
Pétion-Ville, le 13 février 2014 

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Ambassade du Japon en Haïti prend plaisir d’informer que le jeudi 13 février 2014, a eu lieu la 

cérémonie de signature de contrat du « Projet d’Hygiène et d’Assainissement à Carrefour » avec une 

Organisation japonaise dont le nom est AAR Japan (Association for Aid and Relief, Japan). Cette 

cérémonie s’est tenue à 11 heures du matin au locale de l’Ambassade du Japon.

Principales Personnes présentes

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

- M. Ryota HIRAMA, Directeur par Interim de l’Association for Aid and Relief (AAR-

Japan);

- M. Erold JOSEPH, Directeur de Sante Scolaire, représentant du Ministère de l’Education 

Nationale et de la Formation professionnelle ;

Le Gouvernement du Japon a mis à la disposition de l’Association for Aid and Relief Japan (AAR 

Japan) à titre de don, un montant total de quatre cent douze mille deux cent trente sept dollars 

americains (USD 412,237.00) dans le cadre de coopération à travers des ONG japonaises qui 

effectuent projets contribuant à l’amélioration de la condition de vie des Haïtiens.

Ce projet qui a été signé entre l’Ambassade du Japon et AAR Japan vise a renforcer et élargir le 

projet de l’année dernière. AAR Japan a déjà construit et réhabilité trente-cinq (35) toilettes et huit 

(8)réservoirs d’eau dans les huit (8) écoles au cours de l’année dernière avec le financement du 

gouvernement japonais et durant cette année, à part le suivi du projet précédent, elle va travailler à la 

mise en œuvre de nouveaux projets dans cinq (5) écoles à la communauté de Carrefour. 

Sur la base du principe de l’assistance Japonaise vis-à-vis d’Haïti qui repose sur deux piliers 

stratégiques à savoir : « Reconstruction post-séisme et Etablissement de services sociaux 

fondamentaux », le Japon a décidé de privilégier deux domaines importants appartenants à ces piliers 

qui sont : d’une part « Santé et Hygiène publique » et d’autre part « Promotion de l’Education et de 



la formation. » Etant donné que le Gouvernement Haïtien vise à améliorer les conditions d’hygiène, 

surtout parmis les écoliers, le Japon appuie sa politique par diverses voies de la coopération, y 

compris la collaboration avec les ONGs.
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