
Juhayna publie la deuxième édition de son rapport de durabilité, 
reconsolidant son engagement envers l'environnement et la société grâce 

aux pratiques de durabilité adoptées 
 
 

Le Caire, Egypte - le 17 mai 2021 : Juhayna a récemment publié la deuxième édition de son 
rapport de durabilité pour la quatrième année consécutive, intitulé "Gaining Pace, Driving 
Progress". Le rapport documente le développement durable de l'entreprise de 2019 à 2020 . 
 
L'objectif du rapport est de présenter les réalisations et l'engagement de Juhayna en 
matière de durabilité au cours de la période susmentionnée. Non seulement le rapport 
traite du développement opérationnel de l'entreprise, mais il évalue simultanément sa 
durabilité environnementale et ses progrès sociétaux. 
. 
Le rapport souligne la croissance et le succès de Juhayna dans l'amélioration de ses 
pratiques de durabilité en augmentant l'efficacité de ses opérations, en honorant sa 
réputation d'investisseur responsable et en fournissant une variété de produits sains qui 
améliorent et enrichissent la vie des consommateurs et des membres de la communauté, en 
recherchant un avenir plus sain et meilleur . 

 
Il représente également l'impact des pratiques de développement de Juhayna dans la 
création de valeur partagée, en plus des principaux défis et réalisations de sa stratégie de 
durabilité qui vise à intégrer les pratiques environnementales et sociales de la société dans 
toutes ses activités opérationnelles . 

 
Suite à la publication du rapport, la directrice des relations extérieures de Juhayna, Passant 
Fouad, a déclaré : "Malgré les défis rencontrés au cours de l'année précédente, Juhayna a 
réussi de manière impressionnante à maintenir ses progrès. Personnellement, je suis très 
fier de travailler pour une organisation qui se consacre autant à la création de valeur 
partagée, comme le montre notre engagement à maintenir nos efforts en matière de 
durabilité dans la poursuite de notre objectif ultime d'améliorer la vie des consommateurs 
et des membres de la société au sens large. En outre, la société fournit tous ses services et 
solutions tout en protégeant l'environnement." 

 
Depuis l'adhésion de Juhayna au Pacte mondial des Nations unies (UNGC), l'entreprise a 
aligné ses activités principales et clés sur les dix principes du Pacte. Ceux des droits de 
l'homme, de l'emploi, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. 

 
Simultanément, l'entreprise suit de près les 17 objectifs de développement durable des 

Nations unies, renforçant ainsi son engagement envers les directives mondiales en matière 

de durabilité et cherchant à comparer ses pratiques aux pratiques internationales de haut 

niveau qui favorisent le changement social et environnemental 


