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ANNEXE 11 

DONS, CONTRIBUTIONS, PARRAINAGES ET ACTIVITÉS DE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 

 
MODÈLE DE CLAUSE CONTRACTUELLE ANTI-CORRUPTION 

 
(à adapter comme nécessaire) 
 
Article [WWW] – Utilisation de fonds 
[Nom du bénéficiaire] agira en tant qu’organisation indépendante et ni [nom du 
bénéficiaire] ni son personnel ne seront considérés à aucune fin comme employé, 
agent ou représentant de SEP CONGO S.A dans le cadre de l’utilisation des fonds 
fournis par SEP CONGO S.A.  
(NB : s’assurer que la clause ci-dessus figure dans chaque contrat) 

 

Article [XXX] – Prévention de la corruption  

En application des principes inscrits dans les diverses conventions internationales et 
régionales pertinentes concernant la lutte contre la corruption et afin de garantir la 
conformité avec les lois anti-corruption applicables aux activités visées par ce contrat 
et avec toutes autres lois anti-corruption applicables aux Parties ou à leur société 
mère,  
 
XXX.1 - [Nom du bénéficiaire], à l’égard du présent contrat et des questions qui en 
sont l’objet, garantit que ni lui ni, à sa connaissance, quiconque en son nom n’a fait ou 
offert, ni ne fera ou offrira aucun paiement, cadeau ou promesse ni ne procurera aucun 
avantage, directement ou par l’intermédiaire d’un Membre proche de la famille d’un 
Agent public ou d’un autre intermédiaire, pour le compte d’aucun Agent public, si le 
paiement, le cadeau, la promesse ou l’avantage en question avaient pour fin : 
1) d’influencer un quelconque acte ou une quelconque décision dudit Agent public ;  
2) inciter celui-ci à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses 

obligations légales ;  
3) de procurer tout avantage indu, et  
4) d’inciter ledit Agent public à utiliser son influence pour modifier tout acte ou toute 

décision de tout ministère, de toute agence ou de tout instrument de toute 
administration ou entreprise publique. 

XXX.2 - [Nom du bénéficiaire], à l’égard du présent contrat et des questions qui en 
sont l’objet, garantit qu’il/elle n’a fait ou offert, ni ne fera ou offrira aucun paiement, 
cadeau ou promesse ni ne procurera aucun avantage, directement ou avec le 
concours d’intermédiaires, pour le compte d’aucune personne autre qu’un Agent public 
dans la mesure où ce paiement, ce cadeau, cette promesse ou cet avantage auraient 
pour fin d’inciter ladite personne à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte en 
violation de son obligation légale ou d’assurer un avantage inapproprié, ou autrement 
de faire ou éviter de faire quelque chose en violation des lois applicables aux activités 
visées par ce contrat.  
XXX.3 - [Nom du bénéficiaire] fera en sorte que son personnel se conforme aux 
obligations figurant au présent Article XXX.  
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XXX.4 - Tous les rapports communiqués à SEP CONGO S.A refléteront avec 
exactitude et un détail suffisant toutes les activités et opérations entreprises lors de 
l’exécution du présent contrat. [Nom du bénéficiaire] veillera également à l’exécution 
de contrôles internes appropriés afin de s’assurer que tous les paiements effectués 
dans le cadre de l’exécution du présent contrat soient autorisés et en conformité avec 
celui-ci. SEP CONGO S.A se réserve le droit d’exécuter elle-même, ou par 
l’intermédiaire d’un représentant dûment autorisé, conformément aux dispositions de 
l’[article YYY], des audits dans les locaux de [nom du bénéficiaire] concernant la 
totalité des paiements effectués par ou au nom de [nom du bénéficiaire] pour les 
opérations exécutées aux termes du présent contrat. [Nom du bénéficiaire] accepte 
de coopérer pleinement à tout audit de ce type, y compris en mettant sa comptabilité 
à la disposition de SEP CONGO S.A ou de son représentant dûment autorisé et en 
répondant à toutes questions pertinentes que SEP CONGO S.A peut poser concernant 
la performance de [nom du bénéficiaire] aux termes du présent contrat. 
XXX.5 – Tous les paiements de SEP CONGO S.A à [nom du bénéficiaire] seront 
exécutés conformément aux conditions de paiement précisées à l’[article ZZZ] du 
présent contrat. Les indications de paiement conformes à l’[article ZZZ], notifiées 
dans les factures de [nom du bénéficiaire], seront considérées comme constituant 
une déclaration et garantie de [nom du bénéficiaire] selon laquelle le compte 
bancaire ainsi notifié est détenu par le seul [nom du bénéficiaire] et personne d’autre 
que celui-ci n’a aucune participation ni aucun intérêt dans ce compte. 
XXX.6 - [Nom du bénéficiaire] déclare et garantit qu’aucun Agent public ni Membre 
proche de la famille d’un Agent public n’a aucun intérêt, direct ou indirect, dans [nom 
du bénéficiaire] ni n’en est un directeur, un dirigeant ou un agent, si ce n’est 
concernant un avantage ou une fonction que [nom du bénéficiaire] a révélé à SEP 
CONGO S.A par écrit. La déclaration et la garantie précédentes continueront aussi 
longtemps que ce contrat restera en vigueur. [Nom du bénéficiaire] accepte 
d’informer SEP CONGO S.A immédiatement par écrit de tous développements qui 
agiraient ou pourraient agir sur l’exactitude de la déclaration ou de la garantie 
précédentes. Dans tous les cas, si un Agent public ou un Membre proche de la famille  
d’un Agent public détient, directement ou indirectement, un intérêt dans [nom du 
bénéficiaire] ou en est ou en devient administrateur, cadre ou agent, [nom du 
bénéficiaire] prendra les mesures appropriées en sorte que ledit Agent public ou 
Membre proche de la famille de celui-ci évite tout conflit d’intérêts, se conforme à la 
législation de [nom du pays hôte] interdisant les conflits d’intérêts de la part des 
Agents publics [y compris, mais sans limitation, la loi….– référence à toute 
réglementation locale visant à prévenir les conflits d’intérêts concernant des 
Agents publics] et se conforme aux dispositions anti-corruption décrites aux 
paragraphes XXX.1 and XXX.2 ci-dessus.  
 
Dans les cas où [nom du bénéficiaire] est une société mixte (gérée conjointement par 
une entreprise publique ou des Agents publics et des personnes privées), il convient 
d’ajouter comme suit : 
XXX.6.bis - Nonobstant ce qui précède, les Parties acceptent et reconnaissent que, 
au cas où [nom du bénéficiaire] serait gérée conjointement avec [nom de 
l’entreprise publique ou des Agents publics] ou pourrait, soit actuellement soit dans 
l’avenir, être considérée comme une entité publique ou quasi-publique conformément 
à la loi, il serait possible qu’un Agent public puisse agir en tant que directeur, cadre ou 
employé de [nom du bénéficiaire]. Dans cette éventualité, les Parties acceptent que 
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[nom du bénéficiaire] puisse avoir plusieurs directeurs, cadres ou employés qui 
soient des Agents publics, à condition que : 

1) l’Agent public occupe ce poste au sein de [nom du bénéficiaire] en parfaite conformité 
avec les lois applicables à cette partie, comme celles-ci peuvent l’exiger ; 

2) la nomination de l’Agent public en tant que directeur, cadre ou employé de [nom du 
bénéficiaire] soit examinée et approuvée par [nom de l’entreprise publique] ; 

3) tout paiement adressé à l’Agent public, ou effectué en son nom, soit examiné et 
approuvé par [nom de l’entreprise publique] et n’excède pas la rémunération 
raisonnable pour une personne remplissant exactement ces fonctions au sein de 
[nom du bénéficiaire], et que  

4) cette rémunération soit parfaitement conforme aux lois applicables et aux questions 
qui font l’objet du présent contrat et qu’elle ne vise à influencer aucun acte officiel, 
décision ou omission dudit Agent public ou à le gratifier pour des motifs identiques 
qui se seraient produits dans le passé. 

XXX.7  - Sans préjudice d’aucun autre droit ou recours dont SEP CONGO S.A pourrait 
autrement bénéficier aux termes des présentes ou conformément à la loi, y compris 
mais sans limitation des dommages et intérêts pour la violation du présent contrat, si 
l’un quelconque des engagements ou exigences du présent Article XXX n’ont pas été 
observés par [nom du bénéficiaire] de manière un tant soit peu importante, SEP 
CONGO S.A aura le droit : 
1) de suspendre le paiement et/ou d’exiger le remboursement de toute avance de 

paiement effectuée en vertu du présent contrat, et/ou 
2) de suspendre et/ou de résilier le présent contrat en raison du défaut de [nom du 

bénéficiaire] avec effet immédiat conformément à [article AAA]. 
 

Définitions [à insérer dans l’article correspondant] 
 
« Membre proche de la famille d’un Agent public » signifie le conjoint ou concubin, 
l’un de ses enfants, frères et sœurs ou parents ; le conjoint ou concubin 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 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. 


