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Politique Qualité 

Mahamane TOURE 

Le Manager Général

Bamako le 25 Mai 2022

F Amélioration permanente des relations et de la satisfaction des clients ;

Le Bureau d'Etudes Techniques et d'Ingénieur-Conseil (BETICO Ingénieurs-Conseils SARL) est 
une société malienne d'Ingénieurs-Conseils indépendants créée en septembre 1994. BETICO 
Ingénieurs-Conseils réalise des missions classiques d'ingénieurs conseils (Etudes Techniques, 
Suivi et Contrôle des Travaux, Maîtrise d'Ouvrage Déléguée…) principalement dans les domaines de 
l'eau, du transport d'énergie, des infrastructures routières et de l'environnement. 

Dans le cadre de la réalisation de ses prestations, BETICO Ingénieurs-Conseils s'est toujours 
appuyé sur le respect systématique des exigences clients et autres exigences applicables pour poser 
et renforcer le socle d'une confiance durable avec ses clients et autres parties intéressées. 

Conscient des enjeux, risques et opportunités de son secteur d'activité et de leurs évolutions 
perpétuelles et complexes, BETICO Ingénieurs-Conseils a décidé de mettre en place un Système 
de Management de la Qualité selon la Norme Internationale pour soutenir la ISO 9001 : 2015 
concrétisation de sa vision à l'horizon 2025 de «Développer et renforcer sa présence dans les pays 
de l'Afrique de l'Ouest et Centrale en améliorant en continu le niveau de performance actuel au 
Mali» dans le respect strict de ses valeurs que sont la , l’  et PERFORMANCE ENGAGEMENT
l’ .  ETHIQUE

Cette Politique Qualité s'inscrit dans la stratégie globale de BETICO Ingénieurs-Conseils et 

s'articule autour des axes stratégiques suivants :

Le Management Général s'engage à satisfaire les exigences applicables au Système de Management 
Qualité (exigences client et exigences légales et réglementaires) et à améliorer en continu ses 
performances. A cet effet, des objectifs-qualité seront établis à travers le Plan Stratégique triennal et 
leurs niveaux d'atteinte seront annuellement évalués. 

F Renforcement des performances financières ;

L'ensemble des acteurs de BETICO Ingénieurs-Conseils (personnel permanent, consultants 
externes, sous-traitants et co-traitants) est invité à s'impliquer activement à la mise en œuvre de cette 
politique et à l'atteinte des objectifs-qualité ainsi qu'à l'amélioration continue du Système de 
Management Qualité. 

F Renforcement de la maîtrise et l'efficacité opérationnelles ;

F Disponibilités des ressources humaines compétentes et polyvalentes.

F Disponibilité des moyens de production adéquats et suffisants ;

F Développement et renforcement des marchés en Afrique de l'Ouest et Centrale ;

F Renforcement et diversification du portefeuille clients ;
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