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POLITIQUE QUALITE SECURITE ET ENVIRONNEMENT CEMOS CIMENT

Notre ouverture sur un contexte régional, national et international connu par l'émergence d'une concurrence
commerciale accrue, constitue à la fois un moteur de progression et un challenge que CEMOS CIMENT doit
faire face pour son développement, sa réputation, sa pérennité et son excellence.
C’est dans cette perspective que CEMOS CIMENT s’est fixé une stratégie pour cette année 2020 qui vise d’en
faire un leader régional diversifié, durable, responsable et fier de contribuer au développement de la région.

En tant que premier responsable de la société, je m'engage fermement à:
1. Satisfaire toutes les exigences applicables y compris celles des clients, nos obligations de conformité
et autres;
2. La prise en considération de nos parties intéressées pertinentes, internes et externes, et de leurs
exigences dans le fonctionnement de notre système de management;
3. La prévention des préjudices personnels et des atteintes à la santé de nos collaborateurs ; et pour cela
nous avant fixé un objectif de Zéro accident et incident matériel grave et mise en œuvre d’une charte
sécurité pour re-étirer l’engagement de l’ensemble des collaborateurs.
4. La prévention et la réduction des impacts environnementaux négatifs liés à nos activités ;
5. Améliorer les compétences techniques et comportementales de nos collaborateurs par le biais de la
formation, la sensibilisation et l’encadrement.
6. La mesure, la surveillance et l’évaluation régulière de la performance QSE relative à notre système ;
7. L’amélioration continue de notre performance Qualité;

Je m’engage personnellement à mettre en œuvre tous les moyens humains, matériels et de motivation
nécessaires à l’application de la présente politique, et à soutenir l’implication du management et la
participation active de nos collaborateurs ainsi que de nos sous-traitants et ce, pour accroitre la satisfaction des
parties intéressés pertinentes, et fournir un cadre concurrentiel à la société.
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