
Pétion-Ville, le 7 mai 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Signature d’un Accord de don entre les Gouvernements haïtiens et japonais, relatif 
au « Projet de Sécurité Alimentaire pour les Agriculteurs Défavorisés »

Le Gouvernement du Japon prend plaisir à informer le Public en général et la Presse 
en particulier, qu’au terme d’une cérémonie qui s’est déroulée au local du Ministère des 
Affaires Étrangères et des Cultes en date du mercredi 7 mai, les Gouvernement haïtiens et 
japonais ont procéder à la cérémonie de signature par l’Échange de Notes portant sur la 
Sécurité Alimentaire pour les Agriculteurs Défavorisés.

Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement du Japon mettra à la disposition du 
Gouvernement Haïtien à titre de don, un montant total de trois cents millions de Yen 
japonais (\300.000.000), soit un peu moins de 3 millions de dollars américains. Ce 
montant servira à l’achat de fertilisants chimiques pour les cultures de riz, maïs, bananes et 
haricots. Ces intrants agricoles modernes seront vendus à prix préférentiel aux différents 
producteurs répartis à travers le pays qui sont les principaux acteurs de la sécurité 
alimentaire du peuple haïtien.

Vu la situation d’insécurité alimentaire qui prévaut actuellement en Haïti, le Japon 
constate la nécessité urgente d’augmenter la production agricole en territoire haïtien en 
aidant les agriculteurs haïtiens à faire face aux situations difficiles découlant le plus 
souvent des aléas climatiques. 

Les personnes qui ont pris part à cette cérémonie :

(Partie japonaise)

 Ambassadeur Katsuyoshi TAMURA, Chargé d'Affaires a.i du Japon en Haïti

 Monsieur Hiromitsu MASUMOTO,  Directeur du Bureau de Liaison de la JICA
en Haïti

(Partie haïtienne) 

 Son Excellence Monsieur Duly BRUTUS, Ministre des Affaires Étrangères et des 
Cultes



 Monsieur Thomas JACQUES, Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 
et du Développement Rural

 Monsieur Henri Robert STERLIN, Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères

Le Gouvernement du Japon maintient son engagement solidaire et résolu de soutenir 
les efforts inlassables du Gouvernement de la République d’Haïti visant l’amélioration 
continue des conditions de vie de la population haïtienne et le développement du pays. 
Cette collaboration entre les deux gouvernements reflète une fois de plus, l’expression de la 
solidarité et de l’amitié entre les peuples japonais et haïtien.


