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CODE ETHIQUE 
DES FOURNISSEURS DE L’ENTREPRISE

LE MOT DE LA DIRECTION

La CCP s’inscrit dans une démarche de Développement 
Durable en contribuant de manière pérenne au 
développement social, économique et environnemental 

des régions où elle est implantée. 

Ce code éthique a été conçu pour aider chacun de nous, 
employés, fournisseurs ou prestataires, dans le cadre de notre 
travail, à contribuer à ce mouvement, à prendre les bonnes 
décisions, à adopter les bons comportements, à les évaluer 
par rapport à un cadre et à rester ainsi fidèles aux valeurs 
fondamentales de la CCP. 

Le but de ce code éthique des fournisseurs de la CCP est de 
mettre en place des pratiques conformes aux standards éthiques 
généralement admis, dans la chaîne d’approvisionnement.  
En tant que fournisseurs ou prestataires, ce code doit vous 
guider et vous permettre d’éviter d’enfreindre des règles qui 
nuiront à la réputation et la durabilité de notre entreprise ainsi 
qu’à notre collaboration.  

M. Fulgence KOFFY,
Président Directeur Général de la CCP

Code éthique = morale professionnelle
Un code d’éthique est une déclaration officielle des valeurs et des pratiques commerciales, parfois 
élargie aux fournisseurs de l’entreprise. Il définit l’ensemble des obligations qu’un travailleur ou une 
entreprise doit respecter dans l’exercice de ses fonctions. Il regroupe les valeurs fondamentales et 
la ligne de conduite à adopter dans une relation de travail : c’est la morale professionnelle.
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1. INTRODUCTION
1.1.  A qui s’adresse le code éthique de la CCP?

Le code éthique de la CCP s’adresse à la fois aux travailleurs et aux fournisseurs de la CCP.

1.1.1. Employés

Le code éthique s’adresse aux employés de la CCP, personnel contractuel ou journalier.  Quel que soit son 
niveau de responsabilité, sa fonction au sein de la société, chacun doit respecter les valeurs de l’entreprise. A 
ce propos, un « Code éthique des employés », a été établi par ailleurs.

1.1.2. Consultants, contractants indépendants

Du fait de leurs interactions avec le personnel et l’environnement de la CCP, les fournisseurs ou prestataires 
externes doivent prendre connaissance de ce code éthique, agir conformément à celui-ci et défendre 
activement ses valeurs et ses principes.

Un code éthique, pour qui ?
Le respect de ce code est l’affaire de tous. 
Que l’on soit directeur, employé, sous-traitant, consultant, ou fournisseur de la CCP, nous devons tous 
veiller à respecter et faire respecter les principes énoncés dans ce code.

1.2. Nos valeurs fondamentales

Le respect de l’homme et de l’environnement est au cœur de notre activité. Notre culture éthique repose sur 
les valeurs fondamentales suivantes :

Quiconque choisit de ne pas respecter ces valeurs choisit de ne pas travailler avec la CCP.

2. RESPONSABILITÉS

2.1. Responsabilités individuelles

Chaque fournisseur de biens ou de services doit s’engager à en respecter tous les principes et à les mettre 
en pratique. Le Code éthique des fournisseurs permet à chacun d’évaluer les décisions à prendre en fonction 
des principes éthiques valables pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la CCP.

Honnêteté,
intégrité

Respect de 
l’homme

Respect de
l’environnement
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2.2. Risques

Les infractions à ce code ou aux politiques qui en découlent peuvent être sanctionnées par une mesure 
disciplinaire pouvant inclure la rupture de contrat, voire dans des cas graves, une interpellation en justice.

Que se passe-t-il en cas de non respect de ce code ?  
Les infractions au code et aux politiques afférentes peuvent être
sanctionnées par la rupture de contrat et, dans certains cas graves,
le non-respect de ce code peut entrainer une action en justice.

3. SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

3.1. Politique QHSE

La volonté et le devoir de la CCP est de protéger l’environnement, la santé et la sécurité de ses employés, 
de ses fournisseurs de biens et services œuvrant dans ses infrastructures et des communautés locales au sein 
desquelles elle exerce ses activités.

La politique QHSE (qualité, hygiène, sécurité et environnement) de la CCP reprend les objectifs et 
responsabilités de chacun en cette matière.

Les fournisseurs de biens et services sont aussi tenus de se conformer à cette politique.

3.2. Contrôle et fouilles

La CCP s’engage à assurer la sûreté de ses employés, ses visiteurs et de ses biens. Les représentants et le 
personnel de la sûreté de la CCP sont autorisés à diriger les fouilles de personnes, de véhicules ou de biens 
qui se trouvent sur le lieu de travail de la CCP sous réserve des dispositions des lois locales, et sans préjudice 
des droits de l’homme tels que proclamés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Lors de vos missions sur nos sites, en tant que fournisseur de biens ou services, vous êtes invité à coopérer 
et permettre ces fouilles.

3.3. Drogues, alcool, armes à feu

Dans le cadre de votre travail, vous êtes tenus d’avoir un jugement clair, non affaibli par les drogues, l’alcool ou 
toute autre forme de stupéfiant. Il est interdit de posséder ou d’utiliser de tels produits sur les lieux de travail. 

La conduite d’un moyen de transport (véhicule, moto, camion...) sur le site, sous l’influence de l’alcool ou de 
la drogue est strictement interdite. 

Les armes à feu ne sont permises que dans des circonstances expressément préalablement autorisées par la 
direction et dans le respect de la législation locale.

4. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET VIE PRIVÉE

4.1. Informations confidentielles

Il est formellement interdit de partager des informations confidentielles relatives à l’entreprise ou à un 
travailleur, excepté si cela relève du domaine de votre activité et que vous êtes autorisé à la faire. 

L’information confidentielle comprend notamment les renseignements techniques sur nos produits ou 
procédés, les listes des fournisseurs ou prix de vente, les stratégies relatives au coût, à la tarification, au 
marketing ou au service, les rapports financiers non publics, toute information relative aux cessions, fusions 
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et acquisitions et certaines informations personnelles des employés (dossiers individuels d’embauche ou 
information médicale). 

L’assemblage qui est fait de renseignements du domaine public pour obtenir des résultats précis constitue 
aussi souvent un secret commercial.

4.2. Courrier électronique

L’accès à Internet et au courrier électronique est fourni principalement pour des fins professionnelles. Le courrier 
électronique n’est pas entièrement sûr et peut être intercepté et être enregistré de manière permanente. Tout 
courriel que vous envoyez (au nom de la CCP, ou en votre nom en utilisant les moyens de communication de 
la CCP) peut être imprimé par le destinataire et acheminé à d’autres personnes, puis probablement conservé 
sur les ordinateurs de ces destinataires pendant une période assez longue. Par conséquent, le fournisseur 
doit utiliser les mêmes précautions et conventions pour envoyer un courriel que dans leurs communications 
d’affaires écrites normales. 

En ce qui concerne la connexion Internet mise éventuellement à sa disposition par la CCP, le fournisseur doit 
se conformer aux procédures locales d’utilisation, adaptées aux configurations techniques disponibles (bande 
passante), et ne pas télécharger de données de nature non professionnelle, illégales ou non appropriées pour 
les affaires. De plus, l’utilisation que fait un fournisseur d’Internet peut être surveillée (dans le respect de la 
législation locale).

4.3. Propriété intellectuelle

Il faut toujours protéger l’information confidentielle de la CCP et de ses travailleurs de même que les droits 
en matière de propriété intellectuelle, tout en veillant à respecter les droits d’autrui dans ce domaine. 

La propriété intellectuelle comprend les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce, les secrets 
commerciaux, photos, vidéos, éléments graphiques, icônes, logos, publications, flyers et autres éléments de 
communication. La loi confère certains droits aux détenteurs de propriété intellectuelle.

Vous ne pouvez divulguer aucune information confidentielle de l’entreprise en dehors de la CCP sans accord 
écrit préalable. 

L’information confidentielle peut être protégée par la loi comme secret commercial si elle représente une 
valeur pour des tiers et si son propriétaire prend les mesures qui conviennent pour la protéger.

5. RESPECT ET DROITS DE L’HOMME
Le respect est essentiel à un climat de travail harmonieux où les droits des employés sont respectés, où 
leur dignité est incontestable. Ce climat doit être exempt d’intimidation, de discrimination ou de coercition 
quelconque.

En tant que fournisseurs ou prestataire de la CCP, vous devez respecter autrui, dans le cadre de vos 
interventions sur nos sites et ainsi contribuer à maintenir un milieu de travail dans lequel la dignité des 
personnes est respectée ;

• Ne pratiquons pas ou n’autorisons pas la coercition ou l’intimidation,
• N’utilisons pas notre autorité hiérarchique pour extorquer de l’argent ou obtenir des faveurs,
• Luttons contre le travail des enfants ou le travail forcé.
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Notre responsabilité à tous
  Je traite autrui avec respect et attention, 
  Je cherche en permanence la justice et l’équité,
  Je n’intimide ni n’humilie jamais autrui physiquement ou verbalement,
  Je ne partage pas d’informations relatives à la vie privée d’autrui,
  Je n’ai pas de propos choquants ou irrespectueux. 

5.1. Harcèlement et violence

La CCP n’accepte le harcèlement d’aucune sorte. Sont dès lors interdits la violence sur le lieu de travail, les 
menaces, l’intimidation, le rudoiement, les injures, l’humiliation ou l’exclusion gratuite. Ces comportements 
irrespectueux ont de lourdes conséquences :

• Ils créent un climat de travail intimidant, hostile ou offensant,
• Ils nuisent au rendement d’un employé,
• Ils nuisent à ses possibilités d’emploi ou d’avancement,
• Ils peuvent avoir un impact négatif sur la personne sur un très long terme.

Le harcèlement sexuel englobe notamment des avances de nature sexuelle, des plaisanteries à caractère 
sexuel, des pressions subtiles ou flagrantes pour obtenir des faveurs sexuelles ainsi que des allusions ou des 
propositions qui sont offensantes. 

Si vous êtes témoins ou victimes de tels agissements, vous devez signaler ceux-ci.

6. TRANSPARENCE ET ANTICORRUPTION
Questions à se poser en cas de doute ?
    • Mes actions ou mon comportement est-il fidèle aux valeurs de la CCP à savoir
       l’honnêteté, l’intégrité, le respect de l’homme et le respect de l’environnement ? 
    • Ce que je fais ou vais faire est-il éthique ?
    • Si ce que je fais était connu du grand public, est-ce que je penserais toujours
       avoir bien agi ?

6.1. Intégrité dans les transactions commerciales

Les fournisseurs doivent être sélectionnés en toute intégrité, équitablement, en se basant uniquement sur 
des critères de qualité, de prix et de service fourni et en privilégiant, toutes choses égales par ailleurs, un 
fournisseur dont l’impact de la transaction sera bénéfique au niveau local.

Dans le cadre de prestations, de ventes ou de commercialisation, il est obligatoire de fournir des informations 
précises, complètes, exactes et vérifiables sur la qualité, les quantités et les délais de livraison des produits 
destinés à la vente et à la commercialisation.

6.2. Conflits d’intérêts

Il importe d’éviter fût-ce même l’apparence d’un conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts réel ou potentiel 
pourrait entacher votre réputation et celle de l’entreprise et impacter notre performance.
Il est essentiel que les fournisseurs soient libres, ou fassent état, de tout engagement ou de tout lien qui 
pourrait créer un conflit d’intérêts avec la CCP. 

Il peut y avoir conflit d’intérêts lorsqu’un fournisseur a un intérêt personnel direct ou indirect dans une décision 
en voie d’être prise et que cette décision devrait être prise objectivement, sans parti pris et dans le meilleur 
intérêt de la CCP. 
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Le fournisseur qui croit être en situation de conflit d’intérêts potentiel doit sur-le-champ faire part de tous les 
détails pertinents à son supérieur hiérarchique et à la direction de la CCP. 

Toute situation ou activité qui peut représenter un conflit d’intérêts pour un fournisseur peut aussi en 
représenter un si c’est un membre de sa famille ou un tiers qui obtient un avantage en son nom. Il faut faire 
preuve de discernement pour éviter toute perception de pratique répréhensible ou de conflit d’intérêts. 

De plus, si un fournisseur a des intérêts dans d’autres affaires, qui peuvent influencer sa prestation au travail, 
de par le temps et l’attention qu’il y consacre pendant les heures de travail, cela est considéré comme un 
conflit d’intérêts.

6.3. Lois sur les valeurs mobilières et opérations d’initiés

Les employés de la CCP doivent s’abstenir d’acheter ou de vendre des titres, des produits ou des matières 
premières de la CCP lorsqu’ils sont en possession d’une information privilégiée concernant l’entreprise et 
qui n’a pas été divulguée au public. Ils doivent aussi s’abstenir de transmettre cette information à des tiers. 

Si le fournisseur reçoit cette information, même par inadvertance, il doit en informer la direction de la CCP et 
ne pas la transmettre à d’autres tiers. 

L’expression « information privilégiée non publique » désigne une information assez significative qui n’est 
pas connue du public et dont la diffusion pourrait influer sur le cours de n’importe quel titre de la CCP (par 
exemple, les actions ou les obligations).

6.4. Utilisation de biens de la CCP

Le fournisseur ou prestataire ne peut pas obtenir, utiliser ou détourner des biens de la CCP pour son usage 
ou bénéfice personnel. Il ne peut pas transformer ou détruire la propriété de la CCP sans autorisation en 
bonne et due forme ou enlever les biens ou utiliser les services de la CCP sans l’autorisation préalable de la 
direction de la CCP. 

Tout cas de négligence entraînant la dégradation des biens de la CCP, toute fraude ou vol présumé par 
un fournisseur fera l’objet d’un suivi et pourra entraîner des pénalités voire, selon le degré de gravité, des 
poursuites judiciaires.

6.5. Concurrence

La CCP doit agir de façon autonome et dans son intérêt dans toute situation commerciale affectant la 
concurrence sur les marchés et s’abstenir en cette matière de pratiques limitant la concurrence.

6.6. Versements de sommes illicites

Offrir ou recevoir des sommes illicites est interdit.

Le fournisseur et la CCP s’interdisent de verser directement ou indirectement une rétribution en espèces, en 
biens, en services ou sous toute autre forme et cela englobe les versements à un représentant de l’État ou 
d’un parti politique, à un candidat à des élections ou à un parti politique pour persuader le bénéficiaire d’user 
de son influence pour aider la CCP ou ne pas faire son devoir. 

Si le fournisseur a connaissance ou s’il a des doutes quant à la légitimité d’un paiement, il doit en référer à sa 
hiérarchie ou à la direction de la CCP.

6.7. Relations gouvernementales

Dans la conduite des affaires, les relations gouvernementales incluent tous les contacts avec des gouvernements, 
leurs organismes et représentants.  En tant que fournisseurs, vous devez vous conduire selon les normes 
éthiques les plus élevées et, en aucun cas, entraver le comportement éthique des employés de la CCP.

Il faut répondre à toute demande légitime d’information des instances gouvernementales. Néanmoins et 
le cas échéant, il faut faire valoir les droits légaux fondamentaux de la CCP. Par conséquent, si une autorité 



CODE ETHIQUE 
DES FOURNISSEURS DE L’ENTREPRISE

© CCP 202010

gouvernementale demande au fournisseur de l’information ou l’accès à des fichiers appartenant à la CCP, sa 
demande doit être soumise à la direction de la CCP. 

Avant de transmettre des renseignements à une autorité gouvernementale, le fournisseur doit en référer à la 
direction de la CCP qui prendra les mesures qui s’imposent pour en protéger la confidentialité. 

Le fournisseur ne doit en aucun cas détruire des documents de la CCP sans l’accord de la direction. 

Le fournisseur ne doit pas utiliser les services d’un fonctionnaire sauf en vertu d’un contrat écrit conclu avec 
l’administration, qui précise la nature des services à rendre. Il faut alors répondre à toute demande légitime 
d’information des instances gouvernementales. Néanmoins, il faut faire valoir les droits légaux fondamentaux 
de la CCP. 

Il faut limiter les invitations aux représentants de l’État de façon à ne pas nuire - ou sembler nuire - à la 
réputation de ces représentants ou à celle de la CCP, d’aucune façon que ce soit.

6.8. Blanchiment d’argent

Il y a blanchiment d’argent lorsque des revenus issus d’activités illicites sont dissimulés derrière des transactions 
commerciales autorisées ou à l’inverse lorsque des fonds licites sont utilisés pour soutenir des activités illicites.

Le blanchiment d’argent est une pratique proscrite à la CCP. Si vous avez connaissance de pratiques allant à 
l’encontre de ce principe, vous devez en informer la direction.

7. APPLICATION DE CE CODE
Les règles de conduite édictées par le code éthique des fournisseurs de la CCP ne sont pas exhaustives et 
viennent compléter les règlements généraux et les autres règlements généraux régissant la conduite des 
travailleurs sur les sites de la CCP. 

En tant que fournisseur ou prestataire de la CCP, vous devez agir conformément au code, défendre ses 
valeurs et ses principes et contribuer à en assurer sa mise en œuvre.

Les infractions au code éthique doivent être signalées immédiatement. Tout fournisseur qui a participé à une 
activité interdite peut subir la résiliation de son contrat.

Selon la nature de l’infraction, la CCP peut avoir l’obligation légale de la signaler aux instances appropriées.

CE QU’IL FAUT RETENIR
 Dans le cadre de ma relation avec la CCP….

 • J’applique les lois, normes ou autres règlements de la CCP,
 • Je suis loyal vis-à-vis de l’entreprise,
 • Je respecte les personnes,
 • Je protège l’environnement,
 • Je veille à la protection de la santé et la sécurité d’autrui, 
 • J’agis avec honnêteté, équité et transparence,
 • Je rejette de la corruption,
 • Je respecte les règles de la libre concurrence,
 • Je veille à préserver la confidentialité des données et la vie privée,
 • Je respecte et ne m’approprie pas les biens de l’entreprise,
 • J’applique le principe de la neutralité politique dans le cadre de mon activité professionnelle.



Retrouvez ce code en version électronique sur le site
www.pakidie.com/medias


