
 

 

JICA-HAITI NEWSLETTER (Juillet 2022) 
 

 

Programme de Co-Création de 

Connaissances (PCCC). 

 

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre Japon 

et Haiti, huit (08) cadres haïtiens de différents secteurs 

tels : l’Agriculture, l’Education, la Santé, l’Eau 

Potable et Assainissement, ont bénéficié pendant 

l’année 2021 d’un stage de formation à distance du 

programme PCCC de la JICA. L’objectif de ces stages 

de formation est le renforcement des capacités des 

cadres techniques travaillant aux   institutions 

publiques dans les domaines susmentionés et le 

partage  de connaissances et des techniques pouvant 

stimuler le développement durable des pays en voie de 

développement.   

De ces huit (08) cadres, deux (02) travaillent au 

secteur agricole, deux (02) autres au secteur de 

l’Education, trois (03) autres au secteur de la Santé et 

un (01) autre au secteur de l’Eau Potable et 

l’Assainissement. 

Pour maintenir le contact avec ces stagaires le bureau 

de la JICA en Haïti a organisé le 22 juillet 2022 une 

rencontre dans laquelle les stagiaires ont partagé leurs 

expériences et les leçons apprises pendant le stage de 

formation. Et à l’unanimité, ils remercient la 

Coopération japonaise pour ce programme et son  

engagement auprès des autres peuples du monde 

entier. 

Il est important de souligner qu’avant le Covid 19, 

les stages de formation se réalisèrent au Japon, 

mais avec la pandémie, la JICA se voit dans 

l’obligation d’effectuer les formations à distance. 

Actuellement, la JICA compte reprendre les stages 

de formation à partir de cet été au Japon. 

La JICA espère que les bénéficiaires du 

programme de formation PCCC feront de leur 

mieux pour appliquer et utiliser les nouvelles 

connaissances et techniques apprises  au champs de 

leur travail, et également pour partager et restituer 

aux secteurs concernés ces connaissances pour 

l’amélioration et le développement desdits secteurs. 

Une participante du stage de formation ''Méthodes 

d'Enseignement des Mathématiques au Primaire pour 

l'Amélioration de l'Apprentissage’’                                                        

                                                        

 



 

 

Inauguration de deux Ponts construits dans 

l’aire metropolitaine 

 Le 3 février 2022, le gouvernement haïtien représenté  

par le Premier Ministre Ariel Henry et le Ministre des 

Travaux Publics, Transports et Communication, M. 

Rosemond PRADEL ainsi que le gouvernement 

nippon, représenté par l’Ambassadeur Yuji KUBO et 

le Représentant résident de la JICA en Haiti, M. 

Hisano NODA ont procédé à l’inauguration des deux 

ponts construits par le Japon dans le cadre de la 

coopération bilatérale entre les deux pays. 

S.E.M. Yuji KUBO à la cérémonie de l'inauguration des deux 

ponts construits par le gouvernement japonais. 

Les deux ponts se situent respectivement à la Croix 

des Missions et à la route neuve. Ces constructions 

reflètent la volonté du gouvernement japonais de 

continuer à appuyer le développement durable du pays 

en renforcant les liens de solidarité et d’amitié tissés 

entre les japonais et haïtiens. Lors de cette 

inauguration le Premier Ministre du gouvernement 

haïtien a remercié la Coopération japonaise pour ces  

réalisations et croit que ces ponts vont apporter une 

meilleure fluidité à la circulation des personnes et 

des biens, réduire les embouteillages et éliminer les 

soucis du Ministère des Travaux Publics, 

Transports et Communications (MTPTC) à la 

moindre averse.Toutefois, il y a lieu de souligner 

que le Pont de la Croix des Missions existait depuis 

plus de 60 ans et constituait une inquiétude en ce 

qui a trait au danger qu’il représentait dixit le PM 

Ariel Henry.   

 

 



 

 

 
L'ouverture du pont de la route neuve au trafic après son 

inauguration 

 

Un participant du stage de formation ''Méthode d'Enseignement 

des Mathématiques au Primaire pour l'Amélioration de 

l'Apprentissage’’. 
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