
1    Pôle de Croissance des Entreprises | Invest in Africa: Contribution de Elikem Kuenyehia 

 

 

 

 
 
 
 
 

Comprendre la 
Gestion de la Qualité  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédigé par Elikem Nutifafa 

Kuenyehia 
 

Auteur de ‘Propos de Kuenyehia sur 

l’Entrepreneuriat’ 
 

 
 
 
 
 



2    Pôle de Croissance des Entreprises | Invest in Africa: Contribution de Elikem Kuenyehia 

 

 

 

 
 
 

Table des Matières 
 

Comment comprendre la gestion de la qualité.......................................................................................3 
 

Principes ISO9001de la Gestion de la Qualité .............................................................................................4 
 

Orientation client .............................................................................................................................................4 
 

Leadership ................................................................................. ......................................................................... 5 
 

Implication de personnes .............................................................................................................................5 
 

Approche par processus ................................................................................................................................ 6 
 

Approche systémique de la gestion ............................................................................................................6 
 

Amélioration continue ..................................................................................................................................... 7 
 

Approche factuelle de la prise de décision ................................................................................................7 
 

Relation de fournisseur mutuellement avantageuse ..............................................................................7



3    Pôle de Croissance des Entreprises | Invest in Africa: Contribution de Elikem Kuenyehia 

 

 

 

Introduction 
 
 

 

Prouver que vous pouvez respecter les spécifications de qualité convenues 

est essentiel pour retenir et gagner de nouveaux clients. Elikem Nutifafa 

Kuenyehia, une juriste ghanéenne de profession, a souligné l'importance de 

se concentrer sur vos clients, votre approche pour répondre aux 

spécifications et comment améliorer continuellement la livraison de vos 

produits ou services. 

 

 

Comment Comprendre la Gestion de la Qualité 
 

La gestion de la qualité est l'acte de superviser toutes les activités et les 

tâches nécessaires pour maintenir un niveau d'excellence souhaité. En 

d'autres termes, c'est le processus qui consiste à s'assurer que le produit ou le 

service d'une entreprise est cohérent. Le processus de gestion de la qualité 

comprend la création et la mise en œuvre d'une planification et d'une 

assurance de la qualité, ainsi que le contrôle et l'amélioration de la qualité. 

 
 
 

Il est crucial pour toutes les entreprises de gérer la qualité... 
lorsque les produits et services sont cohérents, cela permet à 
l'entreprise de maintenir la satisfaction et la fidélité de ses 
clients. 

 

Elle réduit le risque et le coût de remplacement des produits défectueux. Une 

entreprise ayant une réputation de qualité est également susceptible de 

connaître un grand succès. Il existe plusieurs normes de qualité qu'une 

entreprise peut respecter. L'une des principales est la norme ISO 9001, publiée 

par l'Organisation internationale de normalisation. 
 

Le système de gestion de la qualité d'une entreprise est utilisé pour 

communiquer aux employés les exigences de production de la qualité 

souhaitée des produits et des services. Il vise à influencer les actions des 

employés lorsqu'ils effectuent des tâches afin qu'elles soient réalisées 

conformément aux spécifications de qualité établies. Un bon système de 

gestion de la qualité peut être intégré dans une entreprise en définissant dans 

un document les meilleures pratiques à respecter pour la satisfaction des 

clients, la fidélisation et l'autonomisation des employés, entre autres, et en 

insistant sur son respect. 
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Principes ISO9001 de la Gestion de la Qualité  
 
 

L'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) donne des spécifications 

internationalement acceptées pour les produits, les services et les systèmes 

afin de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité. L'ISO dispose de normes 

couvrant tous les secteurs, y compris la technologie, la sécurité alimentaire et 

les soins de santé. Son système de gestion de la qualité ISO 9000 est basé sur 

les huit (8) principes suivants de gestion de la qualité : 

 

 

Orientation Client 
 

Ce principe exige des entreprises qu'elles comprennent les besoins actuels et 

futurs des clients, qu'elles répondent aux exigences des clients et qu'elles 

s'efforcent de dépasser leurs attentes. 

 

Pour satisfaire à cette norme, les entreprises doivent rechercher et 

comprendre les besoins et les attentes de leurs clients. Les objectifs de 

l'entreprise doivent être liés aux besoins et aux attentes des clients, et cela 

doit être communiqué dans toute l'organisation. 
 
 

 

En outre, l'entreprise doit disposer d'un système permettant de 

mesurer la satisfaction des clients et d'agir sur les résultats. 
 

 

Lorsque ces mesures sont prises, l'entreprise est susceptible d'augmenter ses 

revenus et sa part de marché grâce à des réponses souples et rapides aux 

opportunités du marché, et d'améliorer la fidélité de ses clients, ce qui lui 

permettra de fidéliser sa clientèle. 
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Leadership 
 

Ce principe exige que les dirigeants de l'entreprise établissent une unité 

d'objectif et de direction de l'organisation. Les dirigeants doivent donc créer 

et maintenir un environnement interne dans lequel les personnes peuvent 

s'impliquer pleinement dans la réalisation des objectifs de l'organisation. 
 

Dans cette optique, les dirigeants doivent tenir compte des besoins de toutes 

les parties intéressées, notamment les clients, les propriétaires, les fournisseurs, 

la communauté et la société dans son ensemble. Ils doivent établir une vision 

claire de l'organisation et fixer des objectifs et des buts ambitieux. Ils doivent 

fournir à leur personnel les ressources nécessaires pour effectuer leur travail et 

leur donner la liberté d'agir de manière responsable. De plus, le dirigeant doit 

inspirer, encourager et reconnaître les contributions des gens. 
 

Une entreprise qui adhère à ce principe aura des employés qui comprennent 

et sont motivés par les buts et objectifs de l'entreprise. La mauvaise 

communication entre les différents niveaux de l'organisation sera minimisée et 

les activités seront évaluées, alignées et mises en œuvre de manière unifiée. 

 

Implication de personnes  
 

Ce principe part du principe que les personnes, à tous les niveaux, sont 

l'essence même d'une organisation et que leur pleine participation permet 

d'utiliser leurs capacités au profit de l'organisation. 
 

Lorsque ce principe est appliqué, les gens comprennent leur importance 

dans l'entreprise. Ils accepteront donc de s'approprier les problèmes et 

d'assumer la responsabilité de leur résolution. Les gens chercheront aussi 

activement des occasions d'améliorer leurs compétences, leurs 

connaissances et leur expérience.  Ils partageront librement leurs 

connaissances et leur expérience, et discuteront ouvertement des problèmes 

et des questions. 
 

Les avantages pour l'entreprise comprennent des personnes motivées, 

engagées et impliquées au sein de l'organisation. Ces personnes seront 

notamment responsables de leurs performances et seront désireuses de 

participer et de contribuer à l'amélioration continue. 
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Approche par processus 
 

Selon l'approche par processus, un résultat souhaité est atteint plus 

efficacement lorsque les activités et les ressources connexes sont gérées 

comme un processus. 
 

En appliquant cette approche, l'entreprise doit systématiquement définir les 

activités nécessaires pour obtenir un résultat souhaité. Elle doit établir 

clairement la responsabilité et l'obligation de rendre compte de la gestion 

des activités clés, et identifier les principales interfaces au sein et entre les 

différentes fonctions de l'entreprise. Elle permet également à l'entreprise 

d'analyser et de mesurer la capacité des activités clés. 
 

Parmi les avantages de ce principe, on peut citer la réduction des coûts 

grâce à une utilisation efficace des ressources, l'amélioration, la cohérence 

et la prévisibilité des résultats, ainsi que des possibilités d'amélioration ciblées 

et hiérarchisées. 

 
 

Approche systémique de la gestion  
 

Cela implique d'identifier, de comprendre et de gérer des processus 

interdépendants en tant que système afin de contribuer à l'efficacité et à 

l'efficience de l'organisation dans la réalisation de ses objectifs. 
 

L'entreprise doit structurer un système en fonction de ses objectifs de la 

manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Elle doit permettre de 

mieux comprendre les rôles et les responsabilités nécessaires à la réalisation 

des objectifs communs et comprendre la capacité de l'organisation afin de 

savoir où se situent les contraintes en matière de ressources et comment y 

faire face. 
 

Les principaux avantages comprennent l'intégration et l'alignement des 

processus qui permettront d'atteindre au mieux les résultats souhaités ; la 

capacité de concentrer les efforts sur les processus clés ; l'instauration d'une 

confiance chez les parties intéressées quant à la cohérence, l'efficacité et 

l'efficience de l'entreprise. 
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Amélioration continue 
 

L'amélioration continue de la performance globale de l'organisation devrait 

être un objectif permanent de l'organisation. 
 

Il doit y avoir une approche cohérente à l'échelle de l'entreprise pour 

améliorer continuellement les performances de l'entreprise.  Les personnes 

doivent être dotées de méthodes de formation et d'outils appropriés. Chacun 

dans l'entreprise doit améliorer continuellement les produits, les processus et 

les systèmes. Lorsque des améliorations sont apportées, elles doivent être 

reconnues et acceptées. 
 

L'amélioration continue conduit à la souplesse nécessaire pour réagir 

rapidement aux opportunités. Elle améliore également la capacité de 

l'entreprise et permet d'aligner les activités d'amélioration à tous les niveaux 

sur l'intention stratégique de l'entreprise. 

 

Approche factuelle de la prise de décision 
 

Les décisions efficaces sont basées sur l'analyse des données et des 

informations. Cela signifie que les données et les informations dont dispose 

l'entreprise doivent être suffisamment précises et fiables. Les données doivent 

être rendues accessibles à ceux qui en ont besoin pour prendre des décisions, 

et l'analyse doit être basée sur des méthodes valables. 

 

Le respect de ce principe permet de prendre des décisions en connaissance 

de cause, de mieux démontrer l'efficacité des décisions passées en se 

référant à des documents factuels et de mieux revoir, contester et modifier les 

opinions et les décisions. 
 
 

Relation de fournisseur mutuellement avantageuse 
 

Le dernier principe est qu'une entreprise et ses fournisseurs sont 

interdépendants, et qu'une relation mutuellement bénéfique renforce la 

capacité des deux à créer de la valeur. 
 

L'entreprise doit donc établir des relations qui établissent des gains à court 

terme avec des considérations à long terme. Elle doit mettre en commun son 

expertise avec ses partenaires, identifier et sélectionner ses principaux 

fournisseurs, et partager les informations et les plans futurs. Elle doit également 

mener des activités conjointes de développement et d'amélioration et 
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inspirer, encourager et reconnaître les améliorations et les réalisations des 

fournisseurs. 
 

Les avantages comprennent une capacité accrue à créer de la valeur pour 

les parties, la flexibilité et la rapidité des réponses conjointes à l'évolution des 

besoins et des attentes du marché ou des clients, et l'optimisation des coûts 

et des ressources. 
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Merci pour la lecture! 
 
 
 

 

Vous trouverez plus d’informations sur la façon d’assurer la  

croissance et renforcer votre entreprise au 

Ghana dans  l’ouvrage d’Elikem Kuenyehia sur l’entrepreunariat. 

 
 

 
 
 

 

Les lecteurs de ce guide ont également trouvé utiles les 

rapports suivants d’IIA: 
 
 

o  Intégrer des structures de gouvernances solides 
o  Respecter les règlementations fiscales et comptables 
 

 
 
 
 

 
*Remerciements particuliers à Thelma Tawiah pour sa contribution 

importante à ce rapport 
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