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FINANCES ET ENTREPRISES BUSINESS

Le National Productivity And Quality Excellence Award
Lancé Par Le NPCC

 By Sta� December 3, 2022  4

Le National Productivity and Quality Excellence Award (NPQEA) a été lancé jeud 1 decembre par le

NPCC, portant le projet initial, la National Productivity and Quality Convention (NPQC), vers une
plate-forme plus solide et robuste pour permettre aux organisations locales à évoluer avec plus de

performance et dʼe�icacité.

A lʼissue des discussions au niveau du Conseil et avec dʼautres parties prenantes, il a été convenu que
le NPCC devrait donner une nouvelle dimension à la quête dʼune productivité et compétitivité

accrues. Pour le NPQEA, les critères ont été revus pour que les organisations puissent travailler vers
lʼexcellence. Cela leur permettra de se référencer et de devenir plus productifs et compétitifs grâce à

une amélioration continue.

Le NPQEA vise principalement à sensibiliser les organisations locales sur lʼimportance dʼune culture

dʼexcellence pour atteindre une productivité et une compétitivité accrues. Il o�rira également une
reconnaissance aux organisations qui font des e�orts continus pour améliorer la gestion et les

pratiques opérationnelles.

“Notre stratégie de développement économique met lʼaccent sur la croissance par lʼinnovation. Cʼest
par lʼinnovation que nous améliorerons nos performances de productivité et réaliserons une

croissance économique plus forte et un plus grand bien-être pour tous les Mauriciens. Il est
necessaires que toutes les organisations comprennent que lʼamélioration de la productivité est

lʼa�aire de tous et que nous devons tous y faire face ensemble. Le gouvernement travaille en
partenariat avec les entreprises et les organisations du secteur privé pour faire avancer ce programme

ensemble”, a souligné le ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, M.
Soomilduth Bholah, dans son discours lors du lancement.

Le NPQEA est ouvert à toutes les entreprises et organisations publiques et privées de tous les

secteurs. Les entreprises des catégories suivantes pourront participer au NPQEA 2022/23:
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Petites et moyennes entreprises privées, comprennant les micro-entreprises (chi�re dʼa�aires
annuel inférieur à Rs 50 millions)

Grandes entreprises privées (chi�re dʼa�aires annuel de plus de Rs 50 millions)

Départements gouvernementaux, organismes parapublics et associations enregistrées

“La qualité et la productivité sont aujourdʼhui les impératifs de la gestion de la production et des
opérations. La plupart des organisations, sinon toutes, essaient dʼo�rir des produits et services de

qualité en mettant lʼaccent sur la productivité. Ceci constitue la base pour la survie de toute
entreprise dans un monde des a�aires”, a déclaré le directeur exécutif du NPCC, M. Ashit Gungah.

Le directeur exécutif a également mentionné que le NPCC a été identifié comme un centre

dʼexcellence potentiel pour les Africa Kaizen Initiatives pour lʼAfrique avec Productivity South Africa,
lʼUnité de gestion du programme national de promotion de la qualité et de la productivité (UGPQP) de

la Tunisie et lʼEthiopian Kaizen Institute. Un programme de renforcement des capacités pour toutes
les organisations nationales de productivité est prévu lʼannée prochaine pour échanger des

expériences et dispenser une formation sur les six critères dʼun centre dʼexcellence.

Concernant, lʼinscription au NPQEA 2022/23, les candidats doivent sʼinscrire en ligne avant le 17
février 2023. Les organisations dans chaque catégories pourront inscrire jusquʼà deux projets. Les

projets doivent être liés à lʼamélioration de la productivité et de la qualité dans des domaines tels que
les cercles de qualité, lʼinnovation, lʼexcellence commerciale, lʼamélioration de la productivité, la

gestion, la transformation numérique et la durabilité. Les projets doivent avoir été mis en œuvre en
2021 et 2022 ainsi quʼau cours du premier trimestre de 2023 pour être éligibles. Après leur inscription,

les organisations participantes bénéficieront dʼune formation sur les critères du NPQEA et les
évaluations par le jury débuteront à la mi-avril.

Les gagnants seront éligibles pour représenter Maurice dans des plateformes régionales et
internationales telles que lʼInternational Convention on Quality Control Circles (ICQCC) qui se tiendra
en 2023 à Pékin, en Chine, et lʼAfrican Kaizen Award (AKA) 2023.

Plus dʼinformations sur le NPQEA 2022/23 sont disponibles sur le lien suivant:
https://npccmauritius.org/en/npqea-202223.html


