
                                            ERA, L’énergie du développement rural. 
 

Energie rurale Africaine SA au capital de 1 262 710 000 F CFA – RCC : SN-DKR—2011-B920  - NINEA : 004414752 
Tel: (+221) 33 981 10 10 – Fax: (+221) 33 981 10 20 – Médina Coura – BP 70 Tambacounda – www.erasenegal.com - info@erasenegal.com 

POLITIQUE QUALITE 

Afin d’améliorer la qualité de nos services, d’augmenter le niveau de satisfaction 

de nos clients ainsi que des différentes parties prenantes et d’assurer un 

accompagnement efficace et efficient de tout projet, nous nous engageons à appliquer la 

qualité au quotidien.  

Cette politique qualité doit accompagner le développement de nos activités afin de 

les rendre durables, efficaces et pérennes. C’est un projet d’amélioration continue qui nous 

implique tous et à tout instant. La participation active, les propositions et l’initiative de 

chacun contribueront à dynamiser notre système qualité. Elles sont le moteur de notre 

ambition afin de rendre notre entreprise plus performante. 

Dans cette perpective, l’objectif est de mettre en œuvre et d’améliorer en continue 

notre système de management de la qualité, conformément aux exigences de la norme 

ISO 9001 version 2015. Cette stratégie qualité se veut réaliste et efficace; elle implique le 

concours de l’ensemble du personnel et s’articule autour de trois axes: 

➢ La satisfaction des clients :  

o Assurer un service public de l’électricité  adapté aux besoins de nos 

clients ;.  

o Proposer des solutions afin d’améliorer la qualité de vie de nos clients ;  

o Répondre rapidement et efficacement à toute réclamation. 

➢ L’épanouissement du personnel :  

o Promouvoir le sentiment d’appartenance à ERA SA ; 

o Développer l’esprit d’équipe ; 

o Assurer la mobilisation et l’implication de tous nos collaborateurs. 

➢ La performance de notre organisation : 

o Avoir des processus interactifs que chacun s’approprie, respecte et 

améliore ; 

o Promouvoir l’image de marque d’ERA et gagner en rendement ; 

o Veiller à une politique de prévention santé, sécurité au travail  et de 

protection de l'environnement. 

La réussite de cette démarche et l’atteinte des objectifs ne peuvent être garantis 

qu’avec l’adhésion et la participation de tous. Pour ce faire, tout le personnel est fortement 

invité à contribuer activement à cette politique car la Qualité est l’affaire de chacun. 

Léopold Mbar FAYE 

Directeur Général 
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