
   

 
 

 
 

FERONIA PHC 
(la “Compagnie”) 

 
POLITIQUE DE SÛRETÉ 

 
Contexte 

 
Feronia PHC reconnait qu'elle opère dans un milieu socioculturel très complexe et bien qu'elle 
apporte des gains importants aux populations locales en termes de développement et d'opportunités 
économiques, ses activités peuvent également risquer de compromettre la sûreté du personnel et des 
biens de la Compagnie ainsi que le bien-être des communautés environnantes.   

 
La présente politique témoigne de l'engagement de Feronia PHC à travailler en étroite collaboration 
avec ses parties prenantes dans le but d'éviter et d'atténuer les risques et impacts liés à la sûreté, tout 
en optimisant les possibilités d'apporter des avantages mutuels et des changements positifs. 

 
Les objectifs globaux de cette politique sont les suivants :  

• Anticiper et éviter tout impact négatif que pourrait avoir le personnel de sûreté 
sur la santé et sécurité des communautés locales ; 

• Trouver des solutions mutuellement avantageuses aux problématiques de sûreté, 
lorsque c’est possible ;  

• S'assurer que la protection du personnel et des biens de la Compagnie est 
entreprise dans le respect des principes des droits de l'homme, en évitant ou 
atténuant les risques pour les communautés affectées ; 

• Protéger le personnel et les biens de la Compagnie tout en s'assurant que l'État 
de droit est reconnu et respecté ; 

• Intégrer le système de sûreté à l'ensemble de la gestion et des opérations 
continues de la Compagnie.  

 
Cette politique est basée sur la Norme de performance sociale 4 de l'IFC (Santé, sécurité et sûreté des 
communautés) et sur les principes et critères de la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), et a 
été ajustée en fonction du contexte des opérations de Feronia PHC en RDC. La politique décrit une 
série de principes et d'engagements que Feronia PHC compte affiner et appliquer par le biais de 
procédures opérationnelles standardisées (OPS). 



  

Engagements de Feronia PHC  
 
Cette politique décrit l'engagement de la Compagnie à : 

1. Identifier et évaluer les risques de sûreté pouvant affecter la Compagnie dans ses 
concessions et parmi la population générale, ainsi que les risques que pourraient poser les 
interventions de sûreté de la Compagnie pour les communautés affectées ;     

2. Atténuer les risques et impacts potentiels en harmonisant les activités d'implication des 
parties prenantes avec celles du service de sûreté ; 

3. Désigner du personnel de sûreté (ou engager les services d'une tierce partie) doté des 
compétences, du niveau d'expérience et des aptitudes appropriés ;    

4. Gérer activement le comportement de tout le personnel de sûreté afin de maintenir un 
standard de performance professionnelle approprié ;  

5. S'appuyer sur le Plan d'implication des parties prenantes et le Mécanisme de gestion des 
plaintes pour évaluer l'efficacité et la performance du personnel de sûreté en fonction des 
objectifs globaux susmentionnés ;   

6. Enquêter et rapporter tout incident lié à la sûreté.   
 
1 Identification et évaluation des risques de sûreté  
 

Feronia PHC s'engage à : 
1.1 Évaluer les risques liés à la sûreté de la Compagnie et leurs impacts potentiels sur les 

parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des concessions ; 
1.2 Mettre en place des mesures de prévention et de contrôle qui respectent les bonnes 

pratiques internationales de l’industrie ; 
1.3 Développer des mesures d'atténuation proportionnelles à la nature et l'ampleur des risques 

; 

1.4 Préconiser la prévention des risques et impacts plutôt que leur atténuation ;  
1.5 Évaluer si les risques changent au fil du temps et ajuster les principaux éléments de la 

politique tel que requis. 
 
2 Atténuation des risques potentiels en harmonisant l'implication des parties prenantes 

avec la gestion du personnel de sûreté 
 
Feronia PHC s'engage à : 

2.1 Désigner du personnel de sûreté (ou engager les services d'une tierce partie) doté des 
compétences, du niveau d'expérience et des aptitudes nécessaires ; 

2.2 Adhérer aux principes de proportionnalité et aux bonnes pratiques internationales 
concernant le recrutement, le code de conduite, la formation, l'équipement et la 
surveillance du personnel de sûreté, en respectant également les lois locales applicables ;    

2.3 Effectuer des enquêtes raisonnables pour s'assurer que ceux chargés de la sûreté n'ont pas 
d'antécédents d'actes abusifs ou illégaux ;  

2.4 S'assurer que le personnel de sûreté a connaissance de la présente politique et de ses 



  

règlements, ainsi que des mesures disciplinaires (dont le licenciement) qui seront mises en 
vigueur pour maintenir les normes de performance professionnelles requises ;  

2.5 S'assurer que la force est exercée uniquement à des fins préventives et défensives, en 
proportion à la nature et l'ampleur du danger en question. 

 
3 Gestion active de la performance de tout le personnel de sûreté  
 

Feronia PHC s'engage à : 
3.1 S'assurer que tous les membres du personnel de sûreté, qu'ils soient employés directement 

par Feronia PHC ou sous-contractés par une tierce partie, fonctionnent selon les mêmes 
normes ; 

3.2 Former tous les membres du personnel de sûreté afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs 
tâches de manière sécuritaire, en respectant les besoins et attentes des communautés 
locales, en protégeant les droits et les biens de la Compagnie, et en observant les lois et 
règlements applicables ; 

3.3 Inclure la sensibilisation aux droits de l'homme dans les programmes de formation (en 
faisant explicitement référence aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme des Nations Unies) ;  

3.4 Si jamais Feronia PHC doit déployer du personnel de sûreté armé, s'assurer que ce sont 
des travailleurs qui ont reçu une formation approfondie sur l'usage de la force (et le cas 
échéant, sur l'usage des armes à feu), et veiller à ce que leur comportement soit conforme 
aux Principes volontaires sur la sûreté et les droits de l’homme ;  

3.5 Instaurer une politique de « zéro tolérance » sur la consommation de drogues et d'alcool 
sur les lieux du travail ;  

3.6 Ne pas sanctionner l'usage de la force sauf pour des motifs préventifs et défensifs, en 
fonction de la nature et de l'ampleur du danger.  

 
4 Utilisation du Plan d'implication des parties prenantes et du Mécanisme de gestion 

des plaintes pour évaluer l'impact et l'efficacité de la politique de sûreté 
 

Feronia s'engage à : 
4.1 Instituer un Mécanisme de gestion des plaintes permettant aux communautés affectées de 

communiquer leurs préoccupations concernant l'approche de sûreté de Feronia PHC et la 
performance du personnel, sans que les plaignants soient exposés à des dangers ou des 
risques de représailles ;    

4.2 Examiner les plaintes et les retours d'information des communautés de manière proactive, 
afin de pouvoir comprendre les impacts et les préoccupations avant qu'ils ne s’aggravent ;  

4.3 Revoir la politique de sûreté au moins une fois par an avec le Comité de gestion ESG.



  

5 Enquête et signalisation des incidents  
  
Feronia PHC enquêtera toute allégation d'actes abusifs ou illégaux du personnel de sûreté. La 
Compagnie interviendra pour empêcher que l'incident ne se reproduise (ou exhortera les parties 
appropriées à intervenir), et rapportera les actes abusifs et illégaux aux autorités publiques.   

 
Supervision de la politique 

 
Cette politique appartient au Comité de gestion ESG. Celui-ci est responsable de la supervision et de 
la réalisation des objectifs de la politique. 

 
Le Directeur ESG aura des responsabilités précises pour assurer que les préoccupations des 
communautés relatives au personnel de sûreté sont enquêtées et signalées rapidement et clairement au 
Comité de gestion ESG.    
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