
Pétion-Ville, le 11 mars 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Ambassade du Japon en Haïti prend plaisir d’informer que le mardi 11 mars 2014, a eu 

lieu la cérémonie d’inauguration du « Projet de construction et d’équipement de l’atelier 

transformation d’arachide à Salmadère » dans la commune de Thomonde du Département du 

Centre.

Principales pérsonnes présentes

- M. Takeshi Horii, représentant de Mr Katsuyoshi TAMURA, Chargé d’Affaires a.i. 

de l’Ambassade du Japon en Haïti;

- M Elo Belizaire, le coordonnateur de l’ODPSA;

- Le révérend Père Georleus Morancy;

- Le comité de gestion de l’atelier

-

Ce financement d’un montant de quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize

dollars américains (USD 89,596), destiné à l’exécution du projet susmentionné, entre dans le 

cadre de “l’Aide sous forme de dons aux micros-projets locaux contribuant à la Sécurité humaine” 

(APL) du Gouvernement Japonais.

Ce projet de construction de l’unité de transformation intervient dans un contexte où

Salmadère était privée des techniques modernes nécessaires pour la transformation d’arachides, 

ce qui fragilise le niveau de rendement des planteurs. Les statistiques prouvent que Salmadère 

reste encore une zone à potentialités élevées en termes de production d’arachides. C’est pour la

raison pout laquelle l’Ambassade du Japon a décidé de soutenir l’ODPSA dans la réalisation de 

ce projet qui consiste en :

1- La construction de l’usine répartie en une direction, trois salles pour l’installation des 

équipements, un entrepôt et une galerie.

2- L’achat des équipements nécessaires à la transformation des arachides

3- L’achat d’un groupe électrogène nécessaire au fonctionnement de l’usine.



Ce projet a été financé aux activités de l’ODPSA ( l’Organisation pour le 

Développement des Paysans de Salmadère), une organisation à but non lucratif qui s’est engagée

dans le développement de la commune de Thomonde à travers des activités de transformation du 

maïs et du petit mil ainsi qu’à travers des techniques d’amélioration de sols en vue d’augmenter 

la productivité.

L’Ambassade du Japon est convaincue que ce projet constituera un élément de réponse

aux problèmes relatifs à la transformation d’arachide à Salmadère et aidera surement à améliorer

les conditions de vie socio-économiques des agriculteurs. Elle souhaite que le bâtiment et les 

équipements soient utilisés à bon escient et continue à recevoir beaucoup plus de production les 

années à venir pour influencer le marché.

A travers le programme de l’APL, le Japon continue de supporter les efforts déployés en 

vue de l’amélioration des besoins essentiels de la vie humaine. Il fournit un support financier 

flexible aux ONGs et aux organisations humanitaires à but non lucratif afin de les aider à mettre 

en œuvre des projets de développement local.
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L’usine construite Décortiqueuse

Torréfacteur Bénédiction par Révérend Père Morancy 


