CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ANTI-CORRUPTION

POLITIQUE ANTI-CORRUPTION

l’organisation qu’au niveau externe avec les

Tolérance zéro face à la corruption
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Le Centre de Recherche sur l'Anti-Corruption est
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Qu’est-ce que la corruption?
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soutien activement la lutte contre la corruption
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Anti-corruption: Code de conduite

Démocratique du Congo.

L’ensemble du personnel au sein du Centre de

3. Extorsion

Recherche sur l'Anti-Corruption s’engage à
respecter et à promouvoir les principes fixés par

Nous ne chercherons à influencer, à

le Code de conduite ci-dessous.

des fins privées, aucune personne ou
aucun organisme en faisant usage de

1. Conflit d’intérêts
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potentiel – entre nos intérêts personnels
et ceux du Centre de Recherche sur l’Anti-
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sollicite ou obtient illégalement de l’argent
ou des biens matériels par intimidation.

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans
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pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa

4. Fraude

famille, de proches, d’amis ou de personnes ou
organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu

Nous nous abstiendrons de tromperie,

des relations professionnelles. En cas de conflit
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La fraude se caractérise par le fait de
2. Corruption

tromper une personne pour soutirer des
avantages (pécuniaires ou autres), afin de se

Nous n’opérerons ou n’accepterons aucune
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République Démocratique du Congo.
En règle générale, les employés ne doivent
5. Détournement
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Nous ne nous approprierons pas
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8. Rapporter la corruption
Le détournement correspond à l’appropriation
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Code de conduite.

officielle d’agent. Le détournement est un délit
pénal en République Démocratique du Congo.
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6. Cadeaux

respecter ses principes. Ils doivent signaler
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7. Népotisme et favoritisme

employés, des partenaires au sein des
programmes ou des projets.

Nous ne favoriserons pas nos amis, les
membres de notre famille ou d’autres

En cas de corruption, soupçonnée ou avérée,

relations personnelles étroites dans le cadre

tel que le trafic d’influence, le Centre de

du recrutement, de la conclusion de contrats,

Recherche sur l’Anti-Corruption décidera,

d’actions d’aide ou d’autres situations.

sur la base des informations disponibles, s’il y
a lieu d’en informer les autorités congolaises,

Le népotisme correspond au favoritisme envers

et éventuellement de transmettre le dossier

la famille et les amis sans considération du

à la police.

mérite. La famille et les amis sont favorisés en
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Mise en œuvre du Code de conduite

appréciation

professionnelle et objective de leurs aptitudes

Le personnel du Centre de Recherche sur

ou capacités.

l’Anti-Corruption participera régulièrement
à la formation anti-corruption appropriée.

Où et comment signaler la corruption
Le Code de conduite sera complété par des
Conformément à l’approche de tolérance zéro

lignes directrices et des instructions,

vis-à-vis de la corruption, un employé est tenu

existantes ou si besoin nouvelles, ciblées sur

de signaler immédiatement à son supérieur

des domaines d’action spécifiques.

hiérarchique tout cas de corruption spécifique,
soupçonné ou avéré, impliquant d’autres

Code de conduite anti-corruption
1.

Nous éviterons tout conflit – avéré ou potentiel – entre nos intérêts personnels et ceux du
Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption.

2.

Nous n’opérerons ou n’accepterons aucune forme de corruption.

3.

Nous ne chercherons à influencer, à des fins privées, aucune personne ou aucun organisme en
faisant usage de notre position ou en utilisant la force ou des menaces.

4.

Nous nous abstiendrons de tromperie, ruse ou abus de confiance pour obtenir un avantage
injuste ou malhonnête.

5.

Nous ne nous approprierons pas illégalement ni ne détournerons des biens ou des fonds qui
nous sont confiés.

6.

Nous ne ferons, demanderons ou recevrons, directement ou indirectement, aucun cadeau,
aucune faveur susceptible d’influencer notre jugement, l’exercice de nos fonctions ou
l’accomplissement de notre mission. Cela n’inclut pas l’hospitalité conventionnelle ni les cadeaux
de faible valeur.

7.

Nous ne favoriserons pas nos amis, les membres de notre famille ou d’autres relations
personnelles étroites dans le cadre du recrutement, de la conclusion de contrats, d’actions d’aide
ou d’autres situations.

8.

Nous signalerons toute infraction, soupçonnée ou avérée, au présent Code de conduite.

Lu et Approuvé
Signatures

