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HISSER LA QUALITE DE SERVICE AU NIVEAU
DES STANDARDS INTERNATIONAUX
LES PRINCIPES DE LA QUALITE
Les meilleures décisions nécessaires au
management durable d’une entreprise sont effectuées à partir des données véridiques et vérifiables.

Une prise de décision fondée sur des
preuves objectives constitue l’un des points fondamentaux des principes de management de la
qualité et détermine le caractère sérieux d’une
entreprise. Ainsi, les différents rapports d’activités, comptes rendus, etc... sont autant de données indispensables utilisées pour la prise de décision et l’utilisation efficiente des ressources à
ADC S.A.
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« Ce qui est affirmé sans preuve
peut être nié sans
preuve »
- Euclide.
Dans ce numéro :
•

•

•

•

Principes de management la qualité:
Prise de décision
fondée
sur
les
preuves;
Sûreté - Security :
No to piggybacking
at airport secured
doors ;
Communication environnementale
Audit
Environnemental et Social de
l’aéroport
de
Ngaoundéré ;
Le processus de
certification des aérodrome de DLA et
NSI.
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1. Énoncé
Les décisions fondées sur l’analyse et l’évaluation de données et
d’informations sont davantage susceptibles de produire les résultats escomptés.
2. Fondement
La prise de décision peut être un processus complexe et
elle comporte toujours une certaine incertitude. Elle implique souvent de multiples types et sources de données
d’entrée, ainsi que leur interprétation qui peut être subjective. Il est important de comprendre les relations de
cause à effet et les conséquences involontaires possibles.
L’analyse des faits, des preuves et des données conduit à
une plus grande objectivité et à une plus grande confiance dans la prise de décision.
3. Bénéfices
— amélioration des processus décisionnels;
— amélioration de l’évaluation de la performance des processus et de l’aptitude à atteindre les objectifs;
— amélioration de l’efficacité et de l’efficience opérationnelles;
— plus grande aptitude à passer en revue, remettre en question et changer les opinions et les décisions;
— plus grande aptitude à démontrer l’efficacité de décisions antérieures.
4. Actions possibles
— déterminer, mesurer et surveiller des indicateurs clés pour démontrer les performances de l’organisme;
— assurer la disponibilité de toutes les données nécessaires auprès des personnes concernées;
— s’assurer que les données et les informations sont suffisamment exactes, fiables et sûres;
— analyser et évaluer les données et les informations à l’aide de méthodes appropriées;
— s’assurer, si nécessaire, que les personnes
sont compétentes pour analyser et évaluer
les données;
— prendre des décisions et entreprendre
des actions basées sur des preuves, tout en
tenant compte de l’expérience et de l’intuition.
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NO TO PIGGYBACKING AT AIRPORT SECURED DOORS
Cameroon Airports are secured by
several different types of security systems. Some of the systems include;
card readers, perimeter detection,
CCTV etc. Card readers are installed
on all doors accessing airside or security restricted areas All persons accessing security restricted areas must
possess an access permit. They must wipe their access permit to
the card readers and be authorized before proceeding through.
Personnel with temporal access permit should contact the Airport
Security officer at the designated door for authorization. Visitors
and other persons with temporal access
permits should be guided by Airport personnel with permanent access permits.

You should not allow other badge holders to
piggyback (allow someone access through a
door on your card swipe).
If you experience a problem gaining access,
contact the Airport Security Unit at the designated gate for assistance.

Do not alter your access permit or post it on
social media.
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CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE DE ADC S.A.
ETAT DE LIEUX A L’AEROPORT DE NGAOUNDERE

Afin de se conformer à la réglementation en
matière d’environnement, notamment les
dispositions du décret n°2013/0172/PM du
14 févier 2013 fixant les modalités de réalisation de l’Audit Environnemental et Social,
ADC S.A a lancé, cette année 2020, le projet de réalisation de l’Audit Environnement
et Social (AES) de l’Aéroport de Ngaoundéré.
La mission de collecte de données primaires
et secondaires s’est effectuée à Ngaoundéré du 24 au 28 Août 2020, par le Cabinet
GEST et elle a été marquée par plusieurs activités à l’instar :
•

des rencontres avec l’administration en charge de l’audit, les chefs des quartiers
proches de l’aéroport ;
des prélèvements des échantillons (air, sol et
eau) pour des analyses et des mesures de pollution
environnementale (sonores, sols, air) outre le test de
luminosité.
•

Les consultations publiques y relatives sont prévues
du 21 au 24 Septembre 2020, à la Chefferie de
Mardock.
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LE PROCESSUS DE CERTIFICATION OACI DES AERODROMES DE
DOUALA ET YAOUNDE-NSIMALEN.
La pandémie de la COVID-19 qui asphyxie significativement la majeure partie des activités du pays ne permet pas
un déploiement optimal du processus de certification des aérodromes.
En effet, malgré la mise en œuvre des mesures barrières,
ADC S.A a, en collaboration avec les différentes entités impliquées dans le processus, élaboré, soumis le plan d’actions
consolidé de la certification à la CCAA et, continué la mise
en œuvre des actions correctives à l’instar de :
•

la tenue de l’IRC (Revue de direction).

•

la réalisation des audits du Système de Gestion de la Sécurité des plateformes de DLA et NSI ;

•

la formation du personnel au Système de Gestion de la Sécurité.

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.

5

