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 ACTUALITÉS 
DQ 

“La qualité des pro-

duits et services d’un 

organisme est déter-

minée par la capacité 

à satisfaire les clients 

et par l’impact prévu 

et imprévu sur les par-

ties intéressées perti-

nentes." 

 

Point 2.2.1—ISO 9000. 

Dans ce numéro : 

• Principes de ma-
nagement de la 
qualité : Manage-
ment des rela-
tions avec les 
parties intéres-
sées ; 

• Les bonnes pra-
tiques de sûreté. 

HISSER LA QUALITE DE SERVICE AU NIVEAU 

DES STANDARDS INTERNATIONAUX 

LES PRINCIPES DE MANAGEMENT DE  LA QUALITE 
 

   La compréhension et la satisfaction des 

exigences des parties intéressées demeure 

une préoccupation fondamentale des mana-

gers responsables de la mise en œuvre du sys-

tème de management de la qualité dans leurs 

entreprises. 

   Plus qu’un principe, elle doit être une va-

leur partagée à ADC S.A qui a su déterminer 

les besoins et attentes de ses parties intéres-

sées. 
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 1. Énoncé 

Pour obtenir des performances durables, les organismes doivent gérer leurs relations avec les parties 

intéressées, telles que les prestataires. 

2. Fondement 

Les parties intéressées pertinentes ont une influence sur les performances d’un organisme. Des perfor-

mances durables sont plus susceptibles d’être obtenues lorsque l’organisme gère ses relations avec 

toutes les parties intéressées de manière à optimiser leur impact sur ses performances. La gestion des 

relations avec ses réseaux de prestataires et de partenaires a une importance particulière. 

3. Bénéfices 

— amélioration des performances de l’organisme et de ses parties intéressées par la prise en compte 

des opportunités et des contraintes liées à chaque partie intéressée ; 

— compréhension commune des objectifs et des valeurs par les parties intéressées ; 

— augmentation de la capacité à créer de la valeur pour les parties intéressées par le partage des res-

sources et des compétences et par le management des risques liés à la qualité ; 

— meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement assurant un flux stable de produits et services. 

4. Actions possibles 

— identifier les parties intéressées pertinentes (telles que pres-

tataires, partenaires, clients, investisseurs, employés ou la socié-

té dans son ensemble) et leur relation avec l’organisme ; 

— identifier et hiérarchiser les relations avec les parties intéres-

sées qui doivent être gérées ; 

— établir des relations qui équilibrent les gains à court terme 

et les considérations à long terme ; 

— mettre en commun et partager les informations, l’expertise et 

les ressources avec les parties intéressées pertinentes ; 

— mesurer les performances et assurer, le cas échéant, un re-

tour d’information sur les performances aux parties intéressées 

afin d’accroître les initiatives en matière d’amélioration ; 

— mettre en place une collaboration en matière d’activités de développement et d’amélioration avec 

les prestataires, les partenaires et les autres parties intéressées ; 

— encourager et reconnaître les améliorations et les résultats obtenus par les prestataires et les parte-

naires. 
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LES BONNES PRATIQUES DE SURETE 

EN CAS DE DECOUVERT D’UN ENGIN OU D’UN OBJET SUSPECT 
IF YOU DISCOVER A DEVICE OR SUSPECT AN OBJECT 

    Do not touch or move it.  

Notifiy your supervisor immediately.      

Do not assume that it is the only one. 

  N’y touchez pas, ne le déplacez pas.   

Avisez immédiatement votre superviseur.    

Ne croyez pas qu’il n’y en a qu’un seul. 

Remain calm.  

Follow instructions of Supervisor.     

Take your personal property with you, i.e., 
brief case, purse, lunch container, etc…   

Remember you have been trained to cope 
with a bomb threat and you have a plan. 

Restez calme.    

Suivez les instructions du Superviseur.    

Emportez vos effets personnels  ex: votre porte 
documents, sac à main, boîte à aliments, etc..    

Rappelez-vous que vous avez été formé pour 
faire face à un appel à la bombe et que vous 

Search your immediate area. 

Do not touch anything- Report any suspected 
object.      

Unlock drawers, cabinets etc… For search 
crew and   identify any strange or unfamiliar 

object. 

   Fouillez votre secteur immédiat.    
Ne touchez à rien- Signalez tout objet suspect. 
Ouvrez les tiroirs, classeurs etc… Pour l’équipe 

chargée de la fouille et identifiez tout objet 
étrange. 

Nous contacter 
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des infor-

mations supplémentaires sur nos services. 

Direction Sécurité, Sûreté, Qualité et Environnement 

B.P. 13615, Aéroport de Yaoundé-Nsimalen 

Ou aux adresses mail: 

service.qualite@adcsa.aero 

service.securite@adcsa.aero 

service.environnement@adcsa.aero 


