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Mot du PDG 

 

 
Notre Code de conduite : 

Une Mission, un Engagement, une Responsabilité. 

 

Notre Code de conduite est l’énoncé des principes à 

mettre en place chaque jour pour respecter les 

valeurs de notre Charte Ethique et Morale et de 

notre Culture d’Entreprise.  

 

En tant qu’entreprise militante au respect des 

normes :  

 

- Notre Mission est de montrer par l’exemple que 

cette exigence est bien applicable. 

- Notre Engagement est de respecter les standards 

en termes de Sécurité, de Santé, d’Hygiène et 

d’Environnement. 

- Notre Responsabilité est de diffuser les valeurs et le 

respect de nos principes à tous les responsables de 

notre société ainsi qu’à nos partenaires 

 

Mesmin KABATH 
Fondateur & Président Directeur Général 

KECO Group Holding 

« Notre société, accorde 

beaucoup d’importance à ses 

partenaires. Nous entendons par 

« partenaires » nos clients, nos 

sous-traitants, nos fournisseurs, 

ainsi que nos partenaires 

commerciaux et industriels.» 

Notre GROUPE :  
Partager nos valeurs, c’est aussi nous connaitre : 

2000 – Création de la société Africool 

2002 – Création de la société CMK 

Distribution 

2003 – Création de la société Quik 

Transit 

2003 : Inauguration de l’hôtel la Place 

des Grands Hommes (PGH) 

2006 – Création de KECO GROUP 

2007 – Création de KECO GROUP 

AVIATION 

2008 – Création de JR International 

2011 – Création de Sea Consulting 

2013 – Création de Congo China 

Corporation  

2015 – Dépôt de Brevet d’Africool 

2016 – Restructuration du Groupe 
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Introduction 

 

 
Le présent Code de conduite porte sur les bonnes pratiques de travail reconnues sur le plan 

international.  

Tous nos fournisseurs, sous-traitants, partenaires commerciaux et industriels, ainsi que nos 

clients doivent s'engager à respecter ce Code de conduite et les normes de référence 

énoncées. Les principes de ce Code s'appliquent à toute la chaîne d'approvisionnement et à 

l'ensemble des sous-traitants. Les normes s'appliquent sans distinction aux travailleurs sous 

contrat à durée indéterminée, déterminée et temporaire, aux travailleurs rémunérés à la 

pièce, à l'heure, en salaire, aux jeunes travailleurs légaux (mineurs) ainsi qu'aux travailleurs 

saisonniers, à temps partiel et de nuit.  

Nous souhaitons travailler avec des partenaires engagés dans une démarche d'amélioration 

continue et de développement durable orientée vers des pratiques exemplaires. Notre 

société attend de ses fournisseurs des améliorations en cas de non-respect des normes 

définies dans ce Code, et la mise en place de systèmes de suivi et de gestion en vue d'assurer 

le respect quotidien de ces normes. Les échéances de mise en conformité doivent être 

raisonnables et définies. Une preuve de mise en conformité sera exigée par notre société 

pour chaque non-conformité. Cela implique d'être à leur écoute et de prendre en compte les 

besoins de leurs employés, et de collaborer –avec eux- à la mise en place d'outils de 

renforcement des capacités tels que l'analyse des causes profondes, la formation et la mise 

en place de systèmes de gestion permettant d'améliorer la situation.  

 

Le présent Code de 

conduite définit les normes 

applicables à l'ensemble de 

notre chaîne 

d’approvisionnement en 

matière d'équité, de 

sécurité, de santé et de 

responsabilité 

environnementale sur le 

lieu de travail.  
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Les piliers 

 
Parmi les valeurs que prône le présent Code de conduite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE L’HOMME 

Notre société attend de ses partenaires qu’ils respectent tous les droits humains, y compris 

les droits des travailleurs, à travers l’ensemble de leurs activités commerciales et 

industrielles. Le partenaire doit accorder à ses employés le droit à la liberté d’association et 

à la négociation collective conformément à l’ensemble des lois et réglementations en 

vigueur. 

 

Le partenaire ne doit en aucun cas avoir recours au travail forcé, ou en tirer un quelconque 

avantage. Il doit employer uniquement des ouvriers légalement autorisés à travailler sur 

leurs sites. 

 

Tout travail doit être volontaire et les ouvriers doivent être libres de quitter le travail ou de 

démissionner moyennant le respect d’un préavis raisonnable. Dans toute la mesure du 

possible, le travail doit être accompli sur la base d’une relation de travail reconnue, établie 

par le biais de la législation et des pratiques internationales et nationales. 

 

Il est strictement interdit au Partenaire d’avoir recours au travail des enfants, 

conformément aux conventions de l’Organisation Internationale du Travail n° 138 sur l’âge 

minimum et n° 182 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le Partenaire  

doit exercer ses activités avec dignité, respect et intégrité eu égard au traitement de ses 

employés. 

 

Le partenaire doit s’assurer que ses employés travaillent dans des conditions conformes à 

toutes les lois en vigueur et à toutes les normes industrielles obligatoires relatives aux 

heures normales de travail et aux heures supplémentaires, y compris concernant les 

pauses, les périodes de repos, les congés et les congés de maternité et de paternité. 

 

Il s’engage en outre à verser à ses employés des salaires et prestations conformes, au 

minimum, aux lois nationales ou aux normes industrielles, selon celles qui sont les plus 

élevées, ainsi qu’aux conventions collectives obligatoires, y compris celles relatives aux 

heures supplémentaires et aux autres dispositions concernant les indemnités 

compensatrices. 
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INTEGRITE 

Notre société exige que ses partenaires respectent l’ensemble des lois et réglementations 

en matière de commerce et d’éthique en vigueur dans les pays où il est implanté.  

 

Le partenaire ne doit en aucun cas, directement ou par l’entremise d’intermédiaires, offrir 

ou promettre un quelconque avantage personnel ou indu en vue d’obtenir ou de conserver 

une affaire ou tout autre avantage provenant d’une tierce partie, qu’elle soit publique ou 

privée. Il ne proposera ni n’acceptera de pots-de-vin ou de dessous-de-table et ne prendra 

aucune mesure en violation, ou pouvant conduire ses propres partenaires commerciaux à 

une telle violation, de toute loi et réglementation anti-corruption 

 

Il doit tenir des livres et comptes transparents et à jour pour démontrer la conformité aux 

réglementations gouvernementales. 

 

Le partenaire doit être en mesure de communiquer toutes les sources potentielles 

d’origine primaire (pays d’origine) relatives aux livraisons effectuées. 

 

Il doit prendre les mesures appropriées pour la sauvegarde et la préservation des 

informations confidentielles et privées des partenaires commerciaux et utiliser de telles 

informations uniquement pour les raisons autorisées selon l’accord contractuel. En cas de 

sous-traitance, le partage d’informations confidentielles sur notre société requiert le 

consentement de notre maison mère KECO Group Holding. 

 

Le partenaire est tenu de signaler à notre société toute situation pouvant potentiellement 

être considérée comme un conflit d’intérêts et d’informer KECO Group Holding lorsqu’un 

employé du Groupe ou un professionnel sous contrat avec l’une de ses filiales peut avoir un 

intérêt quelconque dans l’activité du partenaire ou quelques liens économiques que ce soit 

avec celui-ci 
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SANTE ET SECURITE 

Notre société attend du partenaire qu’il propose à ses employés des conditions de travail 

sûres afin de prévenir les blessures et maladies professionnelles.  

 

Le partenaire doit mettre en œuvre et démontrer des mesures solides de prévention de la 

pollution et de minimisation de la production de déchets solides, d’eaux usées et 

d’émissions atmosphériques. 

 

Il doit être prêt à faire face à des situations d’urgence. Cela inclut des procédures de 

notification et d’évacuation des travailleurs, des formations et des exercices d’urgence, du 

matériel de premiers soins approprié, de l’équipement de détection et d’extinction des 

incendies adapté et des sorties de secours adéquates. Le partenaire doit offrir 

régulièrement à ses employés des formations concernant les plans d’urgence, la gestion de 

telles situations et les soins médicaux. 

 

Tous les produits et services livrés par le partenaire doivent satisfaire aux normes de 

qualité et de sécurité requises par la législation en vigueur. Dans sa conduite d’affaires avec 

Notre société ou notre Groupe, le partenaire doit se conformer aux exigences de qualité de 

KECO Group Holding. 

 

ENVIRONEMENT 

Notre société exige de son partenaire d’affaire qu’il respecte toutes les dispositions légales 

en vigueur en matière d’environnement et démontre une amélioration continue de ses 

performances environnementales. Il doit mettre en œuvre un système de gestion 

environnementale pertinent visant à identifier, contrôler et atténuer toute répercussion 

importante sur l’environnement. 

 

Le partenaire doit répertorier les matières, substances et produits chimiques dangereux et 

veiller à leur manipulation, déplacement, entreposage, recyclage, réutilisation et 

élimination en toute sécurité. Toutes les lois et réglementations en vigueur relatives aux 

matières, substances et produits chimiques dangereux doivent être suivies très 

strictement. Il doit respecter les restrictions portant sur certaines matières et les exigences 

en matière de sécurité des produits fixées par les législations et réglementations en 

vigueur, et doit s’assurer que les collaborateurs clés sont sensibilisés et formés aux 

pratiques en matière de sécurité des produits. 

Signalement de violations : Le partenaire est tenu de signaler toute suspicion de violation des règles, des lois et 

du Code. Il s’adressera pour ce faire à la personne de contact de notre société, ou utilisera l’un des canaux 

disponibles sous le couvert de l’anonymat: URL Web: http://www.kecogroup.com/contacts/ ou contact: 

hbmbemba@keco-group.com.  

Ligne téléphonique de signalement: 00242 05 799 98 05 
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Les parties prenantes 
 

 

Les parties prenantes de ce Code de conduite sont : 

Nos Clients : ce sont les entreprises qui font appel à nous 

pour des prestations dans les domaines spécifiques de nos 

compétences, ceux à qui nous fournissons des produits et 

des services de qualité, avec les meilleurs rapports qualité-

prix. 

Nos Fournisseurs : ce sont les partenaires (personnes physiques et/ou morales) qui fabriquent, 

fournissent, livrent, transforment, installent, ou emballent des produits et/ou des services, ou exerce 

des activités d’importation ou de vente de ces produits, pour le compte de notre société. 

Nos Partenaires commerciaux et industriels : ce sont les personnes physiques et/ou morales 

associés à nous dans le cadre de projets économiques ou industriels, et qui réalisent des produits 

et/ou des services rentrant partiellement ou intégralement dans le processus de production du dit 

projet. 

Nos Sous-traitants : ce sont les personnes physiques et/ou morales pour lesquelles nous signons ou 

pour le compte desquelles nous émettons des ordres de travail ou des contrats de prestations selon 

les termes mentionnés ci-après pour qu’ils réalisent une partie de notre ouvrage. 

Travailler avec nous 
 

Nos partenaires approuvent nos méthodes de travail; 

ce qui constitue entre nous un pacte de 

responsabilité et de devoirs collectifs des uns envers 

les des autres. Cette politique commune, propre à 

notre Groupe, permet un mode harmonieux dans le 

traitement de nos relations commerciales avec ceux-

ci sur de bases claires et précises. En adhérant à 

celles-ci nos clients acceptent notre mode de fonctionnement. Ceci est le préalable requis avant de 

contracter toute forme de partenariat ou de collaboration avec nos entités.  

Nos clients et Nous 

Notre société fournit à ses clients des produits et des services de 

qualité avec l’assurance de la plus grande performance pour chaque 

utilisation, qu’elle soit commerciale ou industrielle. Nous restons à 

l’écoute de leurs besoins, contrôlons et améliorons constamment nos 

produits et nos services de façon à assurer leur qualité. 
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Bon d’achat 

Toute entité (économique ou administrative) souhaitant acheter des services ou des produits 

commercialisés par l’une de nos filiales devra en exprimer l’intention à travers une LOI (Lettre of 

Intent) ou lettre d’intention d’achat, ou par un bon d’achat. De tels supports donneront suite à 

l’établissement d’un devis ou d’une facture commerciale pro format.  

Nous nous engageons à travailler avec nos clients selon les règles de bonne gouvernance énoncées 

plus haut dans le Titre « Les PILIERS » (voir pages 5, 6 et 7). 

Nos Fournisseurs 

 

        

 

 

 

 

 

 Appels d’offre 

Nos fournisseurs contractuels sont sélectionnés par des appels d’offres ou de gré à gré lorsque les 

temps impartis sont trop court pour examiner des candidatures, sauf pour les besoins ponctuels où 

un bon d’achat suffira pour lancer une commande et effectuer un achet. 

 Bon de commande 

Pour acheter des services ou des produits (des équipements ou des fournitures, etc.) auprès d’un 

fournisseur, nous émettons des bons de commande qui seront facturés une fois la prestation ou le 

produit livré, et qui seront comptabilisés dans les états financiers.  

Aucun achat de plus de 5000 FCFA ne saurait être réalisé sans l’établissement préalable d’un bon de 

commande à l’attention du fournisseur qui devra répondre avec un devis, qui une fois validé et la 

commande validée, par notre Responsable Logistique et/ou Achats, devra être suivi d’une facture 

contenant les prix unitaires des articles et le cout total de l’achat. 

Contrat de sous-traitance 

Nous appliquons notre Code de conduite avec toutes les entreprises 

que nous engageons. Nous mettons un point d’honneur pour que 

l’entreprise qui nous sous-traite applique des principes équivalents à 

ceux énoncés dans notre Code de conduite, et adhère à nos méthode 

de travail et de paiement. 

 

Pour nos besoins en équipements, matériels divers, fournitures et 

autres consommables, nous faisons appel à des fournisseurs pour nous 

livrer de manière ponctuelle ou périodique. 

Avec ceux-ci nous travaillons selon des conditions contractuelles 

précises et équitables, assurant l’intérêt de chaque partie.  

Cette relation repose sur le professionnalisme de chacun, entendu 

comme la capacité à tenir ses engagements. 
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 Ordre de travail 

Nous l’établissons pour tout contrat de prestation ou de chantier de 10.000.000 FCFA ou moins. 
L’Ordre de travail est un document qui possède des informations sur le travail à effectuer. Il est établi 
pour le sous-traitant afin de lui permettre de coordonner et de planifier les ressources et les 
activités. Il peut être utilisé pour différents types de travail, tels que des installations, des 
réparations, ou la maintenance préventive. Une fois le travail terminé, il est vérifié et approuvé par 
un responsable de notre société. 

 Contrat de prestation 

Ce contrat est réservé aux sous-traitants auxquels nous faisons appel pour les prestations 

supérieures à 10.000.000 FCFA (à partir de 10.000.001 FCFA). C’est une convention que nous 

signons avec un partenaire (le sous-traitant donc) et qui détermine les activités de services ou de 

production que nous lui déléguons tout en conservant la totale responsabilité de notre ouvrage. 

Nos partenaires 

 

Dans le cadre de la réalisation de nos activités, notre société peut signer des conventions ou contrats 

de partenariat avec des partenaires commerciaux et/ou industriels pour faire aboutir des projets, 

bénéficier d’expertises extérieures et d’accompagnement personnalisés. Ce sont des contrats 

appelés à durer dans le temps. 

Nos conventions avec nos partenaires sont le fruit et du travail remarquable de nos services 

juridiques et contentieux, et de négociations fructueuses avec le partenaire. Aucune société ne peut 

se prétendre en partenariat avec nous s’il ne justifie d’un contrat dument signé par l’un de nos 

Responsables (en occurrence avec le PDG de notre Groupe, ou le DG de notre société). 
Paiements : termes et conditions 

Nous nous engageons à toujours, dans notre dialogue avec les parties prenantes, mettre en avant les 

valeurs de la transparence et de l’équité. Ainsi, nous nous engageons à honorer nos obligations 

envers les tiers, comme eux aussi s’engagent envers nous à toujours respecter les leurs. 
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 Nos règles des paiements 

Quand c’est nous qui commandons la prestation, nous nous engageons à payer les partenaires dans 

un délai raisonnable de 1 mois pour les factures de 10.000.000 FCFA ou moins; et de 30 à 60 jours 

pour les factures à partir de 10.000.001 FCFA et plus.  

Tous nos règlements se font par cheque ou par virement bancaire. 

 Notre mode de fonctionnement 

Quand nous sommes partenaire, nous appliquons les mêmes conditions et délais de paiement à nos 

donneurs d’ordre ou maitres d’ouvrages.  

Important : les paiements vers un partenaire, ou d’un donneur d’ordre à notre société, se font 

« exclusivement » par cheque ou par virement bancaire à l’ordre de KECO Group Holding ou de la 

filiale contractante. 

Aucun paiement en main propre, à un tiers ou à un agent de KECO Group Holding ou l’une de ses 

filiales n’est reconnu ni autorisé. Tout partenaire, qui se livrera à cet exercice le fera à ses risques et 

responsabilités. Un tel paiement, en contre partie d’une prestation de vente ou d’achet de service ou 

de produit auprès/par KECO Group Holding ou l’une de ses filiales, ne saurait être comptabilisé par 

nos service et sera donc considéré comme nul, et pourra engendrer une redevance. 
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Adhésion au Code de Conduite  

 
Le partenaire s’est engagée à respecter des valeurs morales et éthiques dans la gestion de ses 

activités et de son personnel. Nous attendons d’elle qu’elle respecte et adhère à la Charte Ethique et 

Morale ainsi qu’au Code de conduite de notre société dans la gestion de sa propre entreprise. Nous 

exigeons une stricte conformité à ces normes de la part de tous nos partenaires, leurs usines, leurs 

sous-traitants ainsi que leurs propres fournisseurs.  

Lorsque la législation nationale et autres lois applicables et le présent code de conduite couvrent un 

même sujet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique. De plus, lorsque ce code de 

conduite est en contradiction avec la législation en vigueur, c’est la législation en vigueur qui doit 

être appliquée.  

Nous souhaitons collaborer avec les partenaires qui acceptent de se conformer aux exigences de ce 

code de conduite, qui respecte également les principes stipulés dans les Conventions de 

l’Organisation Internationale du Travail, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les 

principes directeurs des différentes Unions (UA, UE,…).  

Tout manquement de conduite ou quelconque violation à ce code de conduite de la part de nos 

partenaires ou de leurs sous-traitants aura pour conséquence de provoquer le réexamen et 

éventuellement la rupture de la relation commerciale. 
Le partenaire reconnaît que son manquement à se conformer avec tout terme, condition, exigence, 

politique ou procédure de notre société, notamment ceux stipulés dans la charte Ethique et Morale 

ou dans le Code de Conduite, pourra entraîner l’annulation de toutes les commandes en cours et la 

cessation de sa relation commerciale. Le partenaire accepte également que son engagement à se 

conformer au Code de Conduite pour ne nous oblige en rien à conclure ou à passer des commandes 

qu’avec lui. 
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Confirmation du partenaire (Si requise)  

 

Nous soussignés confirmons par la présente que:  

• nous avons reçu et pris bonne note du contenu du Code de conduite pour les partenaires de KECO 

Group Holding et filiales, publié par KECO Group Holding S.A.S ;  

• nous sommes au courant de l’ensemble des lois et réglementations applicables en vigueur dans les 

pays où notre entreprise exerce ses activités;  

• nous signalerons à KECO Group Holding ou sa filiale avec laquelle nous travaillons toute suspicion 

de violation du Code;  

• nous nous conformerons aux exigences du Code de conduite pour les fournisseurs, clients, 

partenaires et sous-traitants sur la base d’une approche axée sur le développement, sans 

modification ni abrogation;  

• nous informerons tous nos employés/ sous-traitants du contenu du Code de conduite et veillerons 

à ce qu’ils se conforment également aux dispositions qui y figurent. 

 

Nom de la société___________________________________________________ 

 

 Signature_________________________________________________________ 

 

 Cachet/tampon de la société__________________________________________ 

 Nom (s) et titre (s)__________________________________________________ 

 Référence d’enregistrement__________________________________________ 

Numéro de la société_____ ___________________________________________ 

Date et lieu____ ____________________________________________________ 

Ce document doit être signé par un représentant légal du partenaire et renvoyé à notre société. 


