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Les pots-de-vin et la corruption sont des infractions pénales au Ghana.  

Lorsqu'une personne accepte directement ou indirectement de donner ou 

de recevoir une contrepartie de valeur (ou un paiement en espèces ou en 

nature) afin d'influencer ou d'être influencée pour faire un travail que le 

destinataire est obligé de faire de toute façon, ces personnes se livrent à la 

corruption. Lorsqu'une personne accepte ou offre secrètement de donner 

une contrepartie de valeur (ou un paiement en espèces ou en nature), ces 

personnes se livrent à des actes de corruption. Le donneur et le destinataire 

sont tous deux responsables du délit de corruption s'ils sont reconnus 

coupables. 
 

Une entreprise peut dire que si ses employés commettent des infractions 

pénales, elle n'a rien à voir avec eux et ne voit donc peut-être pas l'intérêt 

d'avoir une politique en matière de corruption. Outre le fait que les pots-de-

vin et la corruption rongent le tissu social et doivent être arrêtés, il existe un 

principe de droit appelé "responsabilité du fait d'autrui" selon lequel un 

employeur peut être tenu responsable des actes illicites de ses employés 

commis dans le cadre de leur emploi. En d'autres termes, lorsqu'un employé 

commet un acte répréhensible dans l'exercice de ses fonctions officielles, 

l'employeur ou l'entreprise peut, dans certains cas, être également tenu 

responsable des actes répréhensibles de l'employeur. Dans ce cas particulier, 

si un employé corrompt une personne ou perçoit un pot-de-vin auprès d'une 

personne dans le cadre de son emploi, l'entité commerciale peut également 

être poursuivie pour cette action. En tant que telle, l'entreprise est tenue de 

veiller à ce que ses employés fassent preuve d'intégrité dans leurs activités. 

Une façon de s'en assurer est de mettre en place des politiques et des 

processus visant à prévenir la corruption. 
 

Une politique de lutte contre la corruption peut inclure : 
 

 Une déclaration d'intention 
 

Il est important que la politique énonce clairement son objectif afin de 

réaliser ce qu'elle vise. Par exemple, une déclaration d'intention pourrait 

être la position que l'entreprise adopte en matière de corruption et la 

manière dont elle entend mener ses activités. 
 

 Des informations claires et concises sur ce que la politique a été préparée 

à fournir 

 

La politique doit indiquer clairement quels types de considérations 

données ou reçues au cours de l'emploi sont acceptables et celles qui ne 

le sont pas. Par exemple, une entreprise peut avoir une règle selon laquelle 
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toute personne qui reçoit de l'argent ou un cadeau d'une valeur 

supérieure à 10,00 SGH doit déclarer le reçu à son supérieur hiérarchique. 

 

 Une section qui fournit des informations concernant toutes les parties 

concernées 
 

La politique doit énoncer exactement ce que chaque partie, y compris les 

employés, les clients et les fournisseurs, doit faire pour respecter la politique 

et effectuer une transaction commerciale propre. 
 

 Toutes les activités qui seraient considérées comme des pots-de-vin et 

des actes de corruption 
 

Tous les actes qui sont considérés comme des pots-de-vin et des actes de 

corruption selon les lois du pays doivent être clairement énoncés dans la 

politique afin de servir d'avis aux employés et aux clients. 

 
 

 Sanctions pour les actes de corruption. 
 

Les sanctions pour corruption doivent être incluses dans la politique. Il est 

important que les employés et les clients connaissent les responsabilités 

liées à de telles pratiques conformément à la loi. 
 

 

Importance de la politique de lutte contre la corruption 
 

 Elle protège l'entité contre les poursuites judiciaires. 

 Elle protège la réputation de l'entité, ce qui peut la rendre plus attrayante 

pour les investisseurs. 

 Elle définit les actions attendues de l'employeur et de l'employé en termes 

d'intégrité. 
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Merci pour la lecture! 
 
 
 

 

Vous trouverez plus d’informations sur la façon d’assurer la  

croissance et renforcer votre entreprise au 

Ghana dans  l’ouvrage d’Elikem Kuenyehia sur l’entrepreneuriat. 
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