Plan d'opération à moyen terme pour la République d'Haïti
Objectif
Global
Domaine
prioritaire1

Renforcement du système social de base à travers l'affermissement des services sociaux fondamentaux
Amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques
【Contexte】
Les indices de la santé de base reflètent la situation de sous-développement d'Haïti: le taux de mortalité juvénile (69 par 1,000
naissances) et le taux de mortalité maternelle (359 par 100,000 accouchements) sont les plus élevés parmi les pays latino-amé
ricains et caribéens (réf. World Bank 2011). Face à cette situation, le Gouvernement d'Haïti fixe comme objectif l'amélioration de
l'accès aux services de santé dans le "Plan Stratégique de Développement d'Haïti (PSDH)", en envisageant le renforcement du
système sanitaire et l'aménagement des établissement médicaux. En outre, au vue de fait que l'épidémie du choléra a causé
plus de 9,500 mort depuis octobre 2010, il est urgent d'aménager les infrastructures y compris le système de l'eau potable afin
d'améliorer les conditions sanitaires.
Programme

Sommaire du programme

Projets

【Principes de l'assistance du Japon】
Dans le souci de garantir la sécurité humaine, il est crucial d'appuyer les engagements vers l'amé
lioration des services sociaux fondamentaux qui consitute l'une des politiques prioritaires du
Gouvernement d'Haïti. Le Japon vise à améliorer l'accès aux services médicaux et sanitaires pour
les enfants et les femmes enceintes en particulier, à travers les activités dans l'aménagement
d'infrastructures et le renfocement du service sanitaire et ce, conformement aux "principes de base
pour la santé et la paix" du Japon.
Chronogramme
Cadres

Avant
AFJ
2016

Projet d’aménagement de l’Hôpital de Jacmel du département du Sud-Est

GA

Etude préparatoire du projet d'aménagement de l'Hôpital de Miragoâne

PS

Montant
AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

2017

2018

2019

2020

2021

d'assistance

Remarques

(100 millions Yens)

20.27

ajout de 69.4millions
yens en mars 2014
décidé de ne pas ré

Objectif
spécifique:
Amélioration de
l'accès aux
services sociaux
fondamentaux

mars 2018

aliser comme projet de
l'aide financière nonremboursable

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

GA

6.69

Projet pour le renforcement de la prévention de choléra dans le Plateau Central

GA

3.54

UNICEF

Renforcement du Programme d'Immunisation de Routine

GA

3.99

UNICEF

Projet de Renforcement de la prévention et de la réponse au Choléra

GA

2.95

UNICEF

JNGA

0.49

Projets dans le domaine de la santé et l'assainissement dans le cadre de l'APL

GGP

0.12

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

EXP

Formations sanitaires et médicales

TR.

reconstruction de la ville de Léogâne

S'engager à l'aménagement d'infrastructures
médicales par l'aide financière nonremboursable et à l'amélioration du service
sanitaire et médical par l'assistance
Programme de la santé technique.
et l'assainissement Envisager l'amélioration de l'environnement
sanitaire en appuyant la lutte contre les épidé
mies y compris le choléra, à travers l'amé
nagement d'infrastructures viables
tel que le système de l'eau potable

Projets de santé et d'assainissement dans le cadre de l'Aide financière non
remboursable aux projets des ONGs japonaises

Domaine
prioritaire 2

Objectif
Spécifique:

Promotion de l'Education
【Contexte】
En Haïti, comme montré par le ratio "école publique / école privée" (1 pour 9), le système de l'éducation publique ne bénéficie
pas à toute la population, ce qui occasionne le taux net de scolarisation (77%) et d'alphabétisation (77%) (ref. Banque mondiale
2014) les moins élevés parmi les pays latino-américains et caribéens. Compte tenu de cette situation, le Gouvernement haïtien
s'engage graduellement à la matérialisation de la scolarisation obligatoire gratuite ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement
scolaire à travers l'aménagement d'établissements et la formation pédagogiques. Dans le domaine de la formation
professionnelle, la formation aux fonctionnaires publiques tels qu'administrateurs et conseillers techniques s'ajoutant de l'amé
nagement d'établissement et équipements des exigences prioritaires, préalables à la fourniture des services publiques adé

Chronogramme
Programme

Programme sur la
promotion de l'é
ducation et de la
formation
professionnelle

Objectif
spécifique:

Sommaire du programme

Projets

Cadres

Avant
AFJ
2016

Education et
développement
des ressources
humaines

Domaine
prioritaire 3

【Principes de l'assistance du Japon】
Vu la nécessité d'appuyer les engagements du Gouvernement haïtien dans le
renforcement du système éducatif de base et de la formation professionnelle, le Japon
apporte un appui à l'aménagement d'infrastructures éducatifs, de concert avec d'autres
bailleurs de fonds, et en synergie avec les projets d'assistance technique. L'engagement
japonais dans ce domaine sera réalisé à la base des Principes fondamentale de
l'Education du Japon (Stratégie d'apprentissage pour la paix et la croissance).

Pour l'éducation fondamentale, aménager des
établissements scolaires par le biais des
projets de l'aide financière non-remboursable,
en considérant la possibilité de collaborer
avec d'autres bailleurs de fonds comme InterAmerican Development Bank (IDB) et
l'assistance technique en vue de l'amé
lioration de la qualité d'enseignement.
Apporter un appui au renforcement de la
formation professionnelle en faveur des
personnels qui pourront contribuer le relè
vement et le développement d'Haïti.

Projet de construction d’écoles fondamentales des départements du Centre et de l’
Artibonite

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

Projet de soutien au développement de matériels didactiques en mathématiques
pour l’apprentissage des élèves
Conseiller technique dans le domaine de l'éducation
Formation dans le domaine de l'éducation

Montant

AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

2017

2018

2019

2020

2021

d'assistance

Remarques

(100 millions Yens)

GA

20.46

GGP

0.47

TTR

EXP
TR

Renforcement de la Sécurité alimentaire et de l'Agriculture
【Contexte】
Malgré le fait que plus de 50 % de la population haïtienne sont des agriculteurs, par défaut de ressource de buisines agricole,
de système efficace de distribution et de technique adéquate, ajouté à la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, 45% de la
population reste dans une situation de sous-alimentation en 2010-2012 (ref. PNUD 2014). Avec une consommation domestique
dépendant fortement des produits agricoles importés, les fluctuations des prix sur le marché international affectent sévèrement
la vie de la population. La sécurité alimentaire reste un défi majeur à laquelle il faut faire face à travers la stabilité politique et é
conomique, l'augmentation de la production agricole par l'aménagement d'infrastructures sûres, le renforcement des techniques
agricoles et la formation des ressources humaines.

【Principes de l'assistance du Japon】
Il est considéré que la croissance de taux d'autosuffisance alimentaire, qui assurera en
même temps l'emploi dans un pays agricole comme Haïti, contribueront à résoudre le
problème de concentration des ressources en capitaux et à alléger l'instabilité sociale,
ce qui est un des objectifs principals du Gouvernement haïtien après le séisme en 2010.
Afin d'atteindre ces objectifs, le Japon apporte un appui à l'augmentation de la
production agricole ainsi qu'au renforcement des capacités techniques agricoles à
travers les projets d'assistance technique y compris la coopération triangulaire avec la R
Chronogramme

Relance de
l'agriculture et
Amélioration de
la sécurité
alimentaire

Programme

Sommaire du programme

Projets

Cadres

Avant
AFJ
2016

Programme de la sé
curité alimentaire

Améliorer la productivité et le taux
d'autosuffisance agricole en faveur de la
population touchée par la hausse des prix
alimentaires internationaux, à travers les
projets de l'aide financière non-remboursable
ainsi que de l'assistance technique, tout en
privilégiant la conservation environnementale.

Projet de l'aide alimentaire (KR)
Projets agricoles dans le cadre d'APL
Projet de renforcement des capacités de techniciens agricoles et forestiers en
zones montagneuses en Haïti (PROAMOH)
Formation dans le domaine de la promotion agricole

Montant
AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

2017

2018

2019

2020

2021

d'assistance

Remarques

(100 millions Yen)

GA

4.00

GGP

0.19

TCP

4.34

Coopération
triangulaire avec la Ré
publique dominicaine
TR

Domaine
prioritaire 4

Objectif
spécifique:

Renfoercement de base économique par la conservation environnementale et la gestion des risques de désastres
【Contexte】
Haïti a subi de nombreuse catastrophes naturelles, telles que le tremblement de terre en 2010 qui a occasionné plus de 2
millions de sinistrés et la perte économique de 120% du PIB; l'ouragan Matthew en 2016, sans compter la sècheresse de ces
derniers temps provenant de Phénomène El Niño et les pluies diluviennes qui se produisent chaque année. Ces dégats
aggravent de manière considérable la fragilité des infrastructures existantes et freinent la croissance économique. Dans ce
contexte, le défi majeur se pose non seulement au renforcement d'infrastructures de base mais aussi à l'aménagement du syst
ème législatif et structurel pour les opérations urgentes ainsi qu'au renforcement de capacités personnelles et organiques face
aux catastrophes. En outre, étant donné que le déboisement et le traitement des déchets non structurels sont fortement liés aux
problèmes d'assainissement et d'aggravation des dégâts lors de catastrophes naturelles, les mesures nécessaires doivent être

Chronogramme
Programme

Renforcement de
capacité de
gestion des
catastrophes et
protection de
l'environnement

【Principes de l'assistance du Japon】
Pourr renforcer la résilience aux catastrophes naturelles, il est important d'appuyer la cré
ation d'une base économique sûre à travers le développement de capacités
personnelles et du système institutionnel, tout en considérant la conservation
environnementale du pays. Fort de cette compréhension, le Japon y apporte un appui
en mettant en valeur l'expérience et la connaissance japonaise dans le domaine de
gestion des risques de désastres, conformément au "Cadre d'action de Sendai pour la r
éduction des risques de catastrophe".

Sommaire du programme

Projets

Cadres

Avant
AFJ
2016

Apporter un appui au renforcement du systè
me opérationnel et institutionnel ainsi qu'aux
capacités personnelles de gestion des risques
Programme de pré
de désastres et de protection de
vention de catastrophe
l'environnement à travers les projets de l'aide
et protection de
financière non-remboursable et de
l'environnement
l'assistance technique, en considérant la
possibilité de collaboration avec les
organisations internationales.

Montant
d'assistance

AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

2017

2018

2019

2020

2021

Projet de soutien à la résilience aux désastres naturels en Haïti

GA

4.74

PNUD

Projet de renforcement du système de prévention et gestion des désastres

GA

3.64

PNUD

Projet Electrification rurale et autonomisation des femmes

GA

6.20

PNUD

Projet de renforcement du système de gestion des déchets solides

GA

8.61

PNUD

JNGA

0.67

Projets de renforcement de la capacité de résilience aux catastrophes naturelles
dans le cadre de l'Aide financière non remboursable aux projets des ONGs
japonaises
Formation dans le domaine de prévention des catastrophes naturelles et de
protection de l'environnement.

TR

Chronogramme
Programme

Sommaire du programme

Remarques

(100 millions Yen)

Projets

Cadres

Avant
AFJ
2016

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

GA

Montant

AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

AFJ

2017

2018

2019

2020

2021

d'assistance

Remarques

(100 millions Yens)
36.72
Appui dans le domaine
de l'éducation et la

Autres

Programme
d'aménagement des
infrastructures
fondamentaux pour le
rétablissement du pays

formation des

Appuyer le rétablissement d'Haïti en réalisant Contribution au Fonds pour la Reconstruction d'Haïti (FRH)
des projets rapides et efficaces en
concertation avec le Gouvernement haïtien et
d'autres bailleurs de fonds.

ML

30 millions USD

ressources humaines,
de la santé et des
soins médicaux, de la s
écurité alimentaire et
l'agriculture

Aide d’urgence en réponse aux dégâts de l’ouragan Matthew

GA

Assistance aux sinistrés de l’ouragan Matthew

GA

Projet d’appui au processus électoral en Haïti

GA

Conseiller pour l'appui à l'éxcution du plan de développement

EXP

3.60

UNICEF, PNUD, PAM,
FICR
JPF

5.43

UNDP

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

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

