
POLITIQUE 

ETHIQUE & CONFORMITE 

Les valeurs d’éthique et de conformité sont indissociables de la confiance que nos partenaires 

nous accordent. Dès lors, et par-delà l’attachement que chacun leur accorde à titre personnel, 

leur respect revêt pour NHPC une importance stratégique.  

De la lutte contre la fraude et la corruption au refus de toute forme de discrimination ou de harcèlement, du respect des personnes à 

celui du droit à la concurrence, NHPC entend promouvoir en toutes circonstances une conduite éthique et conforme aux lois et 

règlements en vigueur au Cameroun ainsi qu’aux standards internationaux.   

 

La Politique Ethique et Conformité de notre entreprise repose sur 9 engagements forts soutenus par la mise en œuvre d’actions internes 

et externes structurées :   
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Une entreprise sensibilisée et organisée sur les questions d’éthique et de conformité 
De la Direction Générale aux agents de terrain, chacun doit se montrer exemplaire en matière d’éthique et de conformité. 

 Former et sensibiliser régulièrement l’Equipe de Direction sur les questions d’éthique et de conformité 

 Désigner un Responsable Ethique et Conformité et constituer un Comité Ethique et Conformité 

 Elaborer une Cartographie des Risques Ethique et Conformité  

 Assurer une sensibilisation régulière du personnel sur les sujets éthique et conformité, notamment les nouveaux salariés 

 Ancrer la valeur de l’intégrité dans la culture d’entreprise 

 Déployer un Code de Conduite Ethique et Conformité auprès de l’ensemble du personnel 

 Mettre en place un dispositif d’alerte interne et externe qui veille à protéger les droits et intérêts légitimes de l’auteur de 

l’alerte comme de ceux qui peuvent être mis en cause, et assurer leur instruction rapide. 

 Sanctionner tout manquement interne aux règles d’éthique et conformité 

 Mettre en place une veille réglementaire en matière de conformité 

 Réaliser un Bilan et une Revue Annuelle éthique et conformité  

 

Une entreprise engagée autour d’orientations communes et partagées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une entreprise qui opère avec des prestataires respectueux des valeurs d’éthique et de conformité 
Parce que leur action nous engage, NHPC a vocation à s’assurer que ses prestataires respectent les valeurs  

 S’assurer de bien connaître nos prestataires par une démarche systématique de Know Your Supplier     

 Conduire des contrôles d’intégrité des prestataires avant tout engagement sur des marchés significatifs ou sensibles 

 Insérer une clause systématique dans nos contrats nous donnant le droit de rompre la relation d’affaires immédiatement 

et sans dédommagement en cas de non-respect par le prestataire des valeurs de NHPC ou de la réglementation 

applicable    

 Mettre en place un système de veille tout au long de la relation avec le prestataire et agir à chaque alerte identifiée. 
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Lutter contre la fraude Lutter contre la corruption 

Prévenir les conflits d’intérêt 

Veiller à l’intégrité des relations 
d’affaires 

Respecter le droit de la 

concurrence 

Lutter contre le blanchiment  

des capitaux et le  

financement du terrorisme 

Préserver  

la santé et la sécurité 
Respecter l’environnement Garantir le respect des personnes 


