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FERONIA INC 
(la « Société ») 

 
POLITIQUE D'ENGAGEMENT DES ONG  

Cette politique de la Société (la « Politique ») en matière d'engagement des organisations non-
gouvernementales (1) et des autres tiers à but non-commercial fixe les modalités d 'approche pro-
active et de réponse aux approches d'organisations non-gouvernementales et des autres tiers à 
but non-commercial ( collectivement désignés dans la présente par le terme « ONG» ) par la 
Société et ses employés, agents, directeurs et contractuels ( collectivement désignés dans la 
présente par le terme « Représentants » ). Cette Politique n'est ni un contrat ni un manuel 
exhaustif couvrant toutes les situations possibles. La Politique fera partie intégrante du Plan de 
Développement Communautaire et du Plan d'Engagement des Parties Intéressées de la Société 
actuellement en cours de développement. 

Dans le cadre de cette Politique, une « approche » par ou vers un ONG est définie comme étant 
une demande d'assistance ou de collaboration nécessitant les ressources de la Société, y compris 
mais sans s'y limiter : l'utilisation d’installations, de main-d'œuvre et assistance dans la gestion et 
le financement. Le but principal de cette politique est de définir:  

 Comment la Société approche de façon pro-active une ONG  ou répond à son approche ; 

 Quelles sont les étapes à suivre par la direction dans l'étude d'une possible collaboration 
avec une ONG ; 

 Les mesures de surveillance et de contrôle prises par la Société.  

 

Assurer un développement durable nécessite un partenariat.  

 

La Société est consciente du fait que bien que ses propres moyens lui permettent d'être 
productive, le développement durable nécessite un partenariat. La Société s'engage également à 
poursuivre une politique de transparence et « d'équité de processus », et est convaincue qu'un 
effort de collaboration est souhaitable de la part de la Société comme des ONGs. Dans la plupart 
des cas, les ONGs possèdent des ressources et capacités vitales dont la Société, et surtout les 
communautés au sein desquelles la Société base ses opérations, peuvent bénéficier. 

 

D'après la Société Financière Internationale  (SFI/IFC) : 

 

« Les organisations non-gouvernementales (ONG) et les organisations 
communautaires (OC), en particulier celles qui représentent les communautés 
directement touchées par des projets [opérations commerciales], sont d'importants 
intervenants dans l'identification et l'engagement par les sociétés de stratégies 
proactives. Elles peuvent, par exemple, être source de connaissances du terrain, 
groupes de rétroaction pour le développement et la mitigation de projets, 
intermédiaire dans la consultation des populations sensibles, et partenaires dans la 
planification, la mise en place et le suivi de divers programmes liés aux projets. »  

                                                 
1
 Une Organisation Non-Gouvernementale (ONG) est une organisation, un groupe ou une institution à but non-lucratif 

qui opère indépendamment du gouvernement et dont les objectifs sont humanitaires ou de développement. 
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Le paragraphe ci-dessous est un exemple d'engagement entre Feronia et une ONG, qui illustre le 
travail de réflexion en amont d'une telle collaboration :  

 

Lorsque Feronia a repris l'entreprise de production d'huile de palme d’Unilever, la Société a hérité 
de nombreuses infrastructures sociales construites sur plusieurs décennies. Les infrastructures 
elles-mêmes avaient souffert d'un manque d'investissement et une grande partie était dans un état 
de délabrement avancé, malgré les efforts de la direction et des communautés. Durant la mise en 
place d'un programme rigoureux et continu de maintenance et de réparation, la Société a identifié 
un besoin important d'amélioration des points d'eau potable, au sein de l'exploitation mais aussi 
dans les communautés avoisinantes. Ayant contacté Water for Africa, une association caritative 
basée au Royaume-Uni et dont le but principal est l'installation de forages de puits d'eau potable 
en Afrique, Feronia travaille à présent en partenariat avec cette association dans le but de former 
une équipe d'agents locaux dans l'installation, la maintenance et la modernisation de plus de 50 
puits. La décision prise par la Société d'entrer en partenariat avec Water in Africa fut motivée par 
diverses raisons, dont celles listées ci-dessous :  

 Water in Africa bénéficie d'une grande expertise dans la conception et l'installation durable 
de forages d'eau potable et a déjà fait ses preuves en Afrique.  

 Le développement d'un programme à long terme de forage de puits en partenariat avec 
Water for Africa permettra de créer un grand nombre d'emplois qualifiés et semi-qualifiés 
dans les communautés où la Société opère.  

 Il a déjà été prouvé qu'en formant les populations locales aux techniques d'entretien des 
puits, la durée de vie de ces points d'eau, et donc le caractère durable du projet à long 
terme, sont améliorés. 

 Entrer en partenariat avec Water for Africa dans l'approvisionnement en eau potable est 
une approche plus efficace en terme de coûts que le démarchage d'entreprises de forage 
externes, ce qui, à long terme, permet d'envisager un plus grand nombre de forage de 
puits.  

 

Quelle sera la réponse de la Société ?  

Toute démarche d'approche d’une ONG, qu'elle soit formelle on non, initiée par ou dirigée vers un 
Représentant, doit être répertoriée dans un registre intitulé « Rapport des contacts avec ONG et 
autre tiers non-commercial » (voir Annexe A). Le rapport est complété par le Représentant qui a 
reçu ou initié le premier contact et est transmis à l'Agent de Conformité de la Société. L'Agent de 
Conformité est ensuite chargé d'informer la haute direction de la Société, en général le CEO et le 
COO, et de coordonner leur réponse à l'ONG.  

La Société s'engage à répondre par écrit (y compris par email) à toute prise de contact par une 
ONG dans un délai de 28 jours. Si la direction considère qu'une potentielle collaboration est 
envisageable, telle que définie par les critères d'évaluation (décrits ci-dessous), une proposition 
d’étapes suivantes sera inclue dans la réponse avec, selon le cas, une demande de référence. Si 
la direction considère que la démarche de l'ONG ne correspond pas aux critères d'évaluation, les 
raisons motivant le rejet d'un projet de collaboration seront expliquées par écrit.  

Quelles sont les modalités d'étude d'une collaboration avec une ONG ?  

Tel que mentionné plus haut, la Société estime que le développement durable est plus efficace 
lorsqu'il implique un certain partenariat et qu'un effort de collaboration de la part de la Société 
comme de l'ONG est préférable. Cependant, il s'avère impossible de collaborer avec chaque ONG 
qui démarche ou est démarchée par la Société. Par conséquent, dans le but de garantir les 
principes de transparence et d'équité dans la sélection d'une potentielle collaboration, une liste de 
critère a été développée qui permet d'évaluer les démarches de chaque ONG.  

Toute démarche d'une ONG est évaluée par la haute direction de la Société, habituellement le 
CEO et le COO, par le biais des critères suivants :  
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 Adéquation des Valeurs et Objectifs : Les objectifs et/ou le mandat de l'ONG 
correspondent-ils aux valeurs et objectifs Environnementaux et Sociaux (E & S) de la 
Société tels que définis dans les politiques E & S de la Société ?  

 Expérience : L'ONG a-t-elle fait ses preuves dans la poursuite et le succès de ses 
objectifs ? L'ONG est-elle capable de remplir l'engagement qu'elle prend avec la Société ?  

 Ressources : Quelles seront les ressources nécessaires à une quelconque collaboration ? 
Ces ressources sont-elles abordables, d'un point de vue technique et financier, par la 
Société ?  

 Timing : La société est-elle déjà en possession de certaines ressources qui faciliteraient 
une possible collaboration ? 

 Impartialité Religieuse et Politique : Les Objectifs des ONG ne doivent en aucun cas être 
motivés par des considérations religieuses ou politiques.  

 Durabilité : Les collaborations envisagées qui impliquent des bénéfices pouvant être 
maintenus sur le long terme auront priorité sur les projets dont les bénéfices sont à court 
terme par nature.  

 Dépendance : Les objectifs d'une possible collaboration ne doivent pas engendrer une 
dépendance qui ne pourrait être maintenue/soutenue à long terme.  

 Développement communautaire : Les collaborations qui impliquent l'usage de ressources 
et capacités locales et qui offrent des opportunités d'emplois et/ou de formation et de 
développement professionnel pour les populations locales, notamment les groupes 
minoritaires, recevront généralement un avis plus favorable. 

 Compatibilité : Toute collaboration doit être compatible avec l'environnement, les 
politiques et/ou stratégies sociales et de gouvernance et le Code de Conduite des Affaires 
de la Société. Toutes ces politiques sont disponibles sur ce site : 
http://feronia.com/Responsibility.aspx. 

 

Surveillance et contrôle 

Afin d'appuyer la politique de la Société en matière d'équité du processus, la surveillance et le 
contrôle des demandes de collaboration avec les ONG sont assurés par le comité ESG, une 
antenne du Conseil d'Administration. Dans le cas où la Société rejetait l'offre de collaboration d'une 
ONG, la réponse faite par écrit inclura un formulaire de recours qui peut être rempli et soumis à la 
considération du comité ESG. Le comité ESG se chargera d'étudier la demande de collaboration et 
la décision initiale de la Société selon les termes de cette politique et répondra par écrit (y compris 
par email) dans un délai de 45 jours pour fournir une explication sur leur conclusion.  

 

La Société se réserve le droit de modifier cette Politique si nécessaire  

 

 

 

http://feronia.com/Responsibility.aspx
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ANNEXE A 
 

RAPPORT SUR UN CONTACT AVEC UNE ONG 
OU TOUT AUTRE TIERS NON-COMMERCIAL 

 

 

Date du contact:  

Interlocuteur/ Représentant:  

 

Détails du contact  
Nom de la personne qui a pris 
contact : 

 

Nom de l'organisation:  

Coordonnées : 
 
Email: 
 
Téléphone: 
 
Adresse: 
 

 

 

Sujet du contact 
Résumé des sujets abordés : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Détail des informations 
spécifiques et autres questions 
posées par l'organisation :  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


