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( Politique de Santé, Sécurité, Environnement et Qualité

AG-ENERGY, l'un des fournisseurs indépendants de produits et de services pétroliers et gaziers de la côte ouest
africaine.

Nous répondons aux besoins en énergie, en fournissant notamment du carburant, des lubrifiants et du Gaz de Pétrole
Liquéfié (GPL) à un large éventail de clients qui s'étend des consommateurs privés aux opérateurs commerciaux,
industriels et marins.

Dans ce contexte, la protection des personnes, l'environnement et la continuité de nos activités sont au cœur de
notre engagement à améliorer continuellement notre performance HSSEQet à ajouter de la valeur pour nos clients.

AG-ENERGY s'engage à créer une culture dans laquelle chaque personne comprend que les questions de santé,
sécurité, environnement, et qualité font partie intégrante de la bonne marche de l'entreprise. Chaque personne se
doit d'agir de manière responsable et éthique, et de travailler dans un esprit d'ouverture et de coopération.

AG-ENERGY s'engage à mettre en œuvre et à promouvoir un système de management intégré afin de :

~ Identifier tous les dangers et gérer ceux qui pourraient potentiellement causer un accident, des blessures ou
des problèmes de santé pour les personnes; interrompre les activités de l'entreprise: ou avoir des effets
inacceptables pour l'environnement ou la communauté.

~ Fournir un cadre de travail sûre et des procédures qui permettent de prévenir les accidents, les blessures ou
les maladies; la pollution de environnement, la dégradation du matériel; ou l'interruption de l'activité.

~ Appliquer le principe de la meilleure technologie disponible à des coûts acceptables, pour tous les projets de
développement. Prévenir la pollution, réduire les déchets.

~ Sensibiliser ses employés aux sujets HSSEQ et encourager les comportements sécuritaires grâce à la
formation et à des Instructions adéquates.

~ Habiliter les employés et les entrepreneurs à faire face aux situations dangereuses, y compris la
représentation effective, la participation et la consultation des travailleurs, des entrepreneurs et autres tiers
parties, Se conformer à toutes les exigences HSSEQpertinentes issues des lois, de l'entreprise ou de toute
autre exigence applicable.

~ Fournir les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires en qualité, quantité et durée pour
atteindre les objectifs de l'entreprise en matière de santé, sécurité, performance environnementale et
qualité de produits et services.

~ S'assurer de l'investigation des incidents et de la mise en œuvre des actions correctives et préventives afin
de limiter, autant que possible, les non-conformités de produits et services, les accidents, la pollution et les
atteintes à la sécurité.

AG-ENERGY va systématiquement mesurer, évaluer, contrôler et promouvoir les progrès réalisés lors de la mise en
œuvre des principes au-dessus, donner son plein appui à cette politique et soutenir tous ceux qui prennent des
mesures pour la mettre en œuvre.

Les employés sont tenus de rapporter à la direction toute préoccupation en termes de sécurité et environnement,
toute pratique dangereuse ainsi que lei; incidents dont ils ont connaissance, et à faire des suggestions pour
l'amélioration des pratiques da travail.

AG-ENERGY examinera régulièrement cette politique et le système de management associé afin de s'assurer qu'ils
demeurent pertinents et à jour.

Fait à Abidjan, le 31 Mars 2016

Le Président Directeur Général


