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Centre Sport Pour l ’Espoir Haïti 

Le complexe multifonctionnel est situé sur un terrain donné par 
le gouvernement d'Haïti. Il dispose de deux grandes salles de pratique 
intérieur, la salle de compétition intérieure avec la capacité Spectator 
de 2500, et un certain nombre de courts extérieurs et Pitcher. En tout, 
14 sports olympiques seront pratiquées au Centre: le football, le rugby, 
l'athlétisme, le volley-ball, basket-ball, le handball, le tennis, le judo, le 
taekwondo, la boxe, le karaté, le badminton, le tennis de table et 
l'haltérophilie.

Le complexe dispose de trois salles 
de classe aussi, des bureaux, un centre de 
remise en forme, le centre médical, un 
vestiaire et un gazebo. Bâtiment pour le 
logement est en construction grâce à 
l ' a p p u i  fi n a n c i e r  d e  l a  B a n q u e 
interaméricaine de développement (BID).

Le centre médical est mis en place en 
coopération avec le Mouvement de la 
Croix-Rouge sur les terres mises de côté 
pour le Sport Centre for Hope. Il offrira 
l'unité médicale d'urgence et d'ambulance 
de base et être exploité par la Croix-Rouge 
américaine et la Croix-Rouge d'Haïti.
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18 Mai 1803 – 18 Mai 2016 :

Fête National du Drapeau Haïtien

Historique 

Le drapeau d'Haïti est rouge 
et bleu organisé en deux bandes 
horizontales. Créé en 1803, il a été 
adopté dès 1820 et officialisé en 
1843.

Il avait été remplacé par un 
drapeau rouge et noir sous la dicta-
ture des Duvalier de 1964 à 1986. 
Dix jour après le renversement de 
Jean-Claude Duvalier (février 
1986), il a été réhabilité officielle-
ment et confirmé par la constitution 
de 1987.

Les armoiries de la Républi-
que sont : Le palmiste surmonté du 
bonnet de la liberté et, ombrageant 
de ses palmes, un trophée d'armes 
avec comme légende: « L'Union 
fait la Force ».

Au cours d'un combat qui eut 
lieu en Plaine du Cul-de-Sac, entre 
une troupe française et la treizième 
demi-brigade coloniale, celle-ci 
perdit son drapeau qui était le 
tricolore bleu, blanc et rouge de la 
France. Les Français après s'en être 
emparés firent ressortir dans un 
texte imprimé qu'il n'était pas vrai 
que les indigènes eussent l'idée de 
l'indépendance puisqu'ils avaient 
conservé l'emblème de la nation 
française.

Alexandre Pétion qui com-
mandait cette troisième brigade fit 
aussitôt, de son côté, rapport de 
cette interprétation à son chef, le 
général Dessalines, et celui-ci saisit 
cette occasion pour donner à ses 
troupes un nouveau signe de rallie-
ment.

On était en février 1803 et le 
général en chef des indigènes tenait 
son Quartier général à la Petite-
Rivière-de-l'Artibonite. Le geste 
suivant promptement l'idée, il 
arrachait du tricolore français la 
couleur blanche et rapprocha le rou-
ge du bleu: le bicolore (bleu et rou-
ge) qui serait désormais le Drapeau 
des Indépendantistes était créé.(...) 
il réunit les principaux chefs des 
corps d'armée en un congrès qui eut 
lieu au Bourg de l'Arcahaie le 18 
mai 1803. Tous les généraux ayant 
approuvé la décision du Général en 
Chef, ce dernier se rendit sur la Pla-
ce d'Armes du bourg et présenta so-
lennellement aux régiments formés 
en carré le nouvel emblème.

Le haut commandement fran-
çais n'apprit cet événement que par 
l'Amiral Latouche Tréville qui, na-
viguant entre Port-au-Prince et l'Ar-
cahaie, avait capturé, le lendemain 
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19 mai, une barge indigène 
portant un drapeau bleu et rouge. 
L ' a m i r a l  f r a n ç a i s  e n  fi t 
immédiatement rapport en faisant 
remarquer qu sur le drapeau 
indigène étaient écrits les mots: 
«Liberté ou la Mort».

Après la mort de Dessalines, 
le 17 octobre 1806, le général 
Pétion, chef de l'Ouest et du Sud 
du Pays, modifia le drapeau en 
plaçant horizontalement le bleu et 
le rouge. Dans le même temps, le 
général Henry Christophe (1811-
1820) qui gouvernait le Nord, le 
Nord-Ouest (en partie) et l'Arti-
bonite adoptait le drapeau noir et 
rouge.

A la mort de Christophe, le 
général Jean-Pierre Boyer qui 
avait succédé en 1818 à Alexandre 
Pétion réunit, sous le signe du dra-
peau bleu et rouge, le Nord au reste 
du Pays.

Quand aux armes de la Ré-
publique, bien qu'adoptées par le 
Président Pétion, elles ne com-
mencèrent à figurer sur le drapeau 
haïtien qu'après le vote de la Cons-
titution de 1843 qui prescrivit en 
son article 192: Les couleurs 
nationales sont le bleu et le rouge 
placés horizontalement. Les armes 
de la République sont le palmiste 
surmonté du bonnet de la liberté et 
orné d'un trophée d'armes avec la 
légende « L'Union Fait la Force » 

1697  
Le drapeau français 
flotta sur la colonie 
française de Saint-
Domingue durant 
plus d'un siècle jus-

qu'en février 1803. Le leader Noir, 
précurseur de l'indépendance, Tous-
saint Louverture, adopta en 1798 le 
tricolore français. En janvier 1801 il 
sera nommé gouverneur et dirigera 
l'île toute entière, puis par la constitu-
tion du 8 juillet 1801, devint Gouver-
neur à vie. En juin 1802, Toussaint 
Louverture fut fait prisonnier par Na-
poléon Bonaparte et déporté en France 
où il mourut.

1803  
En février 1803, à la 
Petite Rivière de 
l'Artibonite, Jean-
Jacques Dessalines, 
le chef des insurgés 
Noirs et Alexandre 

Pétion, le leader des Mulâtres, décidè-
rent de ne plus combattre aux côtés 
des Français. Lors du Congrès de l'Ar-
cahaie, le 18 mai 1803, Dessalines ôta 
la bande blanche de l'emblème colo-
nial pour donner naissance au premier 
étendard haïtien symbolisant l'union 
des Mulâtres et des Noirs dans la lutte 
pour leur liberté. Il y fit inscrire la de-
vise « Liberté ou la Mort ». Dessalines 
fut alors nommé Général en chef de 
l'armée de l'insurrection. Catherine 
Flon, belle-fille de l'épouse de Dessa-
lines, fut chargée de recoudre les deux 
bandes, bleu et rouge.

Chronologie
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1804  
Le 18 novembre 1803, la capitula-

tion des trou-
pes françaises 
à  Ve r t i è r e s 
scella l'indé-
p e n d a n c e 

d'Haïti. Le 1er janvier 1804, les 
chefs de la Révolution décidèrent 
de changer le drapeau en dispo-
sant horizontalement les couleurs. 
Ce fut le premier drapeau officiel 
de la République libre et indépen-
dante. La Constitution de 1843 
confirmera ce drapeau bicolore 
horizontal (article 192).

1805  
Le 8 octobre 1804, 
D e s s a l i n e s  s e 
proclama empe-
reur sous le nom 
de Jacques 1er. Il 

adopta alors, le 20 mai 1805, un 
nouveau drapeau noir et rouge 
vertical. Ces couleurs symbolisè-
rent les mots: la "Liberté" 
(rouge) ou la "Mort"(noir). 

1806  
Après les événements du 17 

octobre 1806 
au Pont Rouge, 
où fut assassiné 
Jean-Jacques 
Dessalines, le 

pays, durant 14 ans, se divisa en 
deux parties, d'une part le Nord et 
d'autre part, le Sud et l'Ouest, gou-
vernées respectivement par Ale-

xandre Pétion et Henri Christophe. 
Alexandre Pétion redessina le dra-
peau en cette même année, reprenant 
le bleu et le rouge de 1804 en y ajou-
tant « L'Union fait la force » et un 
carré d'étoffe blanche au milieu 
duquel furent placées les armes de la 
République ornées du bonnet de la 
liberté (bonnet phrygien). Ce dra-
peau flotta au dessus du Palais Natio-
nal durant 158 années jusqu'en 1964.

1811  
Le 27 décembre 
1806, le Général 
Henri Christophe, 
fut nommé prési-
dent et fut recon-
nu par le Nord, le 

Nord-Ouest et plus tard, en 1807, par 
l'Arbonite. Le 28 mars 1811, il s'est 
proclamé roi sous le nom de Henri Ier 
(1811-1820). L'Empereur conserva 
les couleurs de l'étendard impérial du 
Royaume du Nord (1805) mais en 
glissant la bande rouge du côté du 
mât avec au milieu, un écusson muni 
d'un phénix surmonté de cinq étoiles 
d'or sur fond bleu. Une couronne est 
disposée au dessus du phénix et dans 
le cercle, une inscription latine 'ex 
cinerebus nascitur' "des cendres, je 
renaîtrai". Le royaume de Henri Ier 
fut supprimé en 1818 suite à la con-
quête du Nord par Alexandre Pétion, 
proclamé président le 19 mars 1807, 
et qui imposa le drapeau bleu, rouge, 
horizontal. Jean-Pierre Boyer lui 
succéda le 8 octobre 1820 mais 
conserva le même drapeau. 
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1822  
Le 9 février 1822, 
Jean-Pierre Boyer 
annexa la partie es-
pagnole de l'île (à 
présent République 

Dominicaine) laquelle, quelques mois 
auparavant, le 30 novembre 1821, 
proclama son indépendance de l'Es-
pagne sous le nom de "Republica del 
Haiti espanol" "République de Haïti 
Espagnol" et parallèlement, son union 
avec la Grande Colombie. Le drapeau 
de le République de Haïti Espagnol fut 
hissé dès les premières semaines de 
1822 mais ce fut le drapeau de la 
Grande Colombie de l'époque. Une 
République que Boyer ne tarda pas à 
dissoudre.

1849  
Une tentative de 
réhabilitation du 
drapeau noir et rou-
ge, entreprise en 
1844, fut un échec. 
En 1847, Faustin 

Soulouque fut élu président et en 
1849, se proclama empereur sous le 
nom de Faustin Ier (1849-1859). Dans 
sa Constitution de 1849, il adopta le 
drapeau bleu et rouge mais remplaça 
les armoiries par un écusson. L'Em-
pire de Faustin 1er se termina le 15 
Janvier 1859 et les armes de la Répu-
blique retrouvèrent leur place initiale, 
au centre du drapeau.

1964  
François Duvalier, Papa Doc, fut élu 
président en 1957 et en 1960, s'empara 

de tous les pouvoirs. En 1963 il créa 
le parti unique. Un 
nouvelle Cons-
titution fut adop-
tée le 25 mai 1964, 
laquelle adopta le 

drapeau noir et rouge. Ce dernier fut 
officiellement confirmé le 21 juin 
1964. Cependant, les armoiries de la 
République furent conservées. 
Duvalier mourut le 21 avril 1971 et 
fut remplacé par son fils, Jean 
Claude, proclamé président à vie. A 
la suite d'une révolte populaire, Jean 
Claude quitta le pouvoir en février 
1986.

1986  
Le 17 février 1986, 10 jours après le 

d é p a r t  d e  J e a n -
Claude Duvalier, la 
nation réadopta le 
bleu et rouge qui fut 

ratifié un an plus tard, le 29 Mars 
1987, lors du plébiscite sur la Cons-
titution de 1987.
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Jean Baptiste Pointe du Sable 
Fondateur de la Ville de Chicago

Jean Baptiste Pointe du 
Sable, né vers 1745 à Saint-
Marc ( Haïti) et décédé le 28 
août 1818 à Saint Charles 
(Missouri)  (Etats-Unis) est le 
fondateur et premier habitant de 
la ville de  Chicago.

Jean Baptiste Pointe du 
Sable (ou Pointe DuSable ou 
encore Point de Sable) est un 
mulâtre né (en tant qu'homme 
libre), selon les sources, soit à 
Saint-Marc dans la colonie 
française de Saint-Domingue, 
soit à Vaudreuil près de Mon-
tréal entre 1745 et 1750. Il serait 
le fils d'un marin français et 
d'une mère d'origine africaine, 
ancienne esclave.

Vers 1765, i l  arrive à La 
Nouvelle-Orléans,  qui était alors sous 
le contrôle espagnol, vingt ans avant 
l'arrivée  des réfugiés français de 
Saint-Domingue en Amérique. Il 
remonte le Mississipi jusque dans 
l'État actuel de l ’Illinois.. Il construit 
une première maison à Peorial.

Puis il s'installe à l'emplacement 
actuel de Chicago (Illinois) où il 
construit sa deuxième maison vers 
1779  trente ans avant la construction 
de Fort Dearborn.Il y établit un 
comptoir commercial sur la rive nord 
de l'embouchure de  la rivière Chicago  
Il s'agit d'un poste de ravitaillement 
pour les trappeurs,  les marchands, les 
coureurs des bois et les autochtones. 
Son commerce devient rapidement 
prospère en raison de sa situation et se 
trouve à l'origine de la colonie 
permanente. Déjà marié depuis des 
années avec Kitihawa, la fille d'un chef 
local Potawatomi,selon un rite 
amérindien, il l'épouse à nouveau à la 
Mission de Sainte  Famil le  de 
Caoquias, en 1787 selon certaines 
sources, ou le 27 octobre1788, selon 
d'autres sources, lors d'une cérémonie 
catholique . Il aura avec Kitihawa 5
(dont le prénom a été christianisé en 
Catherine) un fils, Jean et une fille, 
Suzanne.

Société 
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Pendant la Guerre d ’indé-
pendance, il est brièvement em-
prisonné à Détroit (Michigan), 
par les Anglais qui le suspectent 
d'être un espion à la solde des 
Américains. Il ne retrouve sa 
maison qu'en 1784.

Du Sable a fait plusieurs 
voyages vers le Canada pour 
vendre des fourrures et on raconte 
qu'il était très étroitement lié avec 
des Canadiens français. 

En 1980, Du Sable vend sa 
propriété au trappeur canadien-
français Jean La Lime, qui la céda 
quatre ans plus tard à John Kinzie, un 
marchand de New York. Il retourne 
un temps à Peoria avant de s'installer 
à Saint-Charles (Missouri).  La raison 
pour laquelle il quitte Chicago est 
inconnue. On pense qu'il fut déçu que 
la tribu locale des Potawatomi ne 
fasse pas de lui son chef.

Source : Encyclopédie Wikipédia. 
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Musiphotart

Thelusma Caleb, son nom 

d'artiste « Atis Carl »,  né à Port-

au-Prince le 13 Mars 1994, vit 

avec sa mère, sa sœur et son 

frère, abandonné par son père à 

l'âge de 6 ans d'où il a commencé 

à évoluer comme chanteur à 

l'Eglise le Rocher à Tabarre 27. 

 En l'année 2012 – 2014 il a 

rencontré le musicien Boulot 

Valcourt, qui l'initie dans sa 

formation musicale, puis dans 

l'année 2014 – 2015 il intégra au 

Troupe du Ballet Bacoulou  

comme chanteur. 

Actuellement il chante en solo 

accompagné de son manager Jacques 

Georges, Directeur et Fondateur de 

ADJEWA Records. 

Media en ligne
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Culture / Reggae 

Sénégal

35ans après la mort de Bob Marley
Un concert hommage organisé à Dakar

Bob Marley est mort il y a 35 

ans. Icône mondiale, militant avant 

l'heure pour la défense des droits, le 

chanteur a été célébré un peu partout 

sur la planète, notamment en Afrique. 

Un concert en son honneur était 

organisé le mercredi mai 2016  à 

Dakar.

Bob Marley était un chanteur 

jamaïcain et auteur-compositeur-

interprète, né le 6 février 1945 en 

Jamaïque (à Rhoden Hall, près de 

Nine Miles dans la paroisse de Saint 

Ann) et mort le 11 mai 1981 aux 

Etats-Unis (à Miami, en Floride) à 

l'âge de 36 ans. Son nom complet est 

Robert Nesta Marley.

Bob Marley est le chanteur de 
reggae le plus connu au monde. Il 
devînt une légende de son vivant, 
puis un mythe après sa mort. Il a 
réussi à faire connaître à la planète 
entière le mouvement rastafari et 
la musique jamaïcaine (dont le 
reggae).
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Culture / Compas

Le « Great comeback » de Sweet Micky

Comme annoncé, 

l'ancien président de la 

République d'Haïti, Mi-

chel Joseph Martelly 

prépare son grand retour 

sur la scène musicale 

avec son groupe Sweet 

Micky. Dans une confé-

rence qu'il a donnée le 

mardi 17 mai à Miami, il 

dit attendre beaucoup de 

fans pour faire chauffer 

Café Iguana de Miami, 

ce vendredi 20 mai, lors 

d'une soirée dansante 

tant attendue. Entre-

temps, un tube est en ro-

tation sur les ondes : Kite 

yo pale.

 Plusieurs journalistes venant d'Haïti, de 

Paris, de Montréal, des Antilles, de New York 

ont été présents dans la salle pour assister à la 

conférence de presse de Sweet Micky, le pre-

mier depuis qu'il a annoncé son retour sur la 

scène musicale.
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La nouvelle doyenne de l'humanité est née en 1899

Elle a vu son pays passer 

d'une monarchie à une répu-

blique et a survécu à deux 

guerres mondiales. A 116 ans, 

l'Italienne Emma Morano est 

devenue jeudi 12 mai la do-

yenne de l'humanité après la 

mort de Susannah Mushatt 

Jones à New York. L'Améri-

caine, née en Alabama, était 

entrée dans le livre Guinness 

des records en tant que 

personne la plus âgée au 

monde en juillet 2015.

De quatre mois la cadette 

de Susannah Mushatt Jones, 

Emma Morano est née le 29 

novembre 1899, a annoncé 

Robert Young, le directeur du 

centre de recherches du grou-

pe américain Gerontology 

Research group (GRG), qui 

recense les centenaires à tra-

vers le monde. L'Italienne, qui 

a vécu presque toute sa vie 

dans la petite localité piémon-

taise de Verbania, sur les hau-

teurs du lac Majeur, est la der-

nière personne connue au 

monde à être née avant 1900.

Régime à base d'œufs

Doyenne de l ’Europe de-
puis novembre dernier, Emma 
Morano a été ouvrière dans le 
textile jusqu'à l'âge de 75 ans. 

Jusqu'à l'an passé, elle vivait encore seule dans 
son appartement de deux pièces. Séparée d'un 
mari qui la battait en 1938, longtemps avant que 
le divorce soit autorisé en Italie, elle n'a plus 
jamais eu de partenaire, ne voulant « pas être 
dominée par qui que ce soit », avait-elle 
expliquée au New York Times, estimant que 
c'était une des raisons de sa longévité.

Aînée de 8 enfants, elle a aussi donné une 
autre raison : le fait d'avoir mangé deux œufs 
crus et un œuf cuit chaque jour pendant des 
années, régime que lui avait recommandé un 
médecin quand elle avait 20 ans pour lutter 
contre l'anémie.

La personne ayant vécu le plus longtemps 
reste la Française Jeanne Calment, laquelle 
s'était éteinte à l'âge de 122 ans et 164 jours à 
Arles en 1997.

Les dix personnes les plus âgées au monde

Voici, selon le groupe américain « Gerontology 
Research group » (GRG), qui recense les super-
centenaires à travers le monde, les dix personnes 
connues les plus âgées de la planète, et le pays où 
elles vivent. Toutes sont des femmes, le premier 

ehomme – âgé de 112 ans – étant seulement 27  de 
ce classement : 
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s'était éteinte à l'âge de 122 ans et 164 jours à 
Arles en 1997.

Les dix personnes les plus âgées au monde

Voici, selon le groupe américain « Gerontology 
Research group » (GRG), qui recense les super-
centenaires à travers le monde, les dix personnes 
connues les plus âgées de la planète, et le pays où 
elles vivent. Toutes sont des femmes, le premier 

ehomme – âgé de 112 ans – étant seulement 27  de 
ce classement : 
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Selon l'ambassade d'Haïti au 
Canada, une haïtienne, Madame 
Cicilia Laurent, née le 31 janvier 
1896, selon son passeport haïtien 
et la copie d'un extrait d'acte de 
naissance est décédée.

Madame Laurent avait célé-
bré ses 120 ans au consulat d'Haïti 
à Montréal.

Dans une note l'ambassade a 
exprimé ses mots: «La nouvelle du 
décès de notre très regrettée com-

patriote, Cicilia Laurent, doyenne 
adulée de la communauté haïtien-ne 
du Canada. Elle est décédée à 
Montréal, à l'âge vénérable de 120 
ans, entourée de l'affection de ses 
enfants, petits-enfants, arrières 
petits-enfants et de nombreux pa-
rents et amis. »

Cicilia Laurent était consi-
dérée comme une des plus vieilles 
doyennes au monde.  
Source : loophaiti

Une  femme haïtienne née le 31 janvier 1896
 est décédée paisiblement à Montréal à l'âge de 120 ans.

www.muzacmagazine.com
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Santé

Plan 

1) Définition de la vaccination 
2) Définition, mode de transmission, période d'incubation, 

symptômes, prévention, traitement. De chacun de ces vaccins. 
- La poliomyélite 
- La diphtérie 
- La coqueluche 
- Le tétanos 
- La rougeole 
- La rubéole 
- La variole 

Introduction 

Pour parler de la vaccination, définition d'abord quelques concepts. 

Immunité : C'est un moyen de défense par l'organisme. 

Immunisation : Ensemble de circonstance ou de procédés qui 
déclenchent, chez un individu, une réaction immunitaire permettant à 
l'organisme de se défendre contre un élément étranger nomme antigène. 

Développement

Vaccination, définition : 

La vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur 
dans un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive 
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Santé

contre une maladie infectieuse. 

Il existe deux types de vaccins :
- Vaccin inactivés ou tués
- Vaccin atténués vivants 

Maladies cible du programme élargie de vaccination

Les vaccins visés par la P.E.V

- La poliomyélite 
- La diphtérie 
- Tétanos 
- La rougeole 
- La rubéole 
- La variole 

POLIOMYELITE 

Définition : Maladie infectieuse du système nerveux central causée par le 
Polio Virus sauvage (PVS). C'est une maladie handicape qui survient 
principalement chez les enfants de moins de 5 ans. Toute personne non 
vacciné contre la poliomyélite sera infecté si le virus est présent dans 
l'environnement immédiat. Et se présente sous deux formes injectables et 
buvable. 

Mode de transmission 

Elle se transmet d'une personne infectée à une personne saine non 
immunisée. Le virus entre dans l'organisme par voie féco-orale, par des 
aliments et eau souillée, par les selles porteuses de ce virus. Cependant, une 
transmission par voie oropharyngée est retrouvée dans le pays 
industrialisés et lors des épidémies. 

N.B : Les personnes qui n'ont pas de symptômes peuvent également 
transmettre la maladie.    
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Santé
Période d'incubation 

Elle est en générale de 7 à 10 jours, étendue de 4 à 35 jours. 

Symptômes 

Ils peuvent que la fièvre, les selles diarrhéiques, la douleur à la gorge, les 

malaises gastriques, les maux de tête. 

La forme la plus grave de la maladie est la maladie poliomyélite paralytique. 

Cette paralysie est flasque et de survenue brusque. Elle se développe 

normalement au cours de la première semaine de la maladie et est beaucoup plus 

localise au niveau des membres inférieurs et parfois au niveau des membres 

supérieurs. 

Diagnostic 

L'examen des selles dans un laboratoire spécialise permet la confirmation du 

diagnostic. 

Complication 

Environ 1 à 5% enfants infectés deviennent paralysés et cette paralysie est 

permanente et la mort peut s'en suivre si les muscles respiratoires sont atteints.

Traitement 

La vaccination est les meilleurs moyens pour prévenir la poliomyélite et dans les 

pays endémiques le vaccin oral est recommandé. 

CEPLA ( EP ) Faculté
Une faculté fondée en 1988 par des professeurs de renons dans le domaine 
de la santé en Haïti. 

Sciences Infirmières en quatre ( 4 ) ans

Assistance familiale en dix huit ( 18 ) mois

Aide Pharmacie en douze ( 12 ) mois

Assistance Familiale  ( 18 ) mois

Gouvernante de maison en vingt-sept ( 27 ) mois

Transport assuré par l’autobus de la faculté pour les stages

 tant dans la capitale et dans les villes de provinces.  
Pour Informations, contactez ou visitez CEPLA

Rue Rivière, ( Lalue )Port-au-Prince, Haïti
Téls: 2230-8084 / 4733-2757



Newsletter 17

MM
MUZAC MAGAZINE

NewsletterMM
MUZAC MAGAZINE

Volume 3,   Année 1 Juin 2016

Média en ligne

Promotion de Culture et de l’Environnement 

Environnement 

Huit cent vingt-quatre mil-

lions de personnes menacées à l'hori-

zon 2030 et plus d'un milliard d'ici à 

2060. D'après une étude réalisée sur 

la base des projections des climato-

logues, et publiée aujourd'hui par 

l'ONG Christian Aidà  l'approche 

du Sommet humanitaire mondial des 

Nations unies à Istanbul (Turquie), 

les 23 et 24 mai, le nombre d'habi-

tants menacés par la montée des eaux 

dans les zones côtières ne va cesser 

d'augmenter.  

Les pays les plus exposés sont 

la Chine, l'Inde, le Bangladesh,  

l'Indonésie et le Viêt Nam. Les 
e

Etats-Unis sont en 8  position sur 

cette liste, les Pays-Bas arrivent 
es e

19  et le Royaume-Uni, 22 . 

Nouvelle illustration du 

réchauffement climatique : cinq 

îles des Salomon, dans le Pacifi-

que, ont disparu en raison de la 

montée des eaux et de l'érosion 

côtière,  selon une étude scientifi-

que australienne publiée début 

mai, et six autres sont fortement 

touchées. 

D'ici à 2070, la ville la plus 

touchée sera Calculta, suivie par 

Bombay (Inde)  et Dacca (Ban-

gladesh).  Les sept villes les plus 

exposées sont toutes en Asie.

Source : Le Parisien

Montée des eaux 
L'étude qui fait peur 
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Economie

Livraison du «Harmony of the Seas»,
Le plus gros paquebot du monde

« Harmony of the Seas » 

est livré ce jeudi 12 mai à son 

propriétaire, la Royal Caribbean 

Cruise. Le plus grand paquebot 

du monde va donc quitter les 

chantiers de Saint-Nazaire dans 

l'ouest de la France. Une cérémo-

nie à la hauteur du gigantisme : le 

bateau, long de 362 mètres et 66 

mètres de large, pèse dix fois le 

poids de la Tour Eiffel et peut em-

barquer jusqu'à 6 400 passagers.

La cérémonie du « Harmo-

ny of the Seas » s'est achevée sur 

une musique tonitruante. Le 

paquebot n'est pas tout à fait 

terminé, mais cela n'a pas empê-

ché la fête. Les dirigeants ont pris 

la parole, des cadeaux ont été dis-

tribués, il y a eu des chants dont 

la Marseillaise interprétée par 

une soprano, et puis la béné-

diction par un prêtre.

Un bon millier de person-

nes, invités, constructeurs, et 

membres d'équipage, se sont levées 

plusieurs fois pour faire une « Olà ! ». 

Il y a eu des lancées de confettis, des 

cris de joie illustrant la fierté de tous 

ceux qui ont œuvré à la fabrication de 

ce paquebot géant, ultra-connecté, est 

palpable.

Le Dimanche 15 mai dernier, le 

bateau quitte le port de Saint-Nazaire 

pour Southampton en Angleterre. Il va 

entamer sa première croisière en 

Méditerranée. Les voyageurs pourront 

profiter de tout ce que cette ville sur 

l'eau a à offrir : bars, restaurants, spec-

tacles avec en prime le parc aquatique 

et son immense toboggan géant. 
Source : RFI.fr 

Media en ligne
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Transport

Le Maroc va fabriquer des bus électriques 

suite à l'accord avec les Chinois. 

Le ministère Marocain du trans-
port a annoncé que le royaume allait 
acquérir des bus électriques fabriqués 
... au Maroc. 

En effet, une unité de fabrication 
va voir le jour grâce à l'accord entre la 
Banque Centrale Populaire, l'indus-
triel Chinois Yangtse et la Société d'-
Investissements Énergétiques  (SIE). 

Ce partenariat permet la levée 

de plus d'un milliard de dirhams 
qui servira au financement de la 
construction et au développe-
ment d'une unité de fabrication 
de bus électrique dernière géné-
ration au  Maroc. 

L'objectif premier était de 
promouvoir le "Made In Moro-
cco" qui doit se développer et le 
second était de développer les 
échanges commerciaux entre le 
Maroc et la Chine selon la Ban-
que Centrale Populaire. 

La Chine grâce à l'expé-
rience Marocaine va investir 
dans plusieurs domaines dans la 
zone Subsaharienne. Un parte-
nariat gagnant-gagnant donc 
pour deux pays qui visent l'Afri-
que.

Source : 
lepetitjournalmarocain.blogspot.fr
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Sport

Copa America 2016
Haïti veut briller à la fête du foot des Amériques

 L'équipe d'Haïti affrontera celles du 
Pérou, du Brésil et de l'Equateur durant 
la Copa America 2016 (3-26 juin aux 
Etats-Unis)

Les 23 Grenadiers 

de la Copa America

Il n'y a qu'un Grenadier évoluant dans 
le championnat national de D1 retenu 
dans la liste des 23 communiquée par 
le sélectionneur national, Patrice 
Neveu, en vue de disputer la Copa 
America centenario (3 au 26 juin). Son 
équipe, partie en stage à l'IMG 
Academy (Bradenton/ USA), est 
composée majoritairement avec des 
Grenadiers jouant en Europe (13), en 
Amérique (7) et en Asie (2). Revenons 
en détails sur les joueurs convoqués.  

La liste des 23 Grenadiers et les 5 

réservistes 

Gardiens (3) : Johnny Placide (Reims/ 

France), Steward Ceus (Minnesota FC/ 

USA) et Luis Odélus Valendi (Aigle 

Noir AC) Défenseurs (8) : Romain 

Genevois (Nice/ France), Judelin 

Aveska (Athletico Uruguay), Mechack 

Jérôme (Armada FC/ USA), Stéphane 

Lambese (PSG/ France), Réginal 

G o r e u x  ( S t a n d a r d  d e  L i è g e 

/Belgique), Jean Sony Alcenat (FC 

Voluntari/ Roumanie), Kim Jaggy 

(FC Aarau/ Suisse) et Alex Christian 

Jr (FC Villareal/ Portugal). Milieux 

de terrain (7) : Kévin Pierre Lafrance 

(Chrobry Glogow/ Pologne), Jean 

Marc Alexandre (Fort Lauderdale 

Strikers/ USA), Max Hilaire (Stade 

Olympique Chotelais/ France), Soni 

Mustivar (Sporting Kansas City/ 

USA), Pascal Millien (Armada FC/ 

USA), Sony Nordé (Mohun Bagan/ 

Inde) et James Marcelin (Carolina 

Railhawks) Attaquants (5) : Jean 

Eudes Maurice (Hanoi FC/ Viêt-

Nam), Kervens Fils Belfort (Trabzon 

1461/ Turquie), Duckens Moïse 

Nazon (Laval/ France), Jeff Louis 

(SM Caen/ France) et Wilde Donald 

Guerrier (Wisla Cracovie/ Pologne) 

Réservistes (5) : Dérick Etienne 

(New York  Red  Bul l /  USA) , 

Woodensky Cherenfant Marlet 

(FICA), Bryan Alcéus (Girondins de 

Bordeaux/ France), Ricardo Adé 

(Don Bosco FC) et Sébastien 

Thurière (San Antonio FC/ USA)

MM
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