
Pétion-Ville, le 03 avril 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Ambassade du Japon en Haïti prend plaisir d’informer que le jeudi 03 mars 2014, 

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

construction et d’équipement de l’École communautaire de Diribourg » dans le Département 

de l’Artibonite.

Principales personnes présentes

- Ambassadeur Katsuyoshi TAMURA, Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade du Japon 

en Haïti;

- M. Belony Pierre, Coordinateur de Mouvman Peyizan Pou Lavansman Lakwa Zon 

Diribou (MPAKD);

- M. Michelet Jean Jacques, Maire de la commune de l’Estere

- M. Julio Charles, Coordinateur de CASEC de la Croix Périsse;

- M. Joceline Augustin, Inspecteur du district scolaire BDSII des Gonaïves ;

Cette cérémonie a été organisée par l’organisation Mouvman Peyizan Pou Lavansman 

Lakwa Zon Diribourg (MPAKD) pour féliciter l’achèvement du «Projet de construction et 

d’équipement de l’École communautaire de Diribourg ». Cette école n’avait pas eu son 

propre bâtiment et les élèves avaient dû étudier sous une tente érigée à côté d’une église. Avec le 

financement de cent vingt mille sept cent quinze dollars américains (USD 120,715) par 

l’Ambassade du Japon en Haïti, MPAKD a construit six (6) salles de classe, une direction et un 

bloc sanitaire, et y’a installé des bancs et des tableaux. Cette nouvelle structure désormais 

permettra au corps enseignant et apprenant dans le communautaire de Diribourg de se doter d’un 

cadre plus propice répondant aux critères pédagogiques au bon apprentissage.

Ce projet a été financé dans le cadre du programme de l’Aide sous forme de dons aux 

Micro-Projets Locaux contribuant à la Sécurité Humaine (APL). À 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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La coupe de ruban (Ambassadeur 

Tamura et M. Belony)

Les enfants de l’École communautaire de Diribourg

La tente où les enfants avaient étudié Le bâtiment construit



Beaucoup de monde a célébré l’inauguration de la 

nouvelle école


