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Activités de la JICA-Haïti au mois d’octobre et de novembre 2020 
 

1. Programme de Co-Création de Connaissances 

(PCCC). 

et du Développement Rural 

(MARNDR) a eu le privilège de participer à une formation à 

distance du programme PCCC de la JICA sur le thème de ‘’ 

l’Agriculture intégrée et du développement rural à travers la 

participation des agriculteurs locaux’’. Il a été du 14 octobre au 

04 novembre 2020 au bureau de la JICA-Haïti pour suivre cette 

formation. A souligner, les formations se font actuellement  à 

distance hors du Japon à cause de la pandémie Covid 19. Mais, 

les cours pratiques sont programmées à l’avenir au Japon. 

2. Inauguration d’écoles construites par la coopération 

japonaise 

 

Le 9 novembre 2020, au Lycée Guy Malary, les autorités 

haïtiennes telles : le Premier Ministre, S.E.M Jouthe JOSEPH et 

le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle, Pierre Josué Agénor CADET ainsi que la 

première dame, Mme Martine Moïse ont procédé à 

l’inauguration des douze (12) écoles construites par la 

coopération japonaise en présence de l’Ambassadeur du Japon, 

M. Mizuno MITSUAKI et de la Représentante Résidente de la 

JICA en Haïti, Mme Yamamoto Rumiko. Ces écoles sont toutes 

parasismiques et anticycloniques. Dix (10) d’entre elles se 

trouvent au Département du Centre et les deux (02) autres au 

Département de l’Artibonite.                                        

3. Activités d’Association des Ex-boursiers Haïtiens du 

Japon (ABJHA). 

 

connaissances acquises du Japon avec les acteurs étatiques et 

non étatiques du pays pour un développement durable. Dans le 

cadre de sa mission, pour apporter son soutien à la lutte contre 

le Covid 19 en Haiti, l’ABHJA est en train de planifier, pour 

ses 10 années d’existence, une journée de sensibilisation dans 

laquelle des matériels et des équipements médicaux et/ou 

sanitaires seraient distribués à quelques acteurs publics de la 

zone métropolitaine. Les acteurs ciblés dans le cadre de cette 

distribution sont : les hôpitaux, les associations de femmes et 

les autorités locales. L’ABHJA prévoit lancer cette activité le 

samedi 19 décembre 2020. 
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