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Assala Energy prend l’engagement de préserver la santé, la sécurité, 
la sûreté et l’environnement des communautés locales voisines 
de nos installations, en minimisant ou en compensant les impacts 
environnementaux ou sociaux négatifs et les effets sur le patrimoine 
culturel ; en accompagnant des projets viables, durables et diversifiés sur 
le plan économique, afin de réduire la dépendance locale à l’égard de 
l’industrie pétrolière et gazière et contribuer positivement à l’emploi et  
au renforcement des capacités locales via le Contenu Local.

Pour atteindre cet objectif, Assala Energy s’engage à :

•  Faire preuve d’un leadership fort et d’un engagement visible pour  
la protection de la santé, de la sécurité, de la sûreté des communautés et  
de l’environnement local, avec des rôles et responsabilités clairement définis 
dans l’ensemble de l’organisation.

•  Souscrire et se conformer à la réglementation et aux normes nationales  
et internationales applicables, ainsi qu’à toutes les exigences en ligne  
avec nos Valeurs, pour assurer une performance d’Assala supérieure aux 
minima locaux ou internationaux. Cela comprend le respect des Normes 
de Performance de la Société Financière Internationale, des Principes de 
l’Équateur, de l’Accord de Paris (et plus précisément de l’objectif de  
la Banque mondiale “zéro torchage de routine d’ici 2030“), des lois  
du travail et des conditions de travail de nos pays hôtes.

•  Respecter nos voisins et contribuer au développement social et aux 
programmes communautaires viables et durables dans les zones où  
nous opérons.

•  Dialoguer régulièrement avec les parties prenantes en consultant les 
communautés voisines de nos opérations par le biais d’une communication 
ouverte et honnête ainsi que l’utilisation d’un solide mécanisme  
de règlement des plaintes. 

•  Identifier, évaluer et gérer de manière proactive les risques sociaux liés  
à nos activités.

•  Surveiller et évaluer nos performances sociales, développement durable et 
Contenu Local. 

•  Fixer des objectifs d’amélioration continue.

•  Définir des attentes claires avec nos prestataires et fournisseurs et assurer  
une supervision appropriée pour la mise en œuvre de la stratégie de  
Contenu Local d’Assala Energy. 

•  S’engager à identifier, protéger et préserver le patrimoine culturel dans  
les zones où nous opérons, notamment les lieux sacrés, les sanctuaires  
et les arbres.

Nous avons tous la responsabilité individuelle et collective de respecter  
les communautés et d’établir des partenariats gagnant-gagnant avec  
nos parties prenantes, afin de tirer un impact positif provenant de nos 
opérations sur le long terme.
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