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Programme de Co-Création de 

Connaissances (PCCC). 

 

Deux cadres du Ministère de l’Agriculture des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR), M. DERISMA Renal, Ing. Agr. et M. 

LEFEVRE Jones, Ing. Agr. MSc. ont bénéficié 

durant la période du 13 septembre au 6 octobre 

2021 d’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. 

La formation avait pour but de renforcer les 

capacités des cadres techniques du MARNDR en 

ce qui concerne les bonnes pratiques en matière de 

développement rural au Japon  et les permettre 

d’acquérir des connaissances et des méthodes 

pertinentes pour l’amélioration du développement 

communautaire participatif. 

Il est à souligner qu’avant le Covid 19, cette 

formation se réalisait au Japon. Actuellement, vu la 

situation sanitaire au niveau mondial, les 

bénéficiaires n’assistaient que virtuellement à la 

formation.  

Ainsi, la JICA espère que les bénéficiaires de ladite 

formation feront de leur mieux pour appliquer et 

utiliser les nouvelles connaissances et méthodes 

apprises  au champs de leur travail, et également 

pour partager et restituer au secteur agricole haïtien, 

particulièrement aux autres cadres du MARNDR, 

aux agents vulgarisateurs du secteur, ces 

connaissances et méthodes visant à promouvoir 

l’agriculture participatif et le développement rural.    

Activité d’Association des Ex-boursiers 

Haïtiens du Japon (ABJHA). 

 

est une association qui regroupe les ex- boursiers 

de la JICA et de l’Ambassade du Japon en Haïti. Sa 

mission est de partager les connaissances acquises 

au Japon avec les acteurs étatiques et non étatiques 

du pays pour un développement communautaire 

durable et participatif.  

Pour faire suite aux différentes activités déjà 

organisées dans le domaine de la santé (Prévention 

aux maladies infectieuses dont le choléra et le 

VIH/SIDA ; Formation sur le lavage des mains, 

etc.) et pour contribuer à la réduction de la 

propagation de la pandémie du Corona virus 

(Covid-19) en Haïti, l’ABHJA a organisé le 30 

décembre 2021 à l’hôtel Montana une journée de 

sensibilisation et de vaccination contre cette 

maladie. 
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Vaccination du Président de l'ABHJA, M. 

Reginald JEAN  

 



Environ une vingtaine de personnes ont pris part à 

cette activité, et sept (07) d’entre elles ont été 

vaccinées, dont le Président de l’ABHJA. Pour 

réaliser la séance de vaccination, deux membres de 

l’association, Mme Natacha Fresnel MAINSOU, 

cadre à la Direction des Soins Infirmiers 

(DSI/MSPP), ex-présidente de l’ABHJA et Mme 

Paule Andrée BYRON, Coordonnatrice de l’Unité 

de Coordination Nationale du Programme de 

Vaccination (UCNPV/MSPP), ont assuré la 

Coordination de l’équipe du MSPP ainsi que la 

sensibilisation des participants à se faire vacciner 

en leur présentant les caractéristiques des différents 

vaccins qui sont disponibles à l’UCNPV/MSPP).  

Aussi, est-il à souligner que l’ABHJA avait réalisé 

l’année dernière une activité similaire visant à 

renforcer les institutions publiques et la société 

civile en faisant des dons de matériels et produits 

chlorés avec l’appui de la JICA. 

La JICA tient à féliciter l’ABHJA pour cette 

initiative et sa contribution dans la lutte contre la 

propagation du Covid 19 en Haïti. 
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Journée de sensibilisation et de vaccination contre le Covid-19 : 

Vaccination d’une participante. 

 

Journée de sensibilisation et de vaccination contre le Covid-19 : 

Allocution du Représentant Résident de la JICA, M. Hisanao 

NODA. 
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