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Charte Ethique &Morale 
De KECO Group Holding et ses filiales 
 

« L’Esprit KABATH » 
 
 

 

  

 
 

Pour promouvoir l’Excellence par la preuve 

L'éthique doit être au cœur de nos valeurs 
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KECO Group Holding veille au respect des principes éthiques qui ont vocation à régir ses 

activités, et s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires propres aux 

pays dans lesquels le Groupe est présent. 
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Mot du Président Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher(e)s ami(e)s ; 

Dans ce monde compétitif, où les entreprises se battent sans 

relâche entre elles pour des parts de marché, ce qui fait la 

différence entre celles qui émergent et celles qui disparaissent 

ce sont les valeurs sur lesquelles reposent ces organisations. Plus elles sont fortes et partagées par 

l’ensemble des collaborateurs, plus l’entreprise est forte et capable de se distinguer face à ses  

concurrents. C’est ma ferme conviction, et c’est cette idée de l’entreprise axée vers l’excellence que 

nous promouvons au sein de KECO Group Holding et que je partage avec tous mes collaborateurs. 

Notre objectif est d’être un acteur majeur du développement africain, et pour cela nous bâtissons 

une organisation qui promeut les valeurs telles l’excellence, l’entrepreneuriale attitude, le 

respect de la parole donnée. Ce pacte Ethique et Morale est conclu pour partager ces valeurs, et 

promouvoir l’Esprit Kabath, à travers un socle commun partagé:   

 

LE RESPECT : entre collaborateurs, et envers nos partenaires. 

 

L’ENGAGEMENT: il est motivé par le point d’honneur que nous mettons à satisfaire nos clients. 

LE RESULTAT : il s’agit de travailler à atteindre les objectifs ciblés, et à œuvrer à leurs réalisations 

dans le respect de la parole donnée. 

LA CONFIDENTIALITE : garantir et assurer la confidentialité des informations que nous traitons pour 

le compte de nos partenaires 

LA COHESION : au sein du Groupe, et pour son développement, mobiliser les forces dans un même 

esprit de réussite. 

 

Mesmin  KABATH 
Fondateur & Président Directeur Général 

« Ce sont les valeurs sur lesquelles 

s’appuient les organisations qui 

font d’elles des entreprises 

excellentes et leaders dans leurs 

domaines (…) » 
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PREAMBULE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT UTILISER CETTE CHARTE ? 
La Charte Ethique et Morale est une somme de valeurs et de dispositions qui ne prévoient 

pas l’ensemble des situations auxquelles pourraient être confrontés les salariés, mais éveille 

le discernement et le sens de la responsabilité de tout un chacun en lui permettant de 

prendre les bonnes décisions face à une situation donnée dans le respect de la culture de 

notre Groupe. 

 

 

 

 
 

Le développement  d’une entreprise passe par la 

probité morale de ses dirigeants et de ses employés.  

 

Un comportement exemplaire de leur part favorise la 

prospérité de l’organisation qu’ils dirigent et co-

animent. Cette probité est fondée sur des valeurs 

morales fortes qui s’imposent à toutes et à tous, 

partagées avec les collaborateurs ; et avec les clients et 

les prestataires. 

 

La Charte Ethique et Morale du Groupe complète 

l’Engagement de l’Esprit KABATH qui est le crédo de 

notre structure. 

 

La présente Charte à pour objectif de permettre à 

chacun de s’approprier des pratiques quotidiennes, 

fondamentales  dans la bonne marche de la réalisation 

de nos missions. Promouvoir l’Excellence par la 

Preuve, c’est aussi promouvoir des comportements 

citoyens au sein du Groupe et de ses filiales. 
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LES PRINCIPES D’ETHIQUE 
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Respect de la personne 
Le Groupe se donne pour mission 

de garantir un climat de travail sain 

pour tous les employés afin de 

permettre leur épanouissement 

moral et intellectuel; et de 

condamner tout type de 

comportement discriminatoire. A cet effet, le Groupe 

prohibe en son sein tout débat religieux, raciste, ethnique 

ou politique, de nature à mettre en danger la culture de 

diversité et d’ouverture qu’il prône.  

Notre priorité est de développer des talents et de valoriser les compétences 

d’où qu’elles viennent. Nos agents viennent du monde entier. Nous sommes un 

carrefour des cultures. Cette diversité contribue à l’innovation, au transfert de 

compétences et de technologies, à la formation, à l’image et à la compétitivité 

de notre Groupe. 

 

Respect de la vie privée et protection 

des données personnelles 

Le Groupe n’a pas vocation à s’immiscer dans la vie privée 

de ses employés. Il garantit le respect de la vie privée de ces 

derniers et la confidentialité de leurs données personnelles 

transmises aux Départements des Ressources Humaines. Il 

exhorte aussi ses employés à respecter la vie privée de leurs 

collègues. Toute infraction à cette règle sera considérée 
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comme une faute grave et un manquement à la présente 

Charte, qui peut donner lieu à des sanctions, ce 

conformément au règlement intérieur. 

La protection de la vie privée des personnes est un droit fondamental contenu 

dans la Constitution et dans le Code civil de notre pays. KECO Group Holding 

qui se veut une société modèle en conformité avec les lois et règlements des 

pays où elle (ou l’une de ses filiales) est implantée, ne saurait déroger à cette 

règle sacrée pour le respect de la dignité humaine. 

Respect de l’Hygiène, de la Sécurité, et 

de l’Environnement 

KECO Group Holding se préoccupe 

de la Sécurité et de la Santé de ses 

employés. Sa politique HSE est 

claire : il s’agit d’optimiser les 

ressources, de prévenir les accidents, et de se munir des 

équipements adaptés et conformes, ce dans un souci de 

préservation de l’environnement.  

Les aspects touchant à la santé et à la sécurité dans l’entreprise intéresse 

particulièrement le Groupe. La plus grande rigueur est donc demandée aux 

responsables des différentes filiales d’assurer 

le maximum de protection de leurs agents 

respectifs. C’est d’ailleurs pour cette raison 

que les responsables HSE sont directement 

rattachés aux Directeurs Généraux des filiales. 

Quant à l’action pour l’environnement, KECO 

Group Holding est engagée à minimiser le plus 

que possible la consommation des ressources telles l’eau et l’énergie, pour 

éviter le gaspillage. 
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Nous nous engageons fermement à la bonne gestion des déchets, des eaux 

usées, des résidus de substances chimiques (peintures, carburants, huiles, 

insecticides, solvants…). 

 

Confidentialité et protection des 

informations sensibles de nos 

clients 

KECO Group Holding se doit d’assurer à ses 

clients une confidentialité totale sur les 

informations qu’ils nous communiquent dans le cadre de 

nos partenariats. Nos agents sont tenus de ne pas divulguer 

à des tiers toute information sensible sans autorisation.  

Les informations que nous sommes amenés à traiter restent des propriétés 

pleines et exclusives de nos clients qui nous les confient dans le cadre de notre 

accompagnement. Aussi, toute information qui n’est pas publique doit être 

protégée même en l’absence d’une obligation formelle de secret, qu’il s’agisse 

d’informations concernant nos partenaires, KECO Group Holding elle-même, 

ses filiales ou ses collaborateurs. 

Constituent autant d’exemples d’informations privilégiées celles relatives : 
 
Aux résultats financiers ; 
Aux projets d’acquisition ou de désinvestissement ; 
Aux résultats importants d’études et d’audits ; 
À la délivrance d’une autorisation d’exploitation d’un nouveau site (ou produit) ; 
À la perte ou au gain d’un marché important ; 
À des procès ou litiges en cours, 
 

Le non respect de ce principe pourrait entrainer des sanctions dans le respect 
des dispositions du Règlement Intérieur. 
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De l’image et de la réputation du 

Groupe et des filiales 

 

 

 

 
 

Le Groupe tient à son image et à sa réputation. Partant du 

principe que chaque agent est un ambassadeur de la 

société, le Groupe attend de ceux-ci un comportement 

exemplaire et toujours civique vis-à-vis des autres, des biens 

publics, et le respect des normes juridico-administratives 

des pays où ils séjournent pendant toute la durée de leur 

contrat.  

KECO Group Holding encourage ses employés à des comportements 
exemplaires. Cela signifie qu’elle leur demande de se comporter de manière 
digne et efficace en respectant leur titre et leur rang, sans usurpation aucune 
de poste ou de fonction; et de ne pas se donner en spectacle dans des activités 
dénigrantes pouvant porter préjudice à leur réputation personnelle ou à celle 
du Groupe. Les agents se rendant responsables ou coupables d’actes 
immoraux, répréhensibles par la loi (tels que le vol, la falsification de 
documents, l’escroquerie, etc.) seront sanctionnés conformément aux 
dispositions du Règlement Intérieur. 
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Communication du Groupe 

KECO Group Holding est une société résolument tournée 

vers la communication, qu’elle soit digitale ou 

traditionnelle. Pour assurer la cohésion et l’harmonisation  

des informations publiées, le Groupe encadre sa 

communication pour qu’elle soit responsable. Pour ce faire, 

le Département Communication, rattaché à la Présidence du 

Groupe ou aux directions des filiales, donne les grandes 

orientations de la politique de communication à travers les 

différents canaux d’informations (revues, presse, réseaux 

sociaux…). 

 

 

 

 

 

 

 

Les employés ont aussi l’obligation de signaler au Département en charge de la 

Communication, tout article ou commentaire négatif concernant l’un de nos 

produits ou services sur un forum ou sur un article de presse. 

 

 

 

L’utilisation personnelle des réseaux 

sociaux, notamment par les employés, ne 

doit pas occasionner un désordre dans la 

communication du Groupe et des filiales. 

Celle-ci se doit d’être pensée, coordonnée 

et ciblée. Aussi, le Groupe demande à ses 

employés de ne pas communiquer en son 

nom sans en avoir été mandaté sous peine 

de sanctions disciplinaires. 
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Conflits d’intérêt 
Les intérêts personnels des agents se 

doivent d’être en adéquation avec ceux 

du Groupe, et ce pour la bonne 

collaboration entres employés et 

dirigeants. Les situations dans 

lesquelles les intérêts personnels seraient en contradiction 

avec ceux du Groupe sont à prévenir car pouvant générer 

des problèmes. 

KECO Group Holding encourage ses employés à adhérer à ses valeurs 

d’excellence et d’amélioration continue. D’où la signature préalable à tout 

contrat de travail de l’Engagement de l’Esprit KABATH qui accompagne l’agent 

tout au long de son parcours au sein du Groupe. Cet Engagement est une 

Chaine d’union, un pacte de responsabilité, définissant des valeurs qu’ils ont 

en partage.  

En pratique, cela exige de l’employé une attitude responsable et honnête pour 

ne pas entacher la réputation du Groupe pour des intérêts égoïstes; à savoir : 

Faire preuve de déontologie professionnelle ; 

Refuser poliment mais fermement tout cadeau ou invitation qui serait proposé et qui 
pourrait avoir pour effet de créer le sentiment d’infériorité ou de se sentir redevable ; 
 
Dans certains pays, notamment en Asie, le refus d’un cadeau provenant d’un partenaire 
professionnel peut être culturellement mal perçu, voire nuire aux relations 
professionnelles futures entretenues avec ce dernier. Il convient dans ce cas de discuter 
avec sa hiérarchie de la manière dont le cadeau sera traité ; 
 
Analyser les situations afin d’identifier les risques de conflit d’intérêt quand ils se 
présentent ; 
 
Dans des situations où les risques de conflit d’intérêt sont identifiés, consulter sa 
hiérarchie qui en informera le cas échéant le Comité de Direction avant toute prise de 
décision. 
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Transparance et Gouvernance 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le principe de transparence est inscrit en lettre d’or parmi 

les règles de gouvernance de notre Groupe. Notre Groupe 

s’est engagé à publier chaque année des rapports (rapports 

financiers, rapports de responsabilité sociale d’entreprise, 

etc.) pour communiquer et rendre accessible ses activités. 

KECO Group Holding dispose d’un manuel de GOUVERNANCE qui encourage la 

transparence, notamment financière, autour de ses activités. Cette 

transparence s’oriente vers les enquêtes que pourrait mener l’administration 

fiscale. Nous restons ouverts à toute demande d’information, et sommes 

toujours prêt à répondre  aux questions liées à nos états financiers,  à fournir 

tout document juridique ou comptable à qui en a la compétence auprès des 

institutions dédiées. Aucune rétention d’information ni de document ne saurait 

être encouragée par le Groupe. 
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Engagement communautaire 

Un Groupe résolument citoyen 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Groupe est sensible aux problèmes qui minent la 

société, et intervient dans le social à travers la Fondation 

Mesmin KABATH (FO.ME.KA) qui est le fer de lance de son 

engagement citoyen. A travers cette ONG apolitique, non 

sectaire, et non religieuse, le Groupe entend faire la 

promotion de l’excellence, notamment en milieu scolaire. 

KECO Group Holding encourage l’engagement de ses employés, et les motive  

vivement à servir leur communauté au sein de la Fondation ou d’autres 

organisations caritatives.  

Ceci dit, toute appartenance à une association politique ou civile d’un 

employé n’engage en rien le Groupe. 

 

L’utilisation des ressources du Groupe ou de l’une de ses filiales, ou l’octroi de 
dons ou contributions financières pour soutenir, de quelque manière que ce 
soit, directement ou indirectement, des activités ou des partis politiques, des 
candidats à des mandats politiques, au niveau local, national ou international 
est interdite. 
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Ainsi aucun collaborateur ou représentant de KECO Group Holding n’est 

habilité à engager directement ou indirectement la société dans une activité de 

soutien de quelque nature que ce soit à un parti politique ou à se prévaloir de 

son appartenance à des associations politiques. 

Du respect de la concurrence 
Nous nous engageons partout à 

respecter les règles de bonne 

conduite dans les affaires et la 

législation en vigueur portant libre 

concurrence entre acteurs 

économiques. Ainsi nous concourrons toujours à travers des 

moyens légaux et légitimes mettant en avant nos atouts 

pour nous positionner sur des marchés. 

Intégré dans l’économie mondiale comme acteur au développement, créateur 

de richesse et d’emplois, le Groupe adhère au principe de la libre concurrence 

« loyale ». Aussi, il s’engage à toujours concourir avec ses concurrents à travers 

les moyens légaux. 

KECO Group Holding condamne toute forme d’achat de conscience, de trafic 

d’influence, de malversation financière, de délit d’initié, de corruption envers 

des tiers (décideurs) pour faire obstacle à un concurrent méritant.  

Tout agent qui se rendrait responsable de tels actes en répondra seul devant la 

loi. 
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Lutte contre la corruption 

 

 

 
 

 

Lutter contre la corruption et toute forme de paiement 

illicite est pour nous une Mission, un Engagement, une 

Responsabilité. 

KECO Group Holding se donne pour mission de promouvoir la lutte contre la 

corruption dans les milieux d’affaires, sous toute forme que ce soit. Nos 

employés ont le devoir de ne pas céder à ce type de pratique, et même de les 

dénoncer auprès des commissariats, des commissions ou d’observatoires 

locaux et nationaux. 

Ainsi, nos employés s’engagent à ne verser ni recevoir des versements 

d’argent, des cadeaux, des services et tous types d’avantages procurés dans le 

cadre professionnel comme des moyens de concussion et de corruption pour 

recevoir des faveurs, sous peine de sanctions, voire même de licenciement.  
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Relations clients 
Travailler et nouer des relations 

fortes avec nos clients est une priorité 

pour le Groupe et l’ensemble des 

collaborateurs. Cette symbiose est 

possible notamment par le partage de 

valeurs communes, tel le professionnalisme et le respect des 

engagements.  

KECO Group Holding travaille avec des prestataires et des clients au sens moral 

accru ; avec des organisations honnêtes et efficaces en vue de capitaliser notre 

partenariat à travers des échanges et des partages d’expériences et de 

compétences via une collaboration que nous voulons toujours gagnant-

gagnant. 

Pour ce, nous nous interdisons de travailler avec des structures et organismes 

mafieux, criminels, et opaques. 

Un employé surpris en délit de négociation avec une société criminelle ou 

illégale sera sanctionné selon la disposition prévue par le Règlement et par la 

Loi. 

En pratique, les responsables commerciaux et marketing du Groupe et des 

filiales doivent s’assurer de : 

Se renseigner sur la réputation du client ou du prestataire ; 

Mettre à la disposition des prestataires notamment les chartes et procédures internes qui 

traitent d’eux, avec le Code de Conduite des Fournisseurs ; 

S’assurer que les clients et les prestataires respectent les dispositions légales ; 

Consulter la Direction du contentieux, et le cas échéant le Comité de Direction, en cas 

d’hésitation… 
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Promotion du genre au sein du Groupe 

Le Groupe compte et souhaite avoir en 

son sein autant de femmes que 

d’hommes. Cette démarche 

volontariste vise à renforcer 

l’intégration des femmes dans la société 

en favorisant leur accès à l’emploi. 

Notre Groupe adhère au principe de la 

promotion de la femme et de l’intégration de 

celle-ci au processus de décision et de développement. Aussi, notre politique 

RH devra toujours prendre en compte cette problématique en encourageant et 

en favorisant (sans discrimination aucune vis-à-vis des hommes) les 

candidatures féminines. 

Personnes vivant avec handicap  

 
Autant que possible, le Groupe donnera autant de valeur et 

de crédit aux candidatures  de personnes vivant avec 

handicap qu’à celles des personnes aptes. Ceux-ci devront 

toujours avoir leur chance au sein de notre Groupe ainsi que 

dans ses filiales.  
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KECO Group Holding est une société résolument tournée vers l’humain. Il 

prendra toujours en compte toutes les personnes, pourvu qu’elles adhérent à 

nos valeurs et aient un savoir-faire à proposer au sein de nos équipes.  

Information 

 

 

 

 
 

KECO GROUP HOLDING a le devoir de surveiller, d’adapter, 

de mettre à jour toutes les informations communiquées aux 

clients sur la qualité, l’efficacité et la sécurité d’un produit 

ou service, ainsi que les garanties qui y sont attachées. Cette 

obligation de communiquer est au centre de nos priorités. 

Il s’agit pour le Groupe de mettre à un niveau élevé d’exigence et d’éthique 

toutes ses filiales, dans les activités relevant de leurs domaines respectifs. Le 

Groupe s’engage à respecter toutes les dispositions nationales et 

internationales en vigueur en matière de développement et de promotion des 

produits et services ; et chaque employé du Groupe et des filiales à le devoir de 

veiller à la qualité et à la sécurité de l’ensemble de ses produits.  Ils sont tenus 

de signaler immédiatement et par tous moyens (appel téléphonique, courrier, 
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courriel, réunion, etc.) tout problème lié à la qualité, la sécurité ou à l’efficacité 

d’un produit ou d’un service, quel que soit son degré de gravité. 

 

Responsabilité individuelle et collective  

Tout employé est individuellement 

responsable d’infraction en cas de 

manquement aux règles établies dans la 

présente Charte, et encourt des 

sanctions conformément aux 

dispositions du Règlement Intérieur.  

Si un collaborateur estime, de bonne foi, que l’un des 

principes énoncés dans cette Charte Ethique et Morale est violé ou sur le point 

de l’être, il peut dans le respect des règles, applicables dans le pays où il réside  

et travaille, faire état à son supérieur hiérarchique ou directement au Comité 

de Direction du Groupe de ses inquiétudes concernant d’éventuelles pratiques 

illicites ou contraires à l’Ethique du Groupe. 

Ainsi, tout collaborateur ayant un doute sur d’éventuelles pratiques contraires 

à l’Esprit KABATH devra en informer son Responsable Hiérarchique ou le 

Directeur Administratif & du Contentieux par : 

- Mail : hbmbemba@keco-group.com 

- Téléphone : 00242 05 799 98 05  

Aucune sanction ni mesure de discrimination ne sont appliquées à l’égard du collaborateur 
- à condition qu’il ait agi de bonne foi, sans intention de nuire - même si les faits faisant 
l’objet de l’alerte devaient s’avérer inexacts ou ne donner lieu à aucune suite.  
 
Le Comité de Direction qui veille à l’application de la présente Charte Ethique & Morale 
procède à une instruction des allégations rapportées, avec si nécessaire, le concours de 
toute autre Direction.  
 
Les personnes visées par l’alerte en sont informées dès que possible sous réserve de 
l’engagement de mesures d’instruction préalables éventuellement nécessaires. Elles 
disposent d’un droit de rectification et/ou de suppression des  données les concernant et 
apparaissant comme inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. 

mailto:hbmbemba@keco-group.com
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Toute alerte, qui fait apparaître un comportement frauduleux, une défaillance significative 
ou une insuffisance notable du contrôle interne, donne lieu à des actions correctives et/ou 
à des sanctions disciplinaires et/ou des poursuites judiciaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ethique  

             pour tous 


