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HISSER LA QUALITE DE SERVICE AU NIVEAU
DES STANDARDS INTERNATIONAUX
LES PRINCIPES DE LA QUALITE
La grandeur d’une entreprise est perceptible
à l’analyse de ses performances et la surveillance
de l’application des principes permettant de soutenir l’évolution de ses activités : l’amélioration.

Cette outil fondamental permettant d’assurer
la pérennité d’un organisme fait partie des principes managériaux appliqués à ADC S.A à travers
les activités du Comité d’Examen de la Sécurité, la
Sûreté, la Qualité, l’Environnement et la Santé.

“Continuous improvement
is
better than delayed
perfection ."
Mark Twain.
Dans ce numéro :
•

Principes de la
qualité: Amélioration ;
Perimeter
control ;
•

Le processus
de certification
aérodrome de
DLA et NSI.
•
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1. Énoncé
Le succès d’un organisme repose sur une volonté constante d’amélioration.
2. Fondement
L’amélioration est essentielle pour qu’un organisme conserve ses niveaux de performance actuels,
réagisse à toute variation du contexte interne et externe et crée de nouvelles opportunités.
3. Bénéfices
— amélioration de la performance des processus, de la capacité de
l’organisme et de la satisfaction des clients;
— amélioration de la recherche et de la détermination des causes
profondes, suivies d’actions préventives et correctives;
— plus grande aptitude à anticiper et réagir à des risques et à des
opportunités internes et externes;
— meilleure prise en compte de l’amélioration aussi bien progressive que par rupture;
— meilleure utilisation de l’apprentissage à des fins d’amélioration;
— accroissement de l’effort d’innovation.
4. Actions possibles
— définir les objectifs du système et les processus nécessaires pour les atteindre;
— encourager la définition d’objectifs d’amélioration à tous les niveaux de l’organisme;
— instruire et former le personnel à tous les niveaux sur la façon d’appliquer les outils et méthodes de base pour atteindre les objectifs d’amélioration;
— s’assurer que le personnel est compétent pour promouvoir et réaliser avec succès les projets
d’amélioration;
— développer et déployer des processus pour mettre en œuvre les projets d’amélioration à tous
les niveaux de l’organisme;
— suivre, passer en revue et auditer la planification, la mise en œuvre, la réalisation et les résultats des projets d’amélioration;
— prendre en compte l’amélioration dans le développement de produits et services et de processus, nouveaux ou modifiés;
— identifier et reconnaître l’amélioration.
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PERIMETER CONTROL

Conform with ICAO
security Guidelines?
- Condition?
- Maintenance
- Is it patrolled regularly?
- Is it effective?

To delineate and adequately protect security areas
from unauthorized access, it is important to consider
boundary measures such as fencing, walls, or other
physical
barriers,
and/or natural barriers. Physical barriers can be used to deter and delay the
access of unauthorized persons onto
sensitive areas of airports. Such structures are usually permanent and are designed to be a visual and psychological
deterrent as well as a physical barrier.
Where possible, security fencing or other
physical barriers should be aligned with
security area boundaries. The choice of an appropriate security boundary
design is not only affected by the cost of equipment, installation, and
maintenance, but also by effectiveness and functionality, that is, its ability
to prevent unauthorized access.
However, it is important to note that perimeter control methods alone will not necessarily prevent a determined intruder from entering, nor may they be appropriate for every
facility. The strength of any security mechanism is dependent on the airport’s overall security plan. Expending resources on
an unnecessary security enhancement (e.g.
complete perimeter fencing, and access
controls) instead of a more facility specific, reasonable, and more effective
method (e.g. tiedown chains with locks) may actually be detrimental to an
airport’s over all security posture.
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LE PROCESSUS DE CERTIFICATION OACI DES AERODROMES DE
DOUALA ET YAOUNDE-NSIMALEN.
Après la transmission de la première partie du plan d’actions
correctives à la CCAA, l’équipe ADC S.A s’est résolument tournée
vers la correction des différentes constatations dont elle est responsable au premier chef.

Les principales concernent la réparation des dégradations de
l’aire de trafic de l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen et la validation
de certains plans de l’aérodrome par un géomètre assermenté.
Par ailleurs, en sa qualité de postulant au certificat, ADC S.A a
également reçu les plans d’actions de la CCAA et de l’ASECNA au
cours du mois de juin 2020. Ceci permet d’amorcer dans les prochains jours la consolidation du plan d’actions de certification en
collaboration avec ces différentes entités et la transmission des premières preuves de mise en œuvre des actions correctives.

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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