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HISSER LA QUALITE DE SERVICE AU NIVEAU
DES STANDARDS INTERNATIONAUX
LES PRINCIPES DE LA QUALITE
Dans ce numéro, nous poursuivons
notre série de présentation des principes de
la qualité selon la norme ISO 9001:2015 avec
le troisième principe: L’implication du personnel.
En effet, pour asseoir un système de
management de la qualité efficace, il est
important qu’une adhésion significative du
personnel à la vision stratégique de l’entreprise soit obtenue par la Direction Générale.
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“Your number one
customers are your
people. Look after
employees first and
then
customers
last.”
Ian Hutchinson, author of People Glue
Dans ce numéro :
•

•
•

•

Principes de la qualité: Implication du
personnel ;
La ;
Audit
Environnemental et Social de
Garoua ;
Le processus de
certification
aérodrome de DLA et
NSI.
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1. Énoncé
Un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les niveaux de l’organisme est essentiel pour améliorer la capacité de l’organisme à créer et fournir de la valeur.
2. Fondement
Pour gérer un organisme de façon efficace et efficiente, il est important de respecter et
d’impliquer l’ensemble du personnel à tous les niveaux. La reconnaissance, l’habilitation
et l’amélioration des compétences facilitent l’implication du personnel dans l’atteinte des
objectifs qualité de l’organisme.
3. Bénéfices
— meilleure compréhension des objectifs qualité de l’organisme par le personnel de l’organisme et amélioration de la motivation à les atteindre;
— plus forte implication du personnel dans les activités d’amélioration;
— amélioration du développement personnel,
des initiatives et de la créativité;
— amélioration de la satisfaction du personnel;
— amélioration de la confiance et de la collaboration à tous les niveaux de l’organisme;
— amélioration de l’intérêt porté aux valeurs
partagées et à la culture à tous les niveaux de
l’organisme.
4. Actions possibles
— communiquer avec le personnel pour faciliter la compréhension de l’importance de leur contribution individuelle;
— encourager la collaboration à tous les niveaux de l’organisme;
— faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances et de l’expérience;
— permettre au personnel de déterminer les freins dans l’atteinte des performances et
de prendre des initiatives sans crainte;
— identifier et reconnaître la contribution, l’apprentissage et l’amélioration du personnel;
— permettre une auto-évaluation des performances par rapport à des objectifs personnels;
— réaliser des enquêtes afin d’évaluer la satisfaction du personnel, communiquer les résultats et prendre les décisions appropriées.
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LE PROCESSUS DE CERTIFICATION OACI DES AERODROMES DE
DOUALA ET YAOUNDE-NSIMALEN.

Après la transmission du plan d’actions correctives à

AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE
L’AEROPORT INTERNATIONAL DE GAROUA

la CCAA, l’équipe ADC S.A s’est résolument tournée
vers la correction des différentes constatations dont

elle est responsable au premier chef.

ETAT DE LIEUX SUR LES IMPACTS

Lancé en juin 2019, avec l’accompagnement
du Cabinet APAVE dans le but d’obtenir le Certificat de Conformité Environnemental (CCE) dudit
Aéroport et un Plan de Gestion Environnemental
validé qui sera mis en œuvre par le Promoteur du
Projet.
Dans le cadre de la continuité des activités dudit
Audit, nous avons
effectuer la mission
de mesures de pollution environnementale du 01 au 03
février 2020 à Garoua avec l’expert consultant
de APAVE, pour une évaluation des impacts significatifs relevés afin de proposer des mesures
d’atténuations ou de suppressions qui seront prises
en compte dans le PGES évoqué, et ceux-ci seront
complétés par les éléments de la réunion de Consultations Publiques qui est prévue le 14 mars
2020 à Garoua.
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A cet effet, des actions importantes ont été réalisées
par les différentes directions à l’instar de :
- la validation du programme d’audits internes des services d’assistance en escale et exploitation technique

des aérodromes par Monsieur le Directeur Général
pour une surveillance effective de nos activités ;
- la mise à jour du plan de mise en œuvre du système
de gestion de la sécurité de ADC S.A par le comité ad
hoc.

Nous contacter
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations 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

Quality, your best destination.
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