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FERONIA INC 
(le “Groupe” ou la “Société”) 

Notre engagement  

Feronia s’engage à maintenir et à promouvoir un environnement de travail sûr, sain et respectueux, 
dans lequel tous les employés et les travailleurs, indépendamment de leur statut, de leur ancienneté, de 
leur fonction ou de leur sexe, sont traités avec dignité et sont à l’abri de toute forme de comportement 
sexuel, y compris le harcèlement, l’humiliation ou l’intimidation de nature sexuelle et se comportent 
de manière respectueuse envers les autres dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la 
Société.  

Feronia ne tolérera aucune forme d’inconduite sexuelle ni de harcèlement sur son lieu de travail et 
toute forme d’inconduite fera l’objet d’une enquête et sera traitée très sérieusement. 

Le but de cette politique de Respect au Travail ainsi que des conseils et aide associés est de : 

- Veiller à ce que les employés, les travailleurs, les sous-traitants externes, les fournisseurs et 
les autres personnes travaillant pour la Société soient traités avec dignité et respect à tout 
moment.  

- Veiller à ce que les pratiques de travail de la Société protègent et soutiennent les 
communautés locales en matière d’inconduite sexuelle. 

- Minimiser les risques pour les travailleurs et les communautés de tierce parties et de sous-
traitants opérant pour le compte de la Société en mettant en œuvre les normes et contrôles 
appropriés, ainsi que la formation et l’éducation.  

- Veiller à ce que tous les travailleurs, les fournisseurs externes et les membres de la 
communauté locale sont informés du mécanisme leurs permettant de soulevé toutes forme de 
préoccupations concernant les comportements offensants et inacceptables qu’ils ont 
directement vécus ou observés.  

- Crée une culture dans laquelle les individus se sentent en confiance et à l’aise pour exprimer 
leurs préoccupations et sont assurés des mesures prises par la Société pour empêcher leur 
répétition ou leurs représailles.  

Portée 

Cette Politique de Respect au Travail (la « Politique ») s’applique à Feronia Inc. et à chacune de ses 
filiales (collectivement, le « Groupe » ou la « Société ») situées au Royaume-Uni, en Belgique, en 
République Démocratique du Congo et au Canada.  

Définition 

Feronia définit une inconduite sexuelle comme toute conduite non désirée de nature sexuelle, y 
compris le harcèlement verbal, non verbal, visuel, psychologique ou physique.  
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Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle fournit des exemples de situations dans lesquelles il 
pourrait être approprié pour un employé ou un contractant de signaler une inconduite sexuelle, ou 
pour un membre du public de signaler une incidence présumée d’inconduite sexuelle perpétrée par des 
employés, des travailleurs, des sous-traitants externes, des fournisseurs ou d’autres personnes 
travaillant pour la Société : 

- Insinuer, proposer ou exiger des faveurs sexuelles de toutes sortes. 
- Abuser d’une position d’ancienneté par la promesse de traitements préférentiels ou par des 

menaces implicites ou déclarées à l’emploi sur la base de faveurs sexuelles. 
- Traquer, intimider, contraindre ou menacer une autre personne afin de l’amener à se livrer à 

des actes sexuels. 
- Envoyer ou afficher des objets ou des messages sexuellement explicites. 
- Commenter l’apparence, la tenue vestimentaire, la sexualité ou le genre d’une personne de 

manière péjorative ou objectivante ou d’une manière qui la rend mal à l’aise. 
- Envahir l’espace personnel d’une autre personne (par exemple, toucher de manière 

inapproprié). 
- Faire des commentaires obscènes, des blagues ou des gestes qui humilient ou offensent 

quelqu’un. 
- Poursuivre ou flirter avec une autre personne de façon persistante sans la participation 

volontaire de cette personne. 
- La forme la plus extrême de harcèlement sexuel est l’agression sexuelle. Il s’agit d’un crime 

grave et la Société soutiendra les personnes qui souhaitent porter des accusations contre des 
contrevenants.  

Faire un Rapport 

Si une personne croit être victime d’une inconduite sexuelle, ou si elle est témoins ou à des suspects 
qu’une personne soit victime d’une inconduite sexuelle, elle doit signaler l’incident à son supérieur 
hiérarchique ou à don Area Personnel Manager en premier lieu.  

Lorsque l’employé ou le travailleur se sent incapable de s’approcher de son supérieur hiérarchique ou 
de son Area Personnel Manager, les plaintes de cette nature peuvent également être déposées via la 
Procédure de Signalement des Plaintes de la Société ou les portées à la connaissance de la Société par 
l’intermédiaire des représentants syndicaux. Les sous-traitants et les membres de la communauté qui 
souhaitent faire un rapport sur le comportement d’une personne travaillant pour ou au nom de la 
Société peuvent également porter plainte via la Procédure de Signalement des Plaintes  de la Société 
ou peuvent en parler à leur Agent de Liaison Communautaire local.  

La Société enquêtera sur toutes les plaintes d’inconduite sexuelle et aucune plainte ne sera considérée 
comme trop mineure pour être traitée.  

Au cours de l’enquête sur les plaintes, la Société maintiendra les niveaux de confidentialité les plus 
élevés possibles. Tout au long de l’enquête, ce pouvoir discrétionnaire s’appliquera également à la 
victime et à l’auteur présumé, ainsi qu’à tous les témoins que se présenteraient. 
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Lorsque les plaintes sont confirmées, la Société engagera des poursuites en vertu de la Politique 
Disciplinaire de la Société. Les incidents graves et les récidives de harcèlement sexuel seront traités 
comme des fautes flagrantes en vertu de la Politique Disciplinaire de la Société. La Société peut 
également impliquer la police si nécessaire ou si elle est légalement requise.  

La Société prendra également des mesures pour protéger le plaignant contre tout harcèlement ou 
victimisation résultant du signalement de la plainte et veillera à ce que toutes les victimes soient 
traitées avec empathie et compréhension et bénéficient du soutien approprié. La Société prendra 
également des mesures pour protéger toutes personnes impliquées dans l’enquête d’une plainte.   

Lorsque les allégations font l’objet d’une enquête et sont jugées sans fondement ou malveillantes, la 
Société prendra les mesures appropriées, après avoir pris en compte toutes les circonstances.  

La Mise en Œuvre de la Politique 

La Société communiquera de manière proactive avec les employés, les travailleurs, les sous-traitants 
externes et les fournisseurs pour s’assurer qu’ils sont conscients de leurs responsabilités en vertu de la 
présente Politique et qu’ils sont habilités à l’appliquer au moyen de l’éducation, de la formation, des 
conseils et du soutien nécessaires.  

La Société a mis en place des Procédures de Signalement des Plaintes qui fournissent des mécanismes 
permettant aux employés, aux travailleurs, aux sous-traitants externes, aux fournisseurs et aux 
membres de la communauté de soulever toute préoccupation ou tout problème lié à cette politique. 
Parallèlement á la mise en œuvre de cette politique, la Société sensibilise ses parties prenantes à la 
Procédure de Signalement des Plaintes en place.  

La Haute Direction a la responsabilité de surveiller l’efficacité de la Politique de Respect au Travail et 
de s’assurer que des contrôles de gestion et une surveillance appropriés sont en place.  
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