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Concours Franco-Fil - Charte éthique 

 

1. Les objectifs poursuivis par le concours Franco-Fil 

 

La Société d’Encouragement à l’Industrie Nationale (SEIN) est une association fondée en 1801 et 

reconnue d’utilité publique en 1824. La SEIN poursuit une mission d’accompagnement des grandes 

mutations industrielles, économiques et sociales.  

 

En partenariat avec la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et 

Francophones (CPCCAF), la Société d’Encouragement a décidé de lancer un concours Franco-Fil afin 

de mettre en valeur et d’encourager certaines initiatives liées au développement de l’entrepreneuriat 

dans l’espace francophone.  

Le concours Franco-Fil a pour ambition de contribuer à la mise en place opérationnelle des Objectifs 

de Développement Durable définis par l’ONU en 2015. 

 

2. Les valeurs portées par le concours Franco-Fil 

 

🡪 Respect des standards internationaux relatifs aux Droits de l’Homme 
 

Toute personne souhaitant prendre part au concours Franco-Fil s’engage à respecter les standards 

internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, notamment ceux définis au sein de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme et de la Convention européenne des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et de ses différents Protocoles. 

 

 

        🡪 Respect de l’environnement et des Objectifs de développement durable 
 

Toute personne souhaitant prendre part au concours Franco-fil s’engage à se montrer particulièrement 

attentive aux aspects sociaux et aux impacts environnementaux de ses activités.  
 

La Société d’Encouragement et la CPCCAF entendent encourager les opportunités de développement 

des communautés locales afin de favoriser les partenariats vertueux pour l’Économie locale. 

 

 

         🡪 Respect des lois et règlementations applicables 
 

Toute personne souhaitant prendre part au concours Franco-Fil s’engage à exercer ses activités dans 

le respect de la loi et de toute réglementation applicable dans son ou ses territoire(s) d’exercice.  
 

La Société d’Encouragement et la CPCCAF attachent une importance particulière au respect des lois 

et de la réglementation applicables en matière de normes de qualité, d’hygiène et de sécurité, de droit 

du travail et de réglementation sociale, de protection de l’environnement, de lutte contre la corruption 

et les conflits d’intérêts, et de protection des données personnelles. 

 

 

          🡪 Respect de l’esprit de loyauté 

Toute personne souhaitant prendre part au concours Franco-Fil s’engage à le faire dans un esprit 

collaboratif, en adoptant un comportement respectueux des autres participants et de leurs droits, et 

en utilisant les informations auxquelles elle aura accès avec loyauté et bienveillance. 
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          🡪 Lutte contre la corruption 

Toute personne souhaitant prendre part au concours Franco-Fil s’engage à prévenir les conflits 

d’intérêts.  
 

La Société d’Encouragement et la CPCCAF attachent une importance particulière à la lutte contre la 

corruption dans toutes ses formes. 


