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 Afriquia Gaz certifiée QHSE 

 

Leader marocain de la distribution de gaz de pétrole liquéfiés, butane et propane, Afriquia Gaz, filiale 

du groupe AKWA a obtenu la certification Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement pour 

l’ensemble de sa chaîne de valeurs qui regroupe l’importation, le stockage, l’emplissage, le transport 

et la distribution de GPL. 

Décrochée en parallèle à la journée de la Terre, cette certification est une preuve de plus de 

l’engagement d’AKWA Group et de ses filiales dans une démarche proactive de protection des 

ressources naturelles et de préservation de l’environnement. 

Partenaire responsable et respectueux de sa communauté, Afriquia Gaz a depuis toujours adopté un 

système de management intégré qui ancre la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement au 

cœur de sa culture d’entreprise.  

Avec des référentiels normatifs comme ISO 9001 V2008, ISO 14001 V2004 et OHSAS 18001 V2007, 

Afriquia Gaz peut se targuer d’être précurseur en matière de certification. 

« Cette nouvelle distinction vient à point nommé pour couronner le succès d’une politique 

d’excellence vers la satisfaction des clients », affirme à cet effet M. Rachid Idrissi, Directeur Général 

du Pôle Gaz au sein d’AKWA Group.  

 

La certification QHSE est d’abord un sacre pour la politique Qualité d’Afriquia Gaz qui se manifeste 

d’abord par le respect des normes et standards internationaux en matière de fabrication, la 

disponibilité permanente du produit, la maîtrise des délais de livraison ainsi qu’un accompagnement 

et un service après-vente. 

En termes d’hygiène et de sécurité, l’entreprise déploie ses activités sans porter atteinte à la santé de 

ses employés, ses partenaires et clients. Cela repose sur sa volonté de prévenir tout accident et de 

contribuer au bien-être de tous. Concrètement, Afriquia Gaz mène des formations adéquates du 

personnel, fixe des règles strictes de discipline et communique autour des principes d’hygiène et de 

sécurité dans ses sites de production.  

 

Enfin, Afriquia Gaz assure le développement de ses activités dans un total respect de 

l’environnement par la protection des milieux naturels, la réduction des émissions de déchets 

polluants et à effet de serre et l’optimisation de la consommation d’énergie et des ressources 

naturelles. 

 

Entreprise responsable et citoyenne, Afriquia Gaz a rejoint aujourd’hui les rangs des entreprises 

avant- gardistes par l’obtention de la certification QHSE qui conforte sa démarche respectueuse de 

son environnement, ses collaborateurs et sa communauté. 


