
En vue de sensibiliser à l'environnement et de réduire les émissions de carbone :  

Juhayna participe à l'initiative "E-Tadweer". 

 

 

Le Caire, Égypte - 16 novembre 2021 : En raison de ses convictions profondes en termes de 

sensibilisation à l'environnement, Juhayna Food Industries a pris l'initiative de participer au 

programme "E-Tadweer". Cette initiative louable vise à développer un système de collecte 

et de recyclage des déchets électroniques. 

 

De fait, "E-Tadweer" a été lancé sous la supervision du ministère de l'Environnement, et de 

l'Autorité de régulation de la gestion des déchets (WMRA), en collaboration avec le 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dans le cadre de l'initiative 

présidentielle "Go Green". 

 

Il convient de noter que la participation de Juhayna à "E-Tadweer" se traduira par la 

fourniture d'ordinateurs qui contribueront à économiser l'équivalent de 320 kilogrammes 

de carbone. En outre, la participation de l'entreprise s'inscrit dans le cadre du rôle joué par 

la Fédération des industries égyptiennes et le Bureau de conformité environnementale pour 

encourager le partenariat avec le secteur privé et soutenir l'esprit d'entreprise dans le 

domaine du développement durable.  

 

Dans ce contexte, Passant Fouad, directrice des relations extérieures de Juhayna, a déclaré : 

"En tant qu'investisseur responsable, Juhayna se conforme à une stratégie inébranlable qui 

intègre les pratiques environnementales et sociales de l'entreprise dans toutes ses activités, 

initiatives et programmes." 

Mme Fouad a ajouté : "Cette année, notre participation à "E-Tadweer" était extrêmement 

cruciale, car il s'agit de l'une des initiatives les plus essentielles qui contribuent à sensibiliser 

les gens à l'importance du recyclage, en plus d'encourager tous les secteurs et les individus à 

adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. En effet, nous sommes 

déterminés à le faire dans le cadre de notre stratégie de développement durable." 

 

Dans un autre ordre d'idées, Juhayna a publié au début de l'année son rapport sur 

l'empreinte carbone pour 2019, qui présente le processus d'évaluation de l'impact 

environnemental de ses activités et souligne comment l'empreinte carbone de l'entreprise 

est conforme aux objectifs mondiaux de développement durable (ODD), ainsi qu'à la vision 

de l'Égypte 2030. 



 

Pour plus d'explications, le rapport révèle que Juhayna produit moins d'émissions que la 

moyenne, en comparaison avec d'autres entreprises mondiales similaires. En outre, le 

rapport a montré que l'entreprise cherche à atteindre un objectif primaire de réduction de 

15 % de son empreinte carbone dans trois de ses secteurs essentiels, à savoir la fabrication, 

l'agriculture et la distribution, d'ici 2025".  

 

 

-Fin- 

 


