
BANQUE 
DE DEVELOPPEMENT DES 
ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE 

RESOLUTION NO2 I /AGO/ 64 -/20 

L'Assemblée Générale de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique 
Centrale (BDEAC), réunie en session ordinaire le 13 juillet 2020 par 
visioconférence, après avoir pris connaissance du document exposant les Valeurs 
BDEAC, ainsi que la Charte Comportementale y afférent présentées ci-après, 
les adopte et autorise leur mise en application 

LES VALEURS BDEAC 

Les cinq (05) Valeurs BDEAC sont: 

- LA RESPONSABILITE : La Banque a conscience de sa mission et met tout 
en oeuvre pour son accomplissement tout en préservant son image et sa 
réputation. 

- LE PROFFESSIONNALISME: Les activités au sein de la Banque sont 
conduites avec rigueur et respect des meilleurs standards de service et de 
qualité. 

- L'INTEGRITE: L'institution est irréprochable et veille à l'application des 
règles, procédures et Code de Déontologie. 

- L'ESPRIT D'EQUIPE: Les équipes partagent la vision de la Banque et 
travaillent ensemble pour un objectif commun. 

- L'EXCELLENCE: La Banque recherche les meilleures performapces et 
s'assure de l'amélioration continue de la qualité de ses opérations. 
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LA CHARTE COMPORTEMENTALE BDEAC 

VALEURS BDEAC COMPORTEMENTS DE REFERENCE 
Définitions  

RESPONSABILITE • S'approprier des missions de l'Institution et mettre en 
oeuvre les actions qui concourent à leur accomplissement 

La Banque a conscience • Mener ses activités jusqu'à leur aboutissement, répondre 
de sa mission et met tout de ses actions et celles de ses collaborateurs 

en oeuvre pour son • Agir 	dans 	le 	sens 	de 	l'optimisation 	des 	ressources 
accomplissement tout en (financières, matérielles, humaines) et de la protection de 

préservant son image et sa l'environnement 
réputation • Prendre en compte l'impact de chaque action sur 	les 

activités, la réputation et l'image de la Banque 

PROFESSIONNALISME • 
• 

Se conformer aux règles et procédures en vigueur 
Réaliser ses activités et ses missions avec un souci de 

Les activités au sein de la qualité, d'efficacité et d'efficience 
Banque sont conduites • Mobiliser 	toutes 	les 	ressources 	disponibles 	pour 

avec rigueur et respect des transformer des opportunités en résultats de performance 
meilleurs standards de pour la Banque 

service et de qualité • Faire preuve de discrétion, assurer la protection des 
informations personnelles et confidentielles 

INTEGRITE • Agir avec impartialité et transparence 
• Réaliser sa mission avec probité et désintéressement 

L'institution est • Se conformer aux Codes d'Ethique et de Déontologie de 
irréprochable et veille à la Banque 
l'application des règles, • Eviter tout conflit d'intérêt susceptible d'influencer ses 
procédures et Code de actions 

Déontologie • Faire preuve de justice et d'équité 
• Utiliser les ressources de la Banque aux seuls buts et 

missions assignés 
• Promouvoir un environnement et des relations respectueux 

de la dignité humaine 

ESPRIT D'EOUIPE 
• Agir ensemble pour l'intérêt commun 

Les équipes partagent la • Partager ses idées, ses connaissances et son savoir faire 
vision de la Banque et • Collaborer pour l'atteinte des objectifs et rester solidaire de 

travaillent ensemble pour la mission et des résultats 
un objectif commun • Développer l'écoute et la transversalité pour faire émerger 

l'intelligence collective 
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EXCELLENCE 	• Faire preuve de curiosité intellectuelle et rechercher 
l'amélioration continue 

La Banque recherche les • Être ouvert au changement et se remettre régulièrement en 
meilleures performances 	question 

et s'assure de 	• Faire preuve de constance, de détermination et de ténacité 
l'amélioration continue de 	dans l'effort 

la qualité de ses 	• Proposer des solutions innovantes tout en respectant 
opérations 	 l'Ethique et la Déontologie 

Anticiper au regard de l'évolution de l'environnement 

'Brazz 	le,le 13 juillet 2020 * le* 0 
TéI.:+242066527610 	 -. 

"i. 	Fax:+242811880 

des 	
Hen ri-M rie DONDRA 

résident de l'Assemblée Générale 
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