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1. Préambule 

Dans le but de présenter de façon formalisée, claire et transparente les principes 

fondamentaux qui guident ses prises de position, ses décisions, ses engagements, et ses 

actions, BDA s’est doté du présent code d’éthique approuvé par son conseil 

d’administration. Ce code d’éthique prend effet dès le moment où son approbation a 

été décidée. 

 

La Fondation Biotechnologie pour le développement durable en Afrique (BDA) est 

une organisation internationale à but non-lucratif (OIBNL) et apolitique dont les buts 

sont de  

• Soutenir la coopération et la recherche scientifique dans le secteur de 

la bio-agriculture et des biotechnologies afin de promouvoir la 

pharmacopée africaine;  

• Soutenir financièrement la réalisation des projets pilotes approuvés 

par BDA dans le domaine de la bio-agriculture et des biotechnologies 

selon une approche citoyenne. 

2. Principes de développement 

Selon BDA : 

2.1 Le développement des pays d’Afrique doit passer par une autonomisation 

économique, sociale, politique et culturelle des populations africaines; 

par conséquent, l’appui mis en œuvre par BDA doit servir de catalyseur 

au potentiel et aux aspirations des Africains, tout spécialement par le 

transfert de connaissances.  

2.2 Le développement se doit d’être basé sur des principes de durabilité sans 

limite dans le temps, afin d’assurer une progression cumulative des 

acquis, et ce dans le plus grand respect de l’environnement, des droits 

fondamentaux des communautés locales et des programmes de 

développement des pays. 

2.3 Le développement par l’exploitation socialement et écologiquement 

responsable de la filière des PVA correspond à la poursuite d’objectifs 

ayant des impacts positifs sur la santé, la sécurité alimentaire, la 

protection de la biodiversité, la création d’entreprises et d’emplois, l’éveil 

des consciences, le développement des compétences et l’amélioration 

des conditions de vie générale liée à la réduction de la pauvreté; et, pour 

ces raisons, est porteur d’un potentiel gigantesque pour le progrès. 

2.4 Le développement doit être poursuivi selon des principes de démocratie, 

de transparence et d’égalité des chances, et, de ce fait, doit favoriser et 

permettre la participation des différents groupes de la société, et tout 

particulièrement ceux qui sont victimes de marginalisation. 
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3. Gouvernance  

3.1 Les membres du conseil d’administration procèdent à l’exercice de leurs 

fonctions sans bénéficier d’aucune rémunération, de manière strictement 

bénévole.  

3.2 Un administrateur doit éviter toute situation qui le place en conflit 

d’intérêt avec BDA, ou doit déclarer cette situation au conseil 

d’administration afin que cela soit débattu.  Il est entendu par conflit 

d’intérêt qu’il soit : 

• En relation d’affaires avec BDA, ou avec une organisation qui livre 

des services où des biens à BDA, ou qui est un de ses partenaires 

ou concurrents. 

• En position où il pourrait, par l’entremise de BDA, poursuivre ses 

intérêts personnels. 

3.3 Le conseil d’administration est tenu de rester informé des meilleures 

pratiques en matière de développement et de gestion d’organisation, afin 

de s’assurer que la gouverne de BDA reste toujours la mieux adaptée à la 

poursuite de ses buts. 

3.4 Les membres du conseil d’administration ont pour devoir d’appliquer les 

valeurs d’intégrité, d’impartialité, de démocratie, d’honnêteté et de 

rigueur au travers de leurs actions et prises de position. 

4. Finances 

4.1 Les états financiers doivent être vérifiés annuellement par un comptable 

agréé selon les normes de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. 

4.2 Les états financiers vérifiés doivent être accessibles aux organismes qui 

financent BDA. 

4.3 Les entrées et les sorties de fonds doivent être contrôlées de telle 

manière qu’aucun paiement non-autorisé ne soit effectué. 

4.4 La gestion financière doit permettre une utilisation judicieuse, intègre, 

efficace et efficiente des fonds pour l’atteinte des objectifs de BDA. 

4.5 Les comptes en banque sont distincts pour gérer les fonds alloués et les 

fonds non alloués. Les fonds alloués ne sont pas mélangés avec les 

dépenses administratives pour assurer un plus grand contrôle des 

dépenses et une juste utilisation de l’argent.  

4.6 Le conseil d’administration et le comité exécutif veillent à ce que les frais 

administratifs correspondent à une proportion acceptable du budget 

global de BDA selon les meilleures pratiques dans le domaine. 
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5. Ressources humaines 

5.1 Les employés, bénévoles et administrateurs ont le devoir d’agir en toute 

loyauté et honnêteté envers BDA. 

5.2 BDA doit gérer ses ressources humaines (personnel, bénévoles) selon des 

principes et des méthodes écrites précises et connues des intéressés. Ces 

principes et méthodes doivent permettre d’assurer un traitement juste et 

équitable des employés et bénévoles et le respect de leurs droits.  

5.3 Les employés et bénévoles doivent bénéficier d’un environnement et 

d’un climat de travail sécuritaires, qui favorisent la motivation et 

l’excellence dans la poursuite des buts de BDA. 

5.4 Le recrutement, la formation et l’avancement professionnels doivent être 

réalisés selon des principes qui excluent toute forme de discrimination 

basée sur le genre, l’origine, la nationalité, la confession, l’âge, 

l’orientation sexuelle, l’ethnie et l’appartenance politique. 

5.5 Les administrateurs, employés, et bénévoles se doivent de refuser un 

cadeau ou une faveur de la part de fournisseurs ou de bénéficiaires de 

subventions, à l’exception du cas où il s’agit d’une pratique coutumière 

qu’il serait malséant de décliner, et que le cadeau ou la faveur est d’une 

valeur monétaire peu importante. 

5.6 Les administrateurs, employés, et bénévoles ne peuvent engager BDA 

sans que cela n’ait été prescrit par l’autorité appropriée. 

5.7 Les administrateurs, employés et bénévoles ne peuvent utiliser les 

ressources de BDA pour leur propre intérêt. 

6. Engagement envers les bénéficiaires 

1.1 BDA s’engage à mettre en œuvre ses activités dans le respect des valeurs 

et coutumes propres aux communautés locales qu’elle appuie. 

1.2 L’usage d’images de situations dégradantes utilisées de manière à créer 

un effet d’apitoiement doit être proscrit des stratégies de financement de 

BDA. Les images choisies pour ces fins stratégiques doivent plutôt être 

choisies notamment en fonction du critère du respect de la dignité des 

personnes, leurs modes de vie et leurs environnements. 

1.3 BDA s’engage à respecter, dans la mesure où aucune contrainte majeure 

ne l’empêche, tous les engagements qu’elle a pris auprès des 

bénéficiaires de ses différents programmes.  

7. Application et révision du code d’éthique 

7.1 Le code d’éthique doit être connu de tous les administrateurs, employés 

et bénévoles. 
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7.2 Le conseil d’administration de BDA doit former un Comité d’éthique, 

composé de trois membres du conseil d’administration de BDA, qui sera 

élu sur une base biennale. Rôles du comité d’éthique : 

7.2.1 Traitement des plaintes  

(1) Recevoir les plaintes reçues concernant  les entorses au 

code d’éthique,  

(2) les traiter de façon équitable dans des délais raisonnables, 

Respecter l’anonymat du ou des plaignant(s), et celui du ou 

des présumés coupables jusqu’à ce qu’une décision soit 

prise par le conseil d’administration,  

(3) Les soumettre au conseil d’administration accompagnées 

d’une ou plusieurs recommandations de correction(s) et de 

sanction(s) si cela s’avère nécessaire. 

(4) Si un des membres du Comité d’éthique est directement 

impliqué par la plainte, ce membre doit être remplacé par 

un autre membre du conseil d’administration pour le 

traitement de cette plainte. 

7.2.2 Réexaminer le code d’éthique annuellement, ou ponctuellement 

si cela s’avère nécessaire, à la lumière des acquis et de 

l’évolution de la culture organisationnelle de BDA, et proposer 

les amendements conséquents au code d’éthique auprès du 

conseil d’administration. 

7.2.3 Agir à titre de conseillers auprès de l’équipe de BDA concernant 

les questions d’éthique. 

7.2.4 Porter une attention particulière aux questions d’éthique 

concernant l’ensemble des pratiques de BDA. 

 


