
Pétion-Ville, le 13 mars 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Ambassade du Japon en Haïti prend plaisir d’informer que le jeudi 13 mars 2014, 

l’Ambassadeur Katsuyoshi Tamura a assisté à la cérémonie d’inauguration du « Projet de 

Reconstruction et d’Équipements de la Clinique Ary Bordes » à Jacmel dans le Département 

du Sud-Est.

Principales personnes presents

(du côté japonais)

- Ambassadeur Katsuyoshi TAMURA, Chargé d’Affaires a.i. du Japon en Haïti;

(du côté Haïtien)

- Madame Sofia Martelly, Première Dame de la République d’Haïti

- Docteur Florence D. Guillaume,  la Ministre de la Santé Publique et de la Population

- Les représentants du Conseil d’Administration de la PROFAMIL

Cette cérémonie d’inauguration a eu lieu au nouveau local de l’Association PROFAMIL 

(Association pour la Promotion de la Famille Haïtienne), à la suite de la réalisation des travaux 

qui ont été supportés par l’Ambassade du Japon en Haïti pour le projet de reconstruction et 

d’équipements de la clinique Ary Bordes. Ce projet a été financé à hauteur d’un montant de cent 

douze mille deux cent soixante treize dollars américains (USD 112,273), dans le cadre du 

programme de l’Aide sous forme de dons aux Micro-Projets Locaux contribuant à la Sécurité 

Humaine ( APL ).

La clinique Ary Bordes a été l’unique clinique spécialisée en santé sexuelle et 

reproductive qui travaillait de façon active  pour la réduction de la mortalité maternelle et 

infantile, ainsi que pour la vulgarisation des services de santé au niveau du Département du Sud-

Est. Cependant, après qu’elle ait été détruite par le tremblement de terre du 12 janvier 2010, tout 

son programme a été suspendu et elle ne pouvait pas vraiment répondre à sa mission.  C’est dans 



cette perspective que le Gouvernement Japonais avait pris la décision de supporter les activités 

de l’association PROFAMIL. Avec le financement du Japon, l’association a reconstruit le 

nouveau bâtiment et y installé les équipements afin de restaurer ses services de prévention et de 

dépistage par le système de la cryothérapie qui permettra de détecter et de traiter les lésions 

précancéreuses du col de la matrice.

A travers le programme de l’APL, le Japon continue de soutenir 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 institutions humanitaires à but non lucratif afin de les aider à mettre en 

œuvre des projets de développement local.
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Le bâtiment détruit par le séisme 2010

La salle de consultation prénatale

Le nouveau bâtiment construit par le projet

Ambassadeur Katsuyoshi Tamura avec la 
première dame de la république d’Haiti et 
Madame la Ministre de la Santé Publique et de 
la Population 

Tout le monde félicite l’achèvement de 
PROFAMIL


