processus confidentiel et sécuritaire d’investigation sur les 

allégations soulevées par les parties touchées et pour aider à assurer la mise en œuvre 

correcte de cette politique ; 

-  S’abstenir d’entreprendre des travaux sur des terrains qui sont contestés par les 

communautés locales qui possèdent des droits légaux1, coutumiers ou d’usage 

démontrables ; 

- Ne pas entreprendre de travaux sur les zones où les communautés locales mènent 

actuellement des activités de subsistance sans avoir conclu un accord consensuel 

avec les parties concernées. 

Problèmes liés aux Terres Héritées 

Feronia reconnaît qu’il y a des problèmes relatifs aux Terres Héritées sur certaines 

concessions et que ces facteurs doivent être soigneusement pris en compte dans cette 

                                                
1 Table ronde pour une huile de palme durable, Critère 7.6 



 

politique ainsi que dans les relations avec les communautés et les travaux de développement. 

Feronia est également au courant que « Une note d’orientation sur la gestion des problèmes 

relatifs aux Terres Héritées dans les investissements agro-industriels » a été publiée par CDC 

et DEG.  

En cas d’incertitude sur les limites des concessions, l’historique d’acquisition des terres ou 

l’utilisation de celles-ci, Feronia s’est engagée à mettre en place un processus de consultation 

(dont le niveau vise à atteindre l’équivalent du consentement libre, préalable et éclairé) ainsi 

qu’un engagement mutuellement bénéfique avec les parties prenantes concernées qui vise à : 

- Permettre le partage d’informations historiques au travers de forums de dialogue basés 

sur la mémoire collective et la tradition orale ; 

- Apporter un soutien aux sous-groupes communautaires qui auraient pu être touchés 

par l’acquisition des terres dans le passé afin de créer de meilleures conditions de vie 

pour eux-mêmes et pour les générations futures en profitant des opportunités venant 

du développement économique ; 

- Assurer la viabilité financière de la Société par la réduction des risques ; 

- Chercher à améliorer les revenus dans les communautés locales ; 

- Promouvoir une meilleure coordination, coopération et partenariats afin de maximiser 

les synergies et donc d’améliorer les moyens de subsistance ; 

- Chercher à maximiser l’embauche de personnes résidant à proximité immédiate de la 

Société. 

4. Terres et gouvernance 

Dans son approche de gestion des terres, Feronia s’engage activement envers des politiques, 

des programmes et des opportunités concernant les droits et les régimes fonciers au niveau 

des industries, du gouvernement et des organisations internationales qui traitent des droits 

fonciers en RDC. En tant que tel, Feronia : 

- Respecte les exigences légales de la République Démocratique du Congo ; 

- S’engage avec l’industrie de l’huile de palme durable et d’autres groupes pour avoir un 

impact positif et respecter tous les droits fonciers légitimes2 ainsi que les personnes 

qui les détiennent ; 

- S’est engagée à la présomption de transparence de façon à ce que les informations 

pertinentes relatives à ses titres fonciers soient mises à disposition du public. 

Acquisition des terres 

Feronia n’a pas l’intention d’acquérir de nouvelles portions de terre non aménagées dans un 

avenir proche. Sa stratégie d’entreprise actuelle est de réhabiliter les zones déjà plantées 

auparavant. 

Si, à un moment donné, Feronia décide d’augmenter la superficie de ses plantations en louant 

des terres supplémentaires, la Société s’engage à bien analyser les risques et enjeux 

potentiels en matière d’environnement et de social vis-à-vis des normes définies à la section 

1. Elle s’engage aussi à élaborer les vérifications nécessaires en matière d’environnement et 

de social (Environmental and Social Due Diligence - ESDD) et à développer des mesures 

                                                
2 A “legitimate land tenure holder” for the purposes of this document is defined as a person, family, 

community, or business with rights to the land or associated natural resources, whether based on 

indigenous rights, custom, informality, or occupation, regardless of whether the right is currently 

protected by law or formally recorded. 

 



 

d’atténuation acceptables fondées sur l’historique et conformes à la procédure de nouvelle 

plantation de la RSPO qui inclus le CLIP.  

La Société évaluera préalablement les risques liés à l’acquisition de ces terres et de toute 

mesure d’atténuation appropriée, y compris le fait de ne pas les acquérir. 

Utilisation partagée des terres  

Dans les zones où les gens utilisent des terres comprises dans les titres fonciers de Feronia, 

Feronia s’efforcera de convenir avec eux de mesures conjointes de gestion et de surveillance 

des terres qui seront incluses dans les dispositions d’une Entente sur les Impacts et 

Avantages. Ces dispositions couvriront des considérations telles que les pratiques de coupe 

et de brûlage, l’optimisation des méthodes agricoles, les stratégies du maintien de la fertilité 

du sol sur le long terme, le suivi régulier, la préparation et les réponses appropriées à des 

situations d’urgence, le maintien et la protection de la biodiversité. 

Rétrocession des terres 

Feronia peut décider de renoncer à des terres sur lesquelles elle possède un titre légal ou 

alors de ne pas renouveler certains titres fonciers. Dans de tels cas, et dans la mesure du 

possible, la Société établira une stratégie de renonciation incluant la justification, les risques 

potentiels et les mesures d’atténuation en : 

- Evaluant l’importance de conservation et les valeurs des services écosystémiques de 

ces terres ; 

- Consultant les communautés locales potentiellement touchées afin de bien 

comprendre leur utilisation de la terre et expliquer les motivations de rétrocession de 

la Société ; 

- Travaillant avec les communautés potentiellement touchées et les représentants des 

organismes de réglementation afin de faciliter l’accès continu aux terres et leur 

utilisation, la protection des services écosystémiques et les valeurs de conservation 

après la rétrocession.  

5. Gouvernance de cette Politique 

Les questions concernant l’Environnement, le Social et la Gouvernance (ESG) au sein de 

Feronia, y compris cette Politique, sont gérées par l’équipe de direction de la Société, dirigée 

par le CEO, et font partie intégrante des activités de la Société. La mise en œuvre sur le terrain 

est assurée par l’équipe ESG de la Société dirigée par le Directeur ESG.  

La responsabilité de l’ESG au sein de Feronia incombe au conseil d’administration de Feronia, 

qui surveille les progrès et les développements, et approuve l’orientation stratégique, par 

l’intermédiaire d’un sous-comité du conseil ESG, composé de trois administrateurs non 

exécutifs appuyés par un certain nombre de spécialistes techniques.  

Les modalités détaillées de la manière dont ces engagements seront atteints sont définies 

dans les procédures internes de la Société. 

Vous trouverez des informations sur la façon de signaler une violation présumée de cette 

Politique ainsi que d’autres politiques de Feronia sur notre site internet : 

http://www.feronia.com/pages/view/grievance_procedure 

Cette Politique n’est ni un contrat, ni un manuel complet qui couvre toutes les situations qui 

pourraient être rencontrées. 

http://www.feronia.com/pages/view/grievance_procedure


 

La Société examinera l’impact de cette Politique et mettra à jour ses engagements 

régulièrement en fonction de son rendement et de ses bonnes pratiques actuelles. 

Définitions 

Pour la compréhension de cette Politique : 

Les « services écosystémiques » sont décrits et classifiés comme suit3 : 

- Services de soutien : Services nécessaires à la production de tous les autres services 

écosystémiques, y compris la formation des sols, la photosynthèse, la production 

primaire, le cycle des éléments nutritifs et le cycle de l’eau ; 

- Services d’approvisionnement : Produits obtenus à partir d’écosystèmes, y compris 

aliments, fibres, ressources génétiques, produits biochimiques, médicaments naturels, 

produits pharmaceutiques, ressources ornementales, eau douce ; 

- Services de régulation : Avantages résultant de la régulation des processus 

écosystémiques, y compris la régulation de la qualité de l’air, la régulation du climat, la 

régulation de l’eau, la régulation de l’érosion, la purification de l’eau, la régulation des 

maladies, la régulation des organismes nuisibles ; 

- Services culturels : Bénéfices non matériels obtenus par les écosystèmes par 

l’enrichissement spirituel, le développement cognitif, la réflexion, les loisirs, les 

expériences esthétiques, les valeurs du paysage.  

Le « Consentement Libre, Informé et Préalable » est le droit des peuples autochtones et 

des communautés locales de donner ou de refuser leur consentement à tout projet affectant 

leurs terres, leurs moyens de subsistance et leur environnement. Ce consentement doit être 

donné ou refusé librement, c’est-à-dire sans contrainte, intimidation ou manipulation, et par 

les représentants des communautés librement choisis tels que leurs institutions coutumières 

ou autres. Il devrait être recherché avant le début du projet, c’est-à-dire bien avant l’obtention 

des autorisations ou le début des activités et en respectant les délais des processus de 

consultation des autochtones. Il doit être informé, ce qui signifie que les communautés doivent 

avoir accès à une information complète et impartiale sur le projet, y compris la nature et l’objet 

du projet, son ampleur et son emplacement, sa durée, sa réversibilité et sa portée. Tous les 

impacts économiques, sociaux, culturels et environnementaux possibles, y compris les risques 

et avantages potentiels découlant du projet, et les coûts et les avantages des différentes 

options de développement peuvent être considérés par la communauté qui peut, si elle le 

souhaite, engager d’autres parties librement. Les clés du respect du consentement sont les 

processus itératifs de consultation collective, la démonstration de bonne foi dans les 

négociations, le dialogue transparent et respectueux, la participation large et équitable et la 

libre décision de la communauté de donner ou de refuser le consentement.  

« Entente sur les impacts et avantages » désigne un accord entre les communautés et la 

Société, incluant le gouvernement dans le mesure du possible, destiné à consigner la 

compréhension de ce qui est promis par une entreprise et pour les communautés pour que 

l’entreprise tienne ses promesses dans l’avenir4. 

« Terres héritées » désignent des situations dans lesquelles l’actif agricole est une entreprise 

de longue date et à grande échelle. Les terres héritées sont définies comme des concessions 

                                                
3 Millennium Ecosystem Assessment - http://www.ecosystemservices.org.uk/ecoserv.htm 
 
4 Selon le contexte particulier, ces ententes sont regroupées sous diverses appellations : ententes communautaires, 

ententes de développement communautaire, ententes de partage de bénéfices, ententes de partenariat, ententes 
sur l’utilisation des terres autochtones, ententes d’autonomisation, contrats communautaires, ententes de 
responsabilité partagée et charte de bon voisinage. 

http://www.ecosystemservices.org.uk/ecoserv.htm


 

agricoles qui sont (i) établies depuis longtemps (au moins 10 ans) ; (ii) où les modalités 

d’acquisition et/ou de location et les conditions socioéconomiques de base peuvent être 

incertaines ; (iii) où les arrangements de compensation pour les individus et/ou les 

communautés dont les moyens de subsistance ont été affectés sont incertains ou contestés. 

Dans le traitement des questions concernant les terres héritées, Feronia utilise les lignes 

directrices élaborées par le Groupe CDC et la DEG, Legacy Land issues in Agribusiness 

Investments (2016)5. 

 

 

                                                
5 http://toolkit.cdcgroup.com/assets/uploads/CDC_Land_Legacy.pdf 

http://toolkit.cdcgroup.com/assets/uploads/CDC_Land_Legacy.pdf
http://toolkit.cdcgroup.com/assets/uploads/CDC_Land_Legacy.pdf

