COMMUNIQUE DE PRESSE - SEIKATSU KAIZEN
ou AMELIORATION DES CONDITONS DE VIE.
Dans le cadre de la Coopération entre Madagascar et le Gouvernement du Japon, le
Ministère de l’Agriculture en collaboration avec JICA Madagascar, organisent un Atelier de
présentation des réalisations des activités « Seikatsu Kaizen » dans les régions de Bongolava,
Vakinankaratra, Itasy et Analamanga pour l’année 2015. C’est une approche de Développement
Rural qui a pour but « d’améliorer les Conditions de Vie à partir des ressources disponibles ».
-

-

Date : mercredi 9 Décembre 2015
Lieu : CNEAGR Nanisana Antananarivo
Objet : Atelier de présentation de l’approche et des résultats des activités SEIKATSU KAIZEN
2015 des régions de Bongolava, Vakinankaratra, Itasy et Analamanga.
Participants :
• Représentants de la Primature
• Représentants des Partenaires techniques et financiers
• Représentants des Projets/ Programmes œuvrant dans le domaine de développement
rural
• Représentants des différents départements ministériels (Agriculture, Elevage, Pêche,
Environnement, Santé Publique, Population, Jeunesse et Sports,.. )
• Ministère de l’Agriculture : Les Directions Régionales du Développement de
l’Agriculture Bongolava, Vakinankaratra, Itasy et Analamanga
Objectifs de l’atelier: Partager les résultats de la mise en œuvre de cette approche SEIKATSU
KAIZEN dans les régions d’intervention ainsi que l’utilisation de l’approche dans le monde
rural dont l’efficacité a été prouvée.

C’EST QUOI ?
Seikatsu Kaizen est une approche qui vise à un changement de comportement et de mentalité
d’une personne pour qu’elle devienne créative dans la recherche de solutions à tout problème
identifié dans sa vie quotidienne et sociale.
C’est « l’amélioration progressive et continue de la Vie, à partir des ressources
disponibles »
On peut utiliser Seikatsu Kaizen dans tout secteur tel que : l’éducation, la nutrition, la santé,
l’agriculture, l’élevage ou l’environnement.
L’OBJECTIF DU SEIKATSU KAIZEN ?
L’objectif est le développement rural afin de :
 Trouver un juste équilibre entre les tâches ménagères et les travaux dans les champs,
pour que les 2 soient complémentaires.
 Etre autonome et trouver des solutions aux petits problèmes et aux problèmes communs

dans la société en utilisant les ressources locales sans attendre l’aide extérieure.
 Renforcer la coopération entre les techniciens des Directions administratives
décentralisées.
LES EXPERIENCES DU JAPON:
Après la seconde guerre mondiale, la population Japonaise était pauvre, plusieurs d’entre eux ont
perdu un membre de sa famille et aussi plusieurs sont devenus orphelins.
 L’eau était souillée et était très difficile d’accès
 Il y a eu une épidémie de maladie suite à l’insalubrité.
 Malnutrition car les gens mangeaient toujours une sorte de soupe « Miso » avec du riz
simplement.
 Problème de santé et de fatigue quand les travaux des champs sont très durs.
Sur le plan économique:
 L’Etat n’avait pas de budget, il n’y avait pas d’aide extérieure.
 Déclin du secteur industriel
En 1948: une loi est sortie pour améliorer l’Agriculture et la vie paysanne.
Le Ministère de l’Agriculture et des Forêts a été désigné pour mettre en œuvre l’action de
responsabiliser la population au développement.
Cette approche est encore utilisée de nos jours dans les grandes sociétés comme Toyota au
Japon.
A MADAGASCAR
La région Bongolava est la première région de Madagascar choisie pour la mise en œuvre de
l’approche Seikatsu Kaizen depuis 2008 suivie par la Région Vakinankaratra à partir de l’année
2014 et pour cette année 2015 Analamanga et Itasy
La situation des régions d’intervention:
La majorité de la population vit avec les mêmes problèmes identifiés au Japon dans leurs
ménages comme le déséquilibre entre les travaux des champs et la vie à la maison. Ces problèmes
surviennent souvent pendant la saison des pluies ou pendant le début des travaux de culture ou
durant la rentrée de classe.
Résultats de la mise en œuvre 2015
Voici quelques chiffres clés de l’impact de la mise en œuvre de l’approche Seikatsu Kaizen dans
les 4 régions d’interventions.
Région Bongolava:
•
•
•
•

2 Districts (Tsiroanomandidy, Fenoarivobe)
21 Communes Rurales
330 Groupes Seikatsu Kaizen.
7,690 Ménages pratiquants.

Région Vakinakaratra.
•
•
•

4 Districts (Ambatolampy, Betafo, Antsirabe I et II)
8 Communes Rurales.
61 Groupes Seikatsu Kaizen.

•

3,081 Ménages pratiquants.

Région Itasy.
•
•
•
•

1 District (Miarinarivo)
2 Communes Rurales (Manazary, Soamahamanina).
9 Groupes Seikatsu Kaizen.
452 Ménages pratiquants

Région Analamanga.
•
•
•
•

2 Districts
3 Communes Rurales (AmbohimangaRova, Ambohimanambola, Ambalavao Sud).
4 Groupes Seikatsu Kaizen
101 Ménages pratiquants

Quelques exemples d’activités réalisées
Voici quelques exemples d’activités entreprises par les paysans dans les 4 régions d’intervention :
Nutrition et conservation d’aliment : amélioration de recette de manioc, transformation du lait
en fromage, fruit séchés…
Santé, hygiène et eau potable : planning familial, latrines communes, puits d’eau potable…
Economie du ménage : budget familial, Activités Génératrices de revenus, huilerie artisanale…
Education, sport et loisirs : cantine scolaire, garderie, Kobara (vitsly)
Artisanat : broderie, vannerie, couture…
Environnement et énergie renouvelable : charbon bozaka, foyer amélioré Kamado, lutte contre
feux de brousse, pépinière,

Approfondissement :
Les paysans qui ont assisté aux différentes formations appliquent l’approche au sein de leur
ménage et ne s’arrêtent pas seulement aux techniques qu’ils ont apprises mais élargissent.
Le point fort de l’approche est l’approfondissement et l’amélioration des techniques par les
groupes eux-mêmes.
L’amélioration continue toujours, que ce soit dans la création ou l’adaptation et se schématise
sous forme d’une spirale, cela reflète que la population s’implique et fait de recherches qui est un
facteur de développement de la démocratie.

Système et Processus :
Le Ministère de l’Agriculture est le Ministère de tutelle pour la mise en œuvre de l’approche
Seikatsu Kaizen.
L’objectif est l’utilisation de l’approche dans toutes les régions mais actuellement seules les 4
régions sus mentionnées ont commencé. L’extension vers d’autres régions est considérée.
Le Ministère de l’Agriculture ne travaille pas seul car le développement rural concerne plusieurs
secteurs. C’est pour cette raison que dans les régions, il y a une collaboration entre Office
National de la Nutrition (ONN) et toutes les Directions Régionales des autres Ministères
présentes sur place comme: le Ministère de la Santé, de la Population, de la Jeunesse et Sport, le
Ministère de l’Eau et de l’hygiène, le Ministère du Commerce mais aussi des collaborations entre
les autres projets et programmes et les institutions de micro finances.
Toutes ces entités se réunissent au sein du Comité consultatif afin d’établir le Plan de mise en
œuvre annuel.

MODELE D’APPROFONDISSEMENT DES ACTIVITES PAR LES PAYSANS
SPIRALE D’ACTIVITE
APPROFONDISSEMENT DU THEME : FOYER AMELIORE.



Foyer adapté à une seule taille de
marmite.

Foyer de différentes tailles pour
différentes marmites.

Evaluer





Modification de la composition
d’argile.

Evaluer





Cassure en contact avec l’eau.





Foyer amélioré.

Manque de bois de cuisine.

