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Global

Domaine

prioritaire1

Avant

AFJ

2014

AFJ

2015

AFJ

2016

AFJ

2017

AFJ

2018

Projet d’aménagement de l’Hôpital de Jacmel du département du Sud-Est GA 20.27
ajout de 69.4millions

yens en mars 2014

Projet de rétablissement du système d’approvisionnement en eau pour la

reconstruction de la ville de Léogâne
GA 6.69

Projet pour le renforcement de la prévention de choléra dans le Plateau Central GA 2.57 UNICEF

Formation d’appui à la santé maternelle et infantile (phase Ⅲ) TTR

Coopération triangulaire

entre le Japon, Haïti et

le Maroc

Formation d’amélioration des technique d’étude radiologique TTR

Formations sanitaires et médicales TR.

Conseiller technique pour le Ministère de la Santé publique et de la Population EXP

 Projet d’Amélioration de l’Environnement Sanitaire par un Meilleur Accès à l’Eau

Potable et à la Promotion à l’Hygiène dans la Région des Palmes
JNGA 1.10

Proejt d'Eau, Assainissement et Hygiène dans le Sud-Est et l’Ouest d’Haïti JNGA 0.58

Plan d'action pour la République d'Haïti

　Reconstruction post-séisme, Etablissement de services sociaux fondamentaux

Amélioration de la situation sanitaire et hygiénique

Objectif

spécifique:

Amélioration de

l'accès aux

services sociaux

fondamentaux

【Contexte】

Les indices de la santé de base reflètent la situation de sous-développement d'Haïti: le taux de mortalité juvénile (73 par 1,000

naissances), le taux de mortalité maternelle (380 par 100,000 accouchements) sont tous les plus élevés parmi les autres pays

latino-américains et caribéens (réf. World Bank 2013). Face à cette situation, le gouvernement d'Haïti préconise l'accroissement

de l'accès aux services de santé de base qui couvre tout le pays dans son "Plan Stratégique de Développement d'Haïti". De plus,

depuis le mois d'octobre 2010, l'épidémie du choléra a causé plus de 8,900 pertes en vies humaines. Afin d'améliorer les

conditions sanitaires, il est urgent d'aménager les infrastructures telles que le système d'eau potable.

【Principe de l'assistance du Japon】

Il est crucial de porter un appui à l’établissement des services sociaux

fondamentaux, vu la priorité du gouvernement haïtien et l’importance de la sécurité

humaine en Haïti.

En ce sens, le Japon vise à améliorer l'environnement sanitaire par le biais de l'am

élioration des services de santé et l'aménagement des infrastructures afin d'accroî

tre l'accès aux services médicaux pour les enfants et les femmes enceintes en

particulier. Le Japon prend en considération sa politique de la santé internationale

pour établir la coopération dans le domaine de la santé.

Programme Sommaire du programme Projets Cadres

Chronogramme

Montant

d'assistance

(100 millions Yens)

Remarques

Programme de la santé

et l'hygiène

●Améliorer la qualité de services

médicaux de base par l'aménagement

d'infrastructures médicales  et la coopération

technique.

●Améliorer l'environnement hygiénique et

promouvoir la prévention urgente du choléra

par l'aménagement d'infrastructures

tel que le système d'eau potable
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AFJ
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AFJ
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AFJ
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AFJ

2017

AFJ
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Etude préparatoire du projet de construction d’écoles fondamentales des dé

partements du Centre et de l’Artibonite
PS 0.80

Projet de soutien au développement de matériels didactiques en mathématiques pour

l’apprentissage des élèves
TCP

Projet de coopération triangulaire pour le renforcement des centres professionnels d’

Haïti
TTR

Formation dans le domaine de l'éducation TR

Conseiller technique dans le domaine de l'éducation EXP

Projets orientés vers le domaine de l'éducation dans le cadre APL GA 0.68

Objectif

Spécifique:

Education et

développement

des ressources

humaines

【Contexte】

En Haïti, comme montré par le ratio "école publique / école privée" (1 pour 9), le système de l'éducation publique n'est pas

fonctionnel. À cause de la pauvreté et du manque de qualité de l'éducation, le taux net de scolarisation élémentaire est 72% et

celui d'alphabetisation reste 77% (réf. World Bank 2014), le niveau moins élevé dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Afin

d'améliorer cette situation, le gouvernement haïtien avance graduellement l'enseignement obligatoire gratuit. Il voudrait aussi amé

liorer l'environnement éducatif par l'aménagement d'écoles et la formation professionnelle des enseignants. Dans le domaine de

la formation professionnelle, la formation des fonctionnaires publiques tels qu'administrateur et conseiller technique est un devoir

urgent afin de fournir les services publiques adéquats.

【Principe de l'assistance du Japon】

Vu l'importance d'appuyer le Gouvernement Haïtien dans l'aménagement du systè

me d'éducation de base et de la formation professionnelle, le Japon exécute la

coopération financière pour l'aménagement d'infrastructures et la coopération

technique relative à ladite coopération de concert avec d'autres bailleurs de fonds.

Le Japon se base sur "la nouvelle stratégie pour l'éducation 2011-2015" du

gouvernement japonais pour réaliser la coopération dans le domaine de l'é

ducation.

Programme Sommaire du programme Projets Cadres

Chronogramme

Montant

d'assistance

(100 millions Yens)

Remarques

Programme de l'é

ducation et de la

formation

professionnelle

・Appui à la mise en place et à la ré

habilitation d'établissements scolaires par

l'aide financière non-remboursable et la coopé

ration technique qui contribue à l'amélioration

de la qualité de l'enseignement en collaborant

avec d'autres bailleurs de fonds comme Inter-

American Development Bank (IDB) dans le

domaine de l'éducation de base.

・Appui à la formation des ressources

humaines contribuant à la reconstruction post-

séisme et au développement d'Haïti

Promotion de l'Education



Avant

AFJ

2014

AFJ

2015

AFJ

2016

AFJ

2017

AFJ

2018

Projet de l'aide alimentaire (KR) GA 4.10

Projet de renforcement des capacités de techniciens agricoles et forestiers en zones

montagneuses en Haïti
TCP 4.34

Conseiller technique pour le programme de sécurité alimentaire EXP

Projets agricoles dans le cadre APL GA 0.20

Formation dans le domaine de l'agriculture et du développement communautaire TR

Programme de la sé

curité alimentaire

Améliorer le taux d'autosuffisance des

agriculteurs défavorisés qui sont les victimes

de la hausse des prix alimentaires

internationaux et accroître la productivité

agricoles de manière durable en milieu

naturel.

Objectif

spécifique:

Relance de

l'agriculture et

Amélioration de

la sécurité

alimentaire

【Contexte】

En Haïti, plus de 50 % de la population haïtienne représentent les agriculteurs et plus de 70 % des agriculteurs sont incapables

de s'autosuffire et cela est dû à un manque de ressources financières, d'infrastructures nécessaires pour accéder au marché des

produits agricoles, et de techniques appropriées. En outre, la vie quotidienne de la population haïtienne est souvent influencée

par la fluctuation des prix alimentaires internationaux car le taux de l'autosuffisance d'Haïti n'est pas assez élevé et elle dépend

largement de l'importation alimentaire. Du point de vue de la sécurité alimentaire, l'aménagement d'infrastructures sûres, l'amé

lioration des techniques agricoles et la formation des ressources humaines contribuant à l'augmentation de la production agricole

sont les objectifs fondamentaux afin d'assurer la stabilité politique et économique du pays.

【Principe de l'assistance du Japon】

Il est un principe important d'augmenter le taux d'autosuffisance et d'activer le

processus de création d'emplois dans le domaine de l'agriculture en Haïti qui est

un pays hautement agricole. Cela permet, non seulement de résoudre le problème

de concentration des ressources en capitaux, mais aussi d'alléger l'instabilité

sociale. Afin d'atteindre ces objectifs, le Japon porte un appui à l'augmentation de

la production agricole, et à l'amélioration des techniques agricoles pour les

agriculteurs dans le cadre de la coopération triangulaire avec la République

Dominicaine et l'Argentine.

Programme Sommaire du programme Projets Cadres

Chronogramme

Montant

d'assistance

(100 millions Yen)

Remarques

Agriculture et Sécurité alimentaire



Avant

AFJ

2014

AFJ

2015

AFJ

2016

AFJ

2017

AFJ

2018

Projet de Reconstruction des ponts à Croix-des-Missions et de la Route neuve PS 0.87

Appui à la reconstruction et au renforcement des capacités ML
1.63 millions

USD
UNDP

Conseiller pour l'appui à l'éxcution du plan de developpement EXP

Projet de soutien à la résilience aux désastres naturels en Haïti GA 4.74 UNDP

Projet d’appui au processus électoral en Haïti GA 5.43 UNDP

Contribution au Fonds pour la Reconstruction d'Haïti (FRH) ML 30 millions USD

Appui dans le domaine

de l'éducation et la

formation des

ressources humaines,

de la santé et des soins

médicaux, de la sécurit

é alimentaire et

l'agriculture

Legend:  [PS] = Preparatory Survey, [DD] = Detailed Design, [TCP] = Technical Cooperation Project, [TCDP] = Technical Cooperation for Development Planning, [EXP] = Expert, [EQ] = Equipment, [CTR] = Country-focused Training, [TR] = Issue-based Training / Training Program for Young Leaders, [JOCV] = Japan

Overseas Cooperation Volunteers, [SV] = Senior Volunteers, [TEXP] = Third-country Expert, [TTR] = Third-country Training, [ICT] = In-Country Training, [STC] = Science and Technology Cooperation on Global Issues, [JPP] = JICA Partnership Program, [xx-TA] = Technical Assistance implemented by organizations

other than MOFA and JICA, [GA] = Grant Aid (other than specific grant aid schemes listed below), [NPGA] = Non-Project Grant Aid, [GGP] = Grassroots Human Security Grant Aid, [JNGA] = Grant Aid for Japanese NGO's Projects, [CGA] = Cultural Grant Aid, [GCGA] = Grassroots Cultural Grant Aid, [LA] = Loan Aid

(ODA Loan), [ML] = Multilateral Cooperation, Solid Line [--------] = Schedule, Dash Line [- - - - -] = Tentative Schedule

Cadres

Chronogramme
Montant

d'assistance

(100 millions Yens)

Remarques

Programme d'amé

nagement des

infrastructures

fondamentaux pour la

reconstruction

Appuyer la reconstruction d'Haïti en exécutant

des projets rapides et efficaces en

concertation avec le gouvernement haïtien et

d'autres bailleurs de fonds.

Projets

Autres

Programme Sommaire du programme

Autres


