
Identité ou papier Entête du Fournisseur / Prestataire

ENGAGEMENT DE L’ADJUDICATAIRE A RESPECTER
les Politiques Institutionnelles du CIPCRE-Bénin

Dans le cadre du marché objet du Contrat N°………………………….. du ……………………. et/ou du
Bon de Commande N°………………………………..du ……………………………… ;

Nous, soussigné (Prénoms et Noms puis qualité), attestons avoir pris connaissance des dispositions des
Politiques Institutionnelles du CIPCRE-Bénin et prenons solennellement l’engagement de les respecter, à
savoir :
- Politique Environnementale ;
- Politique de Protection des Enfants et des Jeunes ;
- Politique de Promotion du Genre ;
- Politique d’Intégrité, de Transparence et de Redevabilité.

En conséquence, dans le cadre de l’exécution dudit marché, nous nous engageons, en notre nom propre,
au nom de notre société et de nos préposés, [Insérer, en cas de sous-traitance : « ainsi qu’au nom de nos
sous-traitants »], à :
- nous abstenir de tous comportements, gestes, propos et pratiques susceptibles de porter atteinte à

l’environnement, notamment :
o éviter de dégrader les ressources naturelles des sites à parcourir dans le cadre du marché ;
o éviter d’utiliser les sachets plastiques non biodégradables ;
o éviter de rendre insalubres les lieux occupés ;
o donner priorité aux matériaux locaux et à la main d’œuvre locale de qualité ;
o éviter de…………..

- nous abstenir de tous comportements, gestes, propos et pratiques susceptibles de porter atteinte à
la dignité des enfants et des jeunes, notamment :
o éviter d’utiliser des enfants de moins de 14 ans comme apprentis ou ouvriers ou assistants

quelconques ;
o ne commettre, ni contribuer à commettre aucune forme d’exploitation économique des enfants

ou des jeunes ;
o ne commettre, ni contribuer à commettre aucune forme d’abus ou de violence sur des enfants

et des jeunes : abus sexuel quelconque, violence physique, violence verbale, violence
psychologique, etc.

o éviter de…………..

- nous abstenir de tous comportements, gestes, propos et pratiques susceptibles de porter atteinte
aux principes de l’équité Genre, notamment :
o éviter des propos sexistes, humiliants ou dégradants ;
o éviter des traitements discriminatoires préjudiciables aux femmes ou aux hommes ;
o éviter de…………..
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- nous abstenir de tout acte ou pratique susceptible de faire de nous, auteur, commanditaire,
complice ou victime de la fraude ou de la corruption ;

- signaler au CIPCRE-Bénin, et ceci en toute bonne foi et sans délai, toute situation d’atteinte ou de
risque d’atteinte à la préservation de l’environnement, à la protection des enfants et des jeunes, à
l’équité Genre, à l’intégrité, etc.

Nous reconnaissons qu’en cas de manquement aux engagements ci-dessus, et à n’importe quelle étape du
processus d’exécution du présent marché, nous nous exposons aux sanctions applicables en la matière,
sans préjudice de la suspension dudit Contrat.

Lieu et Date …………………….
Signature

Prénoms et Nom


