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POLITIQUE QUALITE
La SIFAAP est une entreprise d'Importation, de Fabrication d'Alimentation Animale et de Poussins.
Spécialisée dans la nutrition animale, et dans la production de poussins d'un jour, elle est une
entreprise jeune créée depuis 6 ans, mais bénéficiant d'un réseau de partenaires internationaux de
premier ordre. La SIFAAP représente une alternative sérieuse face à la multitude d'acteurs présents
sur le marché avicole. Notre ambition est de devenir une entreprise avicole de premier rang sur
l’échiquier national.
Par ailleurs, ce domaine dans lequel nous évoluons est marqué par un marché hautement
concurrentiel et d’une insuffisance de matière première en locale. Pour ce faire, prenant en compte
ces enjeux et les besoins et attentes des parties intéressées, nous avons décidé de mettre en œuvre
un Système de Management de la Qualité conformément aux exigences de la norme ISO 9001 version
2015. Ainsi, nous nous engageons à accroitre la satisfaction de nos clients et autres parties intéressées
ainsi que les exigences légales et réglementaires applicables.
Pour y arriver, la SIFAAP s’est fixé les axes stratégiques suivants :
v Assurer la rentabilité financière ;
v Accroitre notre part de marché national sur le segment des aliments et de poussin d’un jour ;
v Améliorer les infrastructures de production et développer nos capacités de production ;
v Développer les compétences de nos ressources humaines.
Ces objectifs sont révisés en cas de besoin lors de Revues de Direction ou de Revues de Processus.
Pour réaliser cette ambition, je compte sur l’implication de l’ensemble du personnel chacun dans sa
capacité à maîtriser les risques inhérents aux processus et à œuvrer chaque jour davantage à la
réalisation de nos objectifs.
Pour ma part, je m’engage à mettre à disposition les ressources nécessaires au bon fonctionnement et
à l’amélioration continue de notre Système de Management de la Qualité.
Fait à Abidjan, le 05 Aout 2020

Le Directeur Général
M. KINDO Kouadio

