
Sous les auspices de l'Autorité Générale pour l'Investissement et les Zones Franches (GAFI) 

Juhayna participe à une table ronde sur la RSE intitulée "La responsabilité sociale ... la voie 

vers l'investissement et le développement". 

 

Le Caire, le 9 mars 2019 - Aujourd'hui, Juhayna participe à une table ronde sur la RSE sous le 

patronage de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI), en 

présence d'un groupe de responsables d'entreprises, de représentants d'entités 

gouvernementales et du secteur civil. Cette participation s'inscrit dans la stratégie de 

l'entreprise qui vise à la création de valeurs partagées (CVP), en cohérence avec son plan de 

développement durable. 

 

Intitulée "Responsabilité sociale ... La voie de l'investissement et du développement", la 

discussion vise à présenter la vision RSE du ministère de l'Investissement et de la 

Coopération internationale et de l'Autorité générale de l'investissement et des zones 

franches, en plus d'examiner les meilleurs moyens de coopération entre toutes les parties 

concernées, représentées par le secteur public, le secteur privé et les organisations de la 

société civile. L'atelier met également en lumière les réussites des principaux acteurs clés 

dans ce domaine. 

 

Juhayna participe à la session "Réussites du secteur privé en matière de responsabilité 

sociale des entreprises", au cours de laquelle l'entreprise est invitée à présenter sa stratégie 

de responsabilité sociale des entreprises, visant au développement communautaire et à la 

transformation du secteur agroalimentaire. Le modèle de responsabilité sociale de 

l'entreprise est conforme aux 17 objectifs de développement durable (ODD), dont 7 sont 

appliqués dans ses différents secteurs.  

En outre, Juhayna opère dans 5 secteurs différents, à savoir l'industrie, la santé et la 

nutrition, l'environnement, la jeunesse et les sports, l'emploi et la diversité. L'entreprise a 

travaillé sur de nombreuses initiatives interdépendantes, à travers lesquelles elle intègre 

des pratiques mondiales pour atteindre un équilibre durable entre sa stratégie d'expansion 

et sa contribution active au développement des communautés dans lesquelles elle opère. 

 

Il convient de mentionner que Juhayna a récemment adhéré au Pacte mondial des Nations 

unies (UNGC), qui fonctionne grâce à des mécanismes rigoureux et bien pensés pour aider 

les entreprises à mettre en œuvre les principes de durabilité mondiaux et à prendre des 

mesures efficaces pour les soutenir. 

 

 


