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Document interne à SEP CONGO S.A 

 
 

ANNEXE 9 
DONS, CONTRIBUTIONS, PARRAINAGES ET ACTIVITÉS DE 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 
DEMANDE D’INFORMATIONS 

 
(À LAQUELLE DEVRA RÉPONDRE LE BÉNÉFICIAIRE DES DONS, DES 
CONTRIBUTIONS, DES PARRAINAGES ET DES ACTIVITÉS DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE) 
Pour toutes questions concernant cette Demande d’informations, veuillez 
contacter : 
 
Nom : 
___________________________________________________________________ 

Tél :_______________________________e-mail:___________________________ 
Pour ce qui concerne la prévention de la corruption, en vertu des lois anti-corruption, 
SEP CONGO S.A devra évaluer la pertinence des informations suivantes concernant 
la contribution de   son parrainage de votre [entité particulière, événement, projet ou 
association caritative]. Votre coopération en remplissant ce questionnaire est vivement 
appréciée. 
Veuillez ajouter des pages supplémentaires pour toute question nécessitant plus 
d’espace ainsi que toutes pièces justificatives nécessaires. 
1. Nom et adresse complets de l’organisation qui répond (mentionnée dans les 

questions qui suivent comme « votre organisation ») : 
Nom : ______________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________  ________________ 

Téléphone: __________________________________________________________ 

Fax:________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

2. Année de création :         ____________________________________________ 

3. Numéro d’immatriculation : veuillez fournir une copie du certificat 
d’immatriculation. 
4. Nombre d’employés permanents : ________________________________ 

5. Pièces à fournir, une copie de : 

- vos statuts ; 
- tous les états financiers y compris les états financiers audités des trois dernières 

années ; 
- toute politique anti-corruption ; 
- tous matériels promotionnels utilisés pour lever des fonds au cours des trois 

dernières années ; 
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- toutes les procédures de contrôle interne mises en place au sein de votre 
organisation afin de contrôler l’utilisation des fonds versés. 

 
6. Veuillez fournir une liste de tous les cadres dirigeants, Directeurs ou autres 
exerçant des fonctions de dirigeant au sein de votre organisation : 

 
Nom Fonction 
  

  

  

 
7. L’une des personnes suivantes est-elle un Agent public ou un Membre proche 
de la famille d’un Agent public (tels que définis à la fin de ce questionnaire) : 

• Tout directeur, cadre dirigeant ou autre personne remplissant une fonction de 
dirigeant dans votre organisation ? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 
• Un membre de la famille proche (conjoint ou concubin, enfants, frères et sœurs, 

parents ; conjoint ou concubin des enfants ou des frères et sœurs ; l’une des 
personnes vivant au foyer) d’un cadre de direction, directeur ou d’une autre 
personne remplissant une fonction de dirigeant dans votre organisation ? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 
• Un agent ou un consultant de votre organisation ?  

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 
 
Si la réponse est Oui à l’une des questions ci-dessus, veuillez identifier toutes ces 
personnes, indiquer les fonctions occupées et les administrations, agences ou 
organisations correspondantes. 
 

Nom 
Poste occupé /  
Relation avec votre 
Organisation 

Poste occupé dans 
l’Administration / Agence / 
Organisation / 
Parti politique 

   

   

   

 
8. Veuillez identifier tout Agent public ou Membre proche de la famille d’un Agent 
public ayant reçu de l’argent de votre organisation au cours des cinq dernières 
années, comme salarié ou comme bénéficiaire d’une subvention ou d’un autre 
versement : 
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Nom 
Poste occupé /  
Relation avec votre 
Organisation 

Poste occupé dans 
l’Administration / Agence / 
Organisation / 
Parti politique 

   

   

   

 
9. Votre organisation fournit-elle un logement, des automobiles ou paie-t-elle les 
voyages de personnels de direction, Directeurs ou autres employés ? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 
 
Si « Oui », veuillez donner les noms de tous les bénéficiaires et indiquer les sommes 
qui leur sont consacrées chaque année : 
 

Nom Sommes 
  

  

  

 
10. Votre organisation a-t-elle été auditée par l’administration ou une 

quelconque ONG au cours des cinq dernières années ?  

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 
  
Si la réponse est « Oui », veuillez fournir une copie des rapports d’audit. 
 
11. Quel pourcentage de ses ressources votre organisation consacre-t-elle aux 

salaires et autres dépenses administratives/promotionnelles ? 

___________________________________________________________________ 
 
12. Veuillez indiquer les critères que votre organisation utilise afin de déterminer 

qui ou quels projets recevront une aide de votre organisation ? 

___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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13. Veuillez communiquer une liste des dix principaux bénéficiaires de l’aide 
distribuée au cours de chacune des trois dernières années par votre 
organisation (et des sommes en question). 

 

14. Veuillez fournir une liste des principaux fournisseurs ou prestataires de 
services avec lesquels votre organisation a conclu des contrats au cours des 
cinq dernières années et expliquer le processus d’évaluation et de 
comparaison que vous utilisez pour sélectionner les fournisseurs.  

 

15. À votre connaissance, l’un des fournisseurs ou prestataires de services ci-
dessus est-il détenu ou contrôlé par un Agent public ou un Membre proche 
de la famille d’un Agent public ? 

 

16. Votre organisation fait-elle des contributions à des partis politiques ou 
apporte-t-elle une autre forme d’aide à des candidats à des élections 
publiques ou à tout Agent public en fonctions ?  

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 
 
Si « Oui », veuillez énumérer les bénéficiaires : 
 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 
17. Un cadre dirigeant, un directeur ou toute autre personne remplissant une 

fonction de dirigeant dans votre organisation a-t-il été au cours des cinq 
dernières années la cible d’une enquête criminelle de nature financière ou de 
poursuites impliquant des allégations de corruption, d’enregistrements 
comptables frauduleux ou des manquements en termes de contrôle financier 
? 

RÉPONSE : Oui ___ Non ___ 
Si « Oui », veuillez décrire les allégations qui ont été faites, comment elles ont été 
réglées et, dans le cas contraire, le statut actuel de l’enquête ou de la procédure 
(joindre des pages supplémentaires si nécessaire). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________ 
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18. Définitions 
 
« Membre proche de la famille d’un Agent public » signifie un conjoint ou 
partenaire, l’un de ses enfants, frères et sœurs ou parents ; le conjoint ou partenaire 
de l’un de ses enfants ou frères et sœurs, ou toute autre personne qui réside dans le 
foyer d’un Agent public. 
 
« Agent public » signifie un officiel élu ou nommé, un employé ou un agent de toute 
administration nationale, régionale ou locale ou d’une quelconque entité ou agence 
dépendant d’une telle administration ou encore de toute société dans laquelle ladite 
administration détient, directement ou indirectement, une participation majoritaire ou 
de contrôle ; un représentant officiel d’un parti politique ; un candidat à une charge 
publique, ou tout fonctionnaire, employé ou agent de toute organisation publique 
internationale. 
 
19. Autorisation de divulguer des informations 
 
Les informations fournies dans le présent document sont collectées par SEP CONGO 
S.A afin d’évaluer pleinement l’opportunité d’octroyer tout don, contribution ou 
parrainage à votre organisation. Une absence de réponses complètes à toutes les 
questions pourrait entraîner un retard ou exclure votre organisation de cette 
éventualité. En outre, la communication d’informations inexactes ou trompeuses peut 
empêcher l’établissement des relations envisagées avec votre organisation. 
SEP CONGO S.A utilisera ces informations et pourra les partager avec son Assistant 
Technique, ses consultants ou experts désignés en matière de lutte contre la 
corruption, afin d’identifier toute exposition possible aux termes des lois possibles anti-
corruption.  
 
SEP CONGO S.A, de même que son Assistant Technique recevant et traitant ces 
informations le fera aux fins décrites ci-dessus et prendra systématiquement les 
mesures de protection des données conformément aux lois applicables. Eu égard à 
ce qui précède, toute personne concernée par ces informations a le droit d’y accéder 
et/ou de les modifier en cas d’inexactitude en adressant sa demande à SEP CONGO 
S.A. 
 
En signant ce document, le soussigné, dûment autorisé à répondre à ce questionnaire 
: 

a) déclare avoir obtenu de la personne autorisée, ou détenir le pouvoir approprié et 
le droit de divulguer ces informations ;  

b) consent au traitement de ces informations aux fins décrites dans le présent 
document ;  

c) reconnaît que le traitement de ces informations peut être effectué par un tiers au 
nom de SEP CONGO S.A ou dans un autre pays que celui de leur divulgation ;  

d) déclare que les informations fournies dans ce document sont exactes et 
complètes à la date de leur divulgation,  

e) que SEP CONGO S.A, son Assistant Technique, ses consultants ou experts 
désignés en matière de lutte contre la corruption, se reposeront sur les réponses 
à ce questionnaire et partageront donc ces informations entre eux afin de décider 
si oui ou non ils effectueront un don à votre organisation ou la parraineront, 
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Certification 
 
Le soussigné, dûment autorisé à cet effet, certifie par la présente, ce qui suit : 
 
Toutes les informations communiquées dans ce questionnaire sont exactes et 
complètes. 
 
Je comprends que SEP CONGO S.A se reposera sur les informations ci-dessus que 
j’ai fournies afin de décider si elle fera un don à mon organisation ou la parrainera. 
 
Si mon organisation reçoit une contribution ou un parrainage pour les événements 
organisés avec SEP CONGO S.A, je déclare et accepte que mon organisation et son 
personnel n’offriront, ne paieront ni ne donneront à un Agent public ou à un Membre 
proche de la famille d’un Agent public aucun objet de valeur en relation avec notre 
contribution. 
 
 
Signature :  ______________________ Date :  ___________________________ 
 
 
Votre nom :  _____________________ Poste/Fonction :  ___________________ 
 


