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Effets positifs immédiats

Pour l’individu
o Conscience professionnelle et valeur morale
o Maitrise des Techniques de travail efficaces suivant les normes internationales
o Participation à l’amélioration continue de tout le jour
o Changements immédiats de comportement

Pour l’entreprise ou l’organisation
o Lieux de travail, rangement et classification professionnels
o Amélioration du rendement grâce à la suppression des gaspillages et professionnalisme des acteurs
o Rendements probants et immédiats
o Satisfaction des usagers de service (clients)
o Organisation transparente et sans failles
o Corruption éliminée

Pour le développement Economique
o Avancée plus rapide et sûre / durable et pérenne
o Evolution technique et technologique : innovation avec création
o Techniques de travail normatives et de qualité internationale
o Evolution saine, pas de corruption
o Reconnaissance internationale dans le monde des affaires

Valeurs transversales
o Développement basé, enraciné et puisé dans la sagesse traditionnelle et les valeurs morales
o Reconnaissance des valeurs malagasy très similaires à celles du japon, associées à des techniques de

travail  très pointues, qui font la base du KAIZEN :
1. Solidarité > Izay mitambatra vato…
2. Respect des ainés > Tsy mitsako alohan’ny vazana
3. Estime mutuel >Tsy manao kely tsy mba mamindro
4. Entraide > Asa vadidrano tsy vita tsy ifanakonana
5. Valeurs avant tout > Aleo very tsikalakalam-bola…
6. Incorruptiblité >  Aza ny lohasaha mangina no jerena…
7. Amour de la Patrie > Tanin-drazana; tsy atakalo tsy amidy vola
8. Fidélité à la vérité > Ny marina tsy mba maty
9. Goût de l’effort > Tsy misy mafy tsy laitry ny zoto
10. Force mentale > Raha vonona ny tena, matotra ny saina…tany mena aza mirehitra
11. Etc…

o Développer Madagascar techniquement (faire kaizen) tout en brandissant « fierté nationale et
identité culturelle du pays »

Slogan kaizen :

« Mieux qu’hier, moins bien que demain !»


