
1. Journée de sensibilisation des femmes
Une journée de sensibilisation sur l'autonomisation des femmes a été organisée à la commune de Kenscoff, près de la 
commune de Port-au-Prince. Elle a été réalisée le 10 avril 2021 à un mois de retard environ de la date de la Journée 
internationale de la femme étant le 8 mars. L'Association des femmes (FAFAK) a mobilisé les femmes de la commune 
de Kenscoff afin de réfléchir sur le thème de l'amélioration de la condition de la femme. Lors de cette réflexion, les 
femmes participantes qui étaient une centaine (étudiantes universitaires et femmes de la région) sont toutes d’accord 
que les soins aux enfants et les tâches ménagères devraient être partagés avec le mari et que l’accès à l'éducation doivent 

être égal, sans aucune différence entre les garçons et les filles. Toutefois, faut-il souligner que l’ambiance a été sensationnelle. Les discussions 
et les débats ont été productifs. Pour marquer la singularité de l’évènement, une charmante dame a exécuté au début et à la fin de l’activité   une danse en interprétant 
des chansons ayant créé une atmosphère de convivialité. Enfin, l’initiative a été pour les femmes de ladite commune un bon espace pour partager leur opinion et pour 
faire valoir leur position. Il y a lieu de souligner également que la sensibilisation aux mesures de prévention du COVID19 a été l’un des points essentiels de l’activité.

2. Conférence en ligne de la JICA Chaire
Le 28 avril 2021, en collaboration avec le Centre de Techniques de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA) de l'Université 
d’Etat d'Haïti (UEH), la JICA a organisé une conférence en ligne de son programme communément appelé JICA chaire. Des 
étudiants du CTPEA de l'Université d’Etat d'Haïti (UEH) ont suivi cette conférence à la salle de conférence d'un hôtel en Haïti. 
D’autres personnes encore, soient du Japon, des pays de l'Amérique latine, de Haïti ou du monde entier, soient une centaine environs, 
ont suivi via le Zoom cette activité qui est une première en Haïti. Le conférencier, professeur Hosono (conseiller principal en 
recherche de l'Institut JICA Ogata pour le développement de la paix) a présenté la conférence depuis le Japon. L’accent a été mis sur l'importance 
de comparer la recherche pour le développement, fondée sur l'expérience du Japon en matière de développement économique et l'expérience 
d'autres pays en matière de développement. Le "Kaizen", qui est les cinq méthodes d'organisation des activités économiques au Japon, est 
également expliqué d’une manière compréhensive. Les étudiants du Centre de Techniques de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA) 
de l'Université d’Etat d’Haïti (UEH) ont sollicité des explications plus détaillées à la prochaine occasion, ce qui serait pris en compte dans les 
autres conférences.



3. Expérience de séjour au Japon
Le Bureau de la JICA-Haïti a eu une interview avec M. Reginald JEAN, président de l'Association des Ex boursiers Haïtiens du Japon 
(ABHJA), au sujet de son expérience lors de son séjour au Japon en date du 5 septembre au 28 octobre 2011.
Pour M. Reginald, la vie au Japon est culturellement différente de celle d'Haïti en raison de la proximité de cette dernière avec les Etats-Unis 

adoptant la culture occidentale (Canada, France…). Toutefois, poursuit-il, l’hospitalité du peuple japonais (en témoigne d’une journée de 

convivialité passée avec une famille japonaise : visite à domicile, dîner au restaurant, promenade dans un site touristique, etc.) et la 

tranquillité de la ville où j’ai séjournée montrent que le Japon est un pays cosmopolite. Sa formation au Japon est marquée globalement 

par la philosophie « Adopt and adapt » sur laquelle le Japon a été reconstruit après la deuxième Guerre Mondiale en utilisant les services 

des professionnels étrangers, notamment des Ingénieurs venant de l’Amérique du Nord et de l’Europe, en les adaptant aux réalités du 

pays, et en utilisant leurs propres ressources (professionnels japonais) sur la base de la « Meritocracy ». 


