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Journée de sensibilisation de l'Association 

des Ex-Boursiers Haïtiens du Japon 

(ABHJA) dans la lutte contre le choléra en 

Haïti. 

 

 
Plusieurs membres de l'Association des Ex-

boursiers Haïtiens du Japon (ABHJA), anciens 

boursiers de la JICA, se sont réunis à un hôtel de 

la place pendant la journée du 25 février 2023 en 

vue de sensibiliser les participants sur la 

résurgence du choléra en Haïti. 

 

L'activité a été possible grâce à l'appui financier 

de l'Agence Japonaise de Coopération 

Internationale (JICA) et au volontariat des 

cadres du Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP), Ex-boursiers de la JICA. 

 

Au cours de cette journée de sensibilisation et de 

prévention contre le choléra, les participants ont 

eu l'opportunité d'assister à des conférences-

débats respectivement sur les thèmes suivants : 

 Mode de transmission, Facteurs de risque, 

Prévention et Prise en charge du choléra. 

 Techniques de traitement de l'eau. 

Après ces conférences, certaines structures du 

Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP) telles : le Centre 

Ambulancier National (CAN) et la Direction 

Administrative et du Budget (DAB) ont reçu de 

l'ABHJA des matériels et des produits pouvant 

aider à lutter contre le choléra. 

Pour clore cette journée, le président de 

l'ABHJA, M. Reginald JEAN, dans son 

allocution a remercié la JICA pour son soutien 

et a salué la coopération existant entre 

l'Association et la Coopération Japonaise, et M. 

Giraldo CASIMIR, staff national de la JICA, 

mandaté par le Représentant Résident de la 

JICA, M. Hisanao NODA, a complimenté la 

détermination de l'ABHJA dans cette lutte.  
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