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Une garantie d'execution

Dans Ie cadre de I'accompagnement de ses clients dans la
mise en oeuvre de leurs projets, l'Agence Faso Baara S.A
recourt principalement it la maitrise d'ouvrage deleguee
(MOD).
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Vision de IIAgence

Dans Ie cadre de I'accompagnement de ses clients dans la
mise en reuvre de leurs projets, l'Agence Faso Baara S.A
recourt principalement
la rnaitrise d'ouvrage deleguee
(MOD).
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La satisfaction ultime de la clientele de l'Agence est au coeur
'de ses preoccupations et de ses differentes strategies.
La mise en place d'un systeme de management de la qualite (S,MQ) se presente comme la principale strategle
visant I'obtention de cette satisfaction, condition necessaire
la perennite de I'Agence.

a

Au regard de ce qui precede,
s'enqaqe a :

la Direction

personnel;
satisfaire aux exigences at
I' efficacite d u S MQ.
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t> communlquer cette politique quallte a I'ensemble du
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Etre une entreprise
de services diversifies,
leader et performante
aux plans national
et international
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c> creer un dispositif d'edoute client performant ;

en permanence

La presents poHtique qualite ainsi que les objectifs qui
constituent Ie cadre d'orientation at de mise en reuvre du
systeme. de management de la qualite seront pertodlquernent revus quant
leur adequation.
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de l'Agence

t> deployer les ressources necessalres ;
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Etre une entreprise
de services diversifies,
leader et performante
aux plans national
et international

La satisfaction ultime de la clientele de l'Agence est au coeur
de ses preoccupations et de ses differentes strategies.
La mise en place d'un systerne de management de la qualite (SMQ) se presents comme la principale strateqie
visant I'obtention de cette satisfaction, condition necessaire
la perennite de l'Agence.

a

Au regard de ce qui precede,
s'engage

la Direction

de l'Agence

a:
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t> deployer les ressources necessalres ;

t> creer un dispositif d'ecoute client performant

;

Perennisation
institutionnelle
et financiere

I> communiquer
personnel;

Amelioration
de la gestion
interne

La presents politique quallte ainsi que les objectifs qui
constituent Ie cadre d'orientation et de mise en oeuvre du
systerne de management de la qualite seront periodlquement revus quant it leur adequation.

Le,nsemble du personnel s'est engage it y adherer totalement.
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Perennisation
institutionnelle
et financiere

cette politique qualite it I'ensemble du

satisfaire aux exigences et it arneliorer en permanence
l'efficacite du SMQ.

Lensemble du personnel s'est engage

a y adherer

Amelioration
de la gestion
interne

totalement.

Fait it Ouagadougou, Ie

Fait it Ouagadougou, Ie
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