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Introduction 
 
La corruption est un phénomène connu depuis l’antiquité. 
 
La corruption c’est l’abus de pouvoir pour un profit personnel. 
 
Un paiement inapproprié peut inclure des pots-de-vin, des divertissements ou des dons à un 
représentant du gouvernement, à un client, à un fournisseur pour le bénéfice personnel de 
ces personnes. 
 
Les conséquences de la corruption sont toujours néfastes. Quelques exemples :  
 

• poursuite pénale 
• mauvaise réputation 
• amende significative 
• concurrence déloyale 
• pauvreté aggravée 
• obstacle aux investissements 
• répartition inégale des richesses  
• coût des produits et des services augmenté 
• incertitude dans les transactions commerciales 
• obstruction du fonctionnement équitable des marchés 

 
La corruption est de plus en plus condamnée au niveau international.  
 
C'est illégal dans le monde entier. 
 
Notre entreprise s’engage à exercer ses activités avec transparence, honnêteté et intégrité, 
en respectant toutes les lois applicables.  
 
Notre entreprise renforce les moyens de contrôles afin de s'assurer que des faits de 
corruption ne sont pas effectués par le personnel ou les partenaires commerciaux.  
 
Le programme de prévention de la corruption de notre entreprise comprend : 
 

• la politique anticorruption, les procédures, les processus et ce manuel 
• les formations régulières sur les principes de lutte contre la corruption 
• l’évaluation régulière des risques de corruption 
• les plans d'action pour diminuer les risques de corruption 
• des diligences raisonnables pour évaluer les risques de corruption 
• le système de signalement 
• les audits internes 
• les revues de direction 
• les opportunités d’amélioration de notre système de management anticorruption 

(SMAC) 
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Finalité 
 
Notre entreprise communique régulièrement avec les autorités gouvernementales afin 
d’obtenir des contrats, des permis et des licences. 
 
Les relations avec nos partenaires sont très souvent réglementés par des lois internationales 
et locales anticorruption. 
 
Notre entreprise envoie un signal fort que la corruption ne sera plus tolérée. 
 
Celui qui donne et celui qui reçoit participent à la corruption ! 
 
Chaque salarié est responsable de la lecture, de la compréhension et du respect de ce 
manuel. 
 
Le présent manuel a été conçu pour vous aider à comprendre toutes les formes de 
corruption.  
 
Tous nos responsables sont tenus de faire preuve de leadership et de montrer l’exemple. Ils 
doivent veiller à ce que nos valeurs soient comprises et défendues par l’ensemble du 
personnel. 
 
Le manuel vous donnera des conseils sur la façon d'agir dans les cas où il existe un risque 
de corruption. 
 
Si une situation de risque de corruption se présente et vous ne savez comment réagir, même 
si cela peut concerner une demande de votre chef direct d’effectuer une activité suspecte, 
n’hésitez pas à demander conseil auprès du responsable anticorruption.  
 
Vous ne devez jamais enfreindre la loi.  
 
Votre confidentialité sera protégée et une réponse vous sera apportée dans les plus brefs 
délais. 
 
 
 


