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  POLITIQUE QUALITE 
 

Ivoire Transport a été créée en 2013. Nous sommes spécialisés dans le transport 

d’hydrocarbures (gaz conditionné, gaz vrac et carburant) en Côte d’Ivoire. Notre vision est 

d’offrir un haut niveau de qualité de service à l’ensemble de nos clients afin d’être parmi les 

leaders en Côte d’Ivoire.   

Nous savons que la rentabilité et la pérennité de notre entreprise dépendent de la 

fidélité et du renforcement de notre portefeuille client. Cette fidélité ne nous est jamais 

définitivement acquise à cause de la mutation permanente du marché et des clients de plus 

en plus exigeants.  

La norme ISO 9001 version 2015 est pour nous l’occasion de mener une politique 

d’amélioration à travers une nouvelle approche de notre organisation. 

Dans ce cadre, notre politique s’appuie sur les principaux axes suivants : 

1. Fournir des produits et prestations de qualité dans le respect des exigences légales et 

réglementaires applicables pour fidéliser et développer notre portefeuille clients ;    

2. Assurer une meilleure gestion de l’hygiène, de la santé-sécurité au travail, de 

l’environnement, ainsi que de la sûreté de nos sites et opérations ; 

3. Assurer la maintenance et la fiabilité de notre infrastructure afin de garantir la continuité 

de nos activités ; 

4. Optimiser notre organisation et ses ressources, par le développement des ressources 

humaines, la surveillance du système, et la recherche permanente de l’amélioration 

continue. 

Pour garantir l’atteinte de ces axes, des objectifs qualité sont établis au niveau de chaque 

processus et évalués lors des revues de processus ou de direction. 

En tant qu’Administrateur Général d’Ivoire Transport, je m’engage à : 

• Appliquer et à faire appliquer les règles et les procédures pour faciliter le bon 

fonctionnement de notre entreprise ;  

• M'assurer que le système mis en place est compris, mis en œuvre et entretenu à tous 

les niveaux et en toute circonstance ;  

• Vérifier de manière périodique notre système de management la qualité, en vue de 

l’améliorer. 

Pour cela, je confirme que Monsieur Dodo Elchanan sera représentant de la Direction comme 

Responsable Qualité sous la supervision fonctionnelle de M. Yves KABAKA-PEQUERY, 

Directeur Général Adjoint en charge des fonctions supports et de M. Antoine Bouzaid, 

Consultant Qualité, avec la tâche d’animer en toute rigueur notre système de management de 

la qualité et me rendre compte de sa performance, de son efficacité et des opportunités 

d’amélioration. 

Nous comptons sur votre collaboration à tous pour, non seulement, prendre soin du matériel 

de travail (véhicules, bouteilles de gaz, etc.), mais également pour améliorer continuellement 

notre organisation. 

                                                                                                
                                                                                                        Le 15 janvier 2021 
                                                                                                     

                                                                                                     M. KARIM OUSMAES 

                                                                                                     Administrateur Général                                                                               


