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Carimi, c ’est fini 
UNE Non, non, non et 

non. Alors là, NON ! Cari-
mi pa ka fè m sa. NON! 
Plus de Carimi ? Kòman 
sa? Je n'arrive même pas à 
imaginer un tel scénario. 
J'ai les larmes aux yeux et 
le cœur en miettes. Je ne 
veux pas y croire. Après 
quinze ans de bonne musi-
que, de communion avec 
les fans et de respect du pu-
blic, Carlo, Michaël et Ri-
chard ont décidé de mettre 
un terme à l'aventure de 
Carimi. En fait, la décision 
commune est partie de l'an-
nonce de Michaël Guirand 
d'arrêter toutes les activités 
avec le groupe sans aucun 
préavis, le 11 juillet der-
nier. Pour la deuxième fois, 
le chanteur vedette a donné 
le coup de grâce au groupe 
géré par Fritz Hyacinthe. 
Mais cette fois, il n'y avait 
pas de retour possible. C'en 
était vraiment fini pour Ca-
rimi.

Je me rappelle encore 
mon premier bal de ce 
groupe. J'avais 15 ans et j'-
étais toute excitée de ren-
contrer en personne ces 
trois beaux gosses, qui en 
plus de savoir chanter, dan-
saient sur le podium com-

me aucun groupe compas avant eux. Sur scène 
ils avaient des tenues appropriées, des jeux de 
lumières extraordinaires et un impressionnant 
jeu d'ensemble. Mon cœur balançait à l'époque 
entre Konpa Kreyòl et la bande à Richard 
Cavé. Le groupe, pour moi, a rarement fait de 
faux pas. Sinon parfois je leur reprochais de ne 
pas nous donner du son neuf un peu plus 
souvent. Que ce soit au niveau de leurs fêtes 
d'anniversaire, au niveau des prestations, de 
leur façon de gérer leurs affaires internes ou de 
masquer leurs différends, les fans ont rarement 
senti une faille au niveau de Carimi. Même 
quand des musiciens partaient, la transition 
était si bonne et si bien assurée qu'on oubliait 
rapidement celui d'avant.

Début décembre 2015, Michaël Guirand 
avait sorti une note qui annonçait sa « pause » 
au sein du groupe. Ce qui avait provoqué de 
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grands émois sur les réseaux so-
ciaux et dans le milieu musical 
haïtien. Mais quelques jours plus 
tard, l'enfant prodigue avait repris 
sa place comme si de rien n'était. 
Les fans hésitaient un peu à ré-ac-
cepter le chanteur. On se sentait 
trahi et on était devenu méfiant. 
Mais comme un petit ami qui avait 
abandonné sa fiancée au pied de 
l'hôtel et qui revenait avec des ex-
plications un peu boiteuses, l'a-
mour pour le groupe avait triom-
phé et on avait pardonné, presque 
jeté aux oubliettes même cette 
mésaventure. Pourtant lundi soir, 
tous nos espoirs ont été balayés. 
Les rumeurs enflaient depuis la 
semaine dernière mais les respon-
sables restaient muets comme une 
tombe… jusqu'à ce qu'enfin, la 
mort dans l'âme, j'ose le croire, 
Fito Farinen a finalement annoncé 
que le groupe à partir de cet instant 
se dissolvait. 

On ne verra plus le trio sur un 
stage ensemble. Le groupe ne fera 
plus de tournées internationales 
pour représenter Haïti. On n'atten-
dra plus impatiemment une affi-
che pour danser la bande à Ri-
chard Cavé en Haïti. On ne les 
verra plus sur un char faisant 
trembler le champ de Mars. In-
vasion sera le dernier album du 
band. Après avoir tout donné au 
groupe, les fans encore une fois 
sont les premiers à payer les pots 
cassés. J'avoue quand même être 
très déçue. Personne n'est irrem-

plaçable. Oui, Michaël était un 
gros pion dans le groupe. Oui, il 
aurait été difficile de remplacer le 
chanteur, mais pas impossible. Un 
compromis aurait pû être trouvé. 
Michaël aussi aurait pu assurer la 
transition. Ils auraient pu se battre. 
Pour nous, pour eux mais surtout 
pour cet HMI qui n'a presque plus 
de relève. Tout abandonner n'est-il 
pas la décision la plus facile pour 
les responsables ? Je suis encore 
furieuse, pardonnez donc mes in-
sinuations.

En plusieurs fois j'ai suivi Cari-
mi en terre étrangère. J'ai vu l'am-
biance amicale, fraternelle qui ré-
gnait au sein de la formation musi-
cale. Elle était sincère, candide, 
avec des hauts et des bas, comme 
dans toutes les familles. Mais ja-
mais je n'aurais cru qu'un jour une 
si belle aventure se terminerait. 
Comme ça. J'ai eu mon premier 
vrai baiser dans un bal de Carimi ! 
Le groupe a marqué toute ma gé-
nération. J'ai comme un goût de 
fiel dans la bouche. Mon cœur est 
lourd, comme si je venais de vivre 
une rupture douloureuse. Je sais 
aussi que je ne suis pas la seule. 
Les fans du groupe seront tour-
mentés pendant longtemps. Trop 
de questions sans réponses. Trop 
de si et de pourquoi pas. 

La pilule est dure à avaler, mes-
sieurs, et le coup fait très mal. Je 
n'arrive pas à entrevoir les bons 
côtés de cette fin brutale. Je n'ar-
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Musiphotart
1ère ruelle Rivière # 3

rive pas encore à dire merci pour 
tous les bons moments passés 
avec vous, grâce à vous. Cela 
viendra sûrement, mais pas main-
tenant.Tout ce que je sais aujour-
d'hui, c'est que Carimi n'est plus 
et une partie de ma jeunesse vient 
de s'effondrer avec le groupe.

Gaëlle C. Alexis  
source Ticket Magazine
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BICA

 CONSTRUCTION

Bureau d ’Etudes, 

Construction
 et 

d ’Ingénerie 

Spécialisée 
dans le batiment,
 l ’Environnement
 et le Génie civil 

20, Impasse Vieux
Lyson,

 La Plaine du Cul-de-Sac
Bon Repos

bicaconstruction.haiti@gmail.com

( 509) 3827-0315

Haïti - Technologie :
HAITI NUMERIQUE 2030

« Haitian Caribbean In-
formation and Technology 
Council », de concert avec 
Haititechnews, présente 
HAÏTI NUMÉRIQUE 2030, 
une séries de conférence-dé-
bat, colloque, séminaire pour 
promouvoir l'utilisation de la 
technologie, à travers une 
grande conférence sur le thè-
me « Le numérique un le-
vier de croissance en Haï-
ti», qui se tient le 28 Juillet 
2016 à l'hôtel Oasis a 5hres 
p.m. 

A ce grand événement qui 
sera exclusivement consacré 
à la technologie, plusieurs 
personnalités, écoles, organi-
sations et institutions qui œu-
vrent dans le domaine de la 
technologie avec une vision 
de progrès et de développe-
ment durable seront hono-
rées. 

En plus des ateliers de tra-
vail qui permettront à tout un 
chacun de bénéficier pleine-
ment de cette conférence, 
une pléiade de personnalités 
et de leaders bien connus de 
la communauté prendront 

part comme panélistes ou facilitateurs. On 
peut citer entre autres : Jean Marie Altema, 
directeur du CONATEL ; les Professeurs 
Samuel Pierre, Raymond Noël, Guy Étienne 
et Patrick Attié ; Reynold Guerrier; Jean 
Junior Joseph ; Stéphane Bruno ; Dr Wesler 
Devesin ; Nesmy Manigat, ex-ministre de 
l'Éducation Nationale ; Jerry Tardieu, député 
de Pétion-ville ; l'économiste Kesner Pharel; 
Benjamin Boggess et Björn Strandberg.

HL/ HaïtiLibre 
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Santé 

CEPLA (EP)

Faculté
Fondée en 1988

par des professeurs
de renons dans le domaine

de la santé en Haiti.

Sciences Infirmières en 4 ans

Assistance familiale en 18 mois

Aide Pharmacie en 12 mois

Assistance Familiale en 18 mois

Gouvernante de maison
 en 27 mois. 

Transport assuré
par l ’autobus 
de la faculté 

pour les stages
tant dans la capitale

et dans la ville
 de provinces

Pour informations

et contacts

Rue Rivière, ( Lalue )

Port-au-Prince, Haïti

Téls :

 2230-8084 / 4733-2757

En cas de crise cardiaque, 
vous aurez seulement 10 secondes

Pour SAUVER VOTRE VIE :

Voici ce que vous devriez faire

Notre organisme est une usine 
qui travaille sans relâche. Quand 
quelque chose ne fonctionne pas 
bien dans le corps, ce dernier mani-
feste des signes pour avertir.

Des signaux qu'il ne faut 
jamais prendre à la légère. Contrai-
rement au rhume ou autres mala-
dies, les crises cardiaques peuvent 
ê t r e  d i f f i c i l e s  à  dé t ec t e r.  
Cependant ,  une  équipe  de  
chercheurs ont dé-couvert qu'il est 
possible de prédire une crise 

cardiaque. 

Une crise cardiaque est un risque 
majeur pour n'importe quelle personne 
dans ce monde. On peut être face à une 
crise du cœur à n'importe quel mo-
ment, surtout lorsqu'on est seul, sans 
personne pour nous sauver. Dans cet 
article, vous allez pouvoir sauver votre 
vie en cas de crise cardiaque avec la 
technique de la toux…

Différencier une crise d'un 
arrêt cardiaque :

Vous n'êtes pas obligé d'être mé-
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Vous n'êtes pas obligé d'être 
médecin pour savoir comment 
réagir à une crise cardiaque ou, du 
moins, comment identifier ses 
symptômes car un simple geste 
rudimentaire peut sauver votre vie. 
En cas de crise cardiaque, il faut 
apprendre les bons réflexes, ceux 
qui sont susceptibles de vous 
sauver la vie.

Il faut comprendre qu'en cas de 
crise ou d'arrêt cardiaque, la cause 
principale se situe au niveau d'un 
problème de circulation sanguine, 
notamment au niveau du cœur, 

cependant un cœur qui s'est arrêté 
n'a rien à voir avec un cœur en crise.

Un arrêt cardiaque est la 
conséquence d'un dysfonction-
nement dans la circulation sanguine 
qui provoque un état de comas, vu 
que l'oxygène n'arrive ni au cœur ni 
au cerveau, alors qu'une crise du 
cœur est un problème de circulation 
locale du sang à cause de certains 
blocages au niveau des artères.

Source : 
http://www.astucenaturelle.net/

Rions un peu !!! 
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Le pape François met en garde les religieux 
sur les dangers d ’Internet

Le pape François a publié ce vendredi 22 juillet un 
document contenant des recommandations pour les 
religieuses cloîtrées. De multiples recommandations où le 
souverain pontife invite les moniales à ne pas se laisser 
dissiper par Internet.

Avec notre correspondant au Vatican,  
Antoine-Marie Izoard

, aucun pape n'avait publié un 
document aussi consistant sur la vie contemplative, à 
destination des 44 000 religieuses qui vivent cloîtrées.

Cette constitution apostolique entend réaffirmer le 
signe que peut constituer dans le monde actuel le choix de 
ces religieuses qui passent une bonne partie de leurs 
journées à prier.

Le texte du pape offre par ailleurs bon nombre de 
recommandations concernant la formation de ces 
religieuses, leur devoir de travailler pour subvenir à leurs 
besoins, ou encore de veiller à ce que la prière soit bien au 
centre de leur vie.

Des mises en garde
Il met en garde également les communautés religieuses 

qui, devant le manque de vocations, seraient tentées d'aller 
chercher de nouvelles recrues sur les autres continents, 

Depuis Pie XII en 1950

uniquement pour préser-
ver la survie de leur mo-
nastère.

Au rang des recom-
mandations plus inatten-
dues: 

, qui rentre bien évi-
demment dans les cou-
vents malgré la clôture. 
Si Internet peut s'avérer 
un instrument utile, le 
chef de l'Eglise catholi-
que exhorte les religieu-
ses à un prudent discer-
nement.

Objectif :
 La Toile ne doit pas 

devenir une occasion de 
dissipation et d'évasion 
de la vie fraternelle en 
communauté, ou pire 
encore, un obstacle à 
leur vie entièrement 
consacrée à la contem-
plation.

Source : Rfi.fr 

se méfier d'Inter-
net
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Une nouvelle planète naine 
dans le système solaire

Une nouvelle planète naine 
distante au-delà de Neptune Une 
é q u i p e  i n t e r n a t i o n a l e  
d'astronomes comprenant des 
chercheurs du Centre national 
de la recherche scientifique 
(CNRS), de l'université de 
Franche-Comté, du Conseil 
national de recherches du 
C a n a d a  ( C N R C )  e t  d e  
l'Université de British Columbia 
(Canada) a découvert une 
nouvelle planète naine en orbite 
dans le disque de petits mondes 
glacés au-delà de Neptune. Le 
nouvel objet a un diamètre 
d'environ 700 kilomètres et a 
l'une des orbites les plus grandes 
pour une planète naine. Nommé 
2015 RR245 par le Centre des 
Planètes Mineures de l'Union 
Astronomique Internationale, il 
a été découvert en utilisant le 
télescope Canada-France-
Hawaii sur le Mauna Kea, 
Hawaï, au cours du grand relevé 
Origine du Système Solaire 
Externe (OSSOS, Outer Solar 
System Origin Survey). 

« Les mondes de glace au-
delà de Neptune retracent 
comment les planètes géantes se 
sont formées et se sont ensuite 
éloignées du Soleil. Ils nous 
permettent de reconstituer 

l'histoire de notre système solaire. 
Presque tous ces mondes glacés sont 
malheureusement petits et peu 
lumineux : il est vraiment excitant d'en 
trouver un qui est grand et assez 
lumineux pour que nous puissions 
l'étudier en détail. » Déclare Dr 
Michele Bannister de l'Université de 
Victoria en Colombie-Britannique, 
qui est une postdoc travaillant sur le 
relevé. 

Dr JJ Kavelaars, du CNRC 
(Conseil National de Recherches 
Canada) détecta pour la première fois 
RR245 en février 2016 dans les images 
de OSSOS prises en septembre 2015. « 
Il était là sur l'écran - ce point de 
lumière se déplaçant si lentement qu'il 
devait être au moins deux fois plus loin 
du Soleil que Neptune", explique M. 
Bannister. 

L 'équipe s 'es t  encore  plus  
enthousiasmée quand elle a réalisé que 
l'orbite de l'objet l'emmène à plus de 
120 fois la distance de la Terre au 
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Firme d ’Etudes 

et de Construction

Siège Social

Rue Monseigneur Guilloux # 130

Tél. : (509) 3660-8235 

 3375-8980 /3681-8294 

Belladère, Cité Joly # 11, Haïti

Port-au-Prince, Haïti

Soleil. La taille de RR245 n'est 
pas encore exactement connue, 
car ses propriétés de surface 
doivent encore être mesurées. "Il 
est soit petit et brillant, soit grand 
et terne", dit Bannister.

 La grande majorité des 
planètes naines comme RR245 
ont été détruites ou éjectées du 
système solaire lors du chaos 
engendré lorsque les planètes 
géantes se sont déplacées pour 
rejoindre leurs positions actuelles 
: RR245 est l'une des rares 
planètes naines qui a survécu 
jusqu'à nos jours - avec Pluton et 
Eris, les plus grandes planètes 
naines connues. RR245 orbite 
maintenant autour du Soleil parmi 
la population restante des dizaines 
de milliers de mondes trans-
neptuniens beaucoup plus petits, 
dont la plupart orbitent en restant 
invisibles.

 Ces mondes qui voyagent loin 
du Soleil ont une géologie 
exotique avec des paysages faits 
de nombreux matériaux congelés 
différents, comme nous le montre 
le survol récent de Pluton par la 
sonde New Horizons. 

Après des centaines d'années à 
plus de 12 milliards de kilomètres 
(80 unités astronomiques, UA) du 
Soleil, RR245 se déplace vers son 
point le plus proche à 5 milliards 

de km (34 UA), qu'il atteindra environ 
en 2096. RR245 se trouve sur son 
orbite très elliptique depuis au moins 
les 100 derniers millions d'années.

 Comme RR245 n'a été observée 
que pendant l'une des sept cents 
années que dure son orbite autour du 
Soleil, nous ne savons pas encore d'où 
il vient ni comment son orbite 
évoluera dans l'avenir lointain ; son 
orbite précise sera affinée au cours des 
prochaines années, après quoi RR245 
recevra un nom officiel. Comme 
découvreurs, l'équipe OSSOS peut 
soumettre leur nom préféré pour 
RR245 à l'Union Astronomique 
Internationale pour examen. 

"OSSOS a été conçu pour 
cartographier la structure orbitale du 
système solaire externe et déchiffrer 
son histoire", déclare Jean-Marc Petit, 
Directeur de Recherche CNRS à 
l'Institut Utinam (CNRS/Université 
de Franche Comté), qui fait partie de 
l'Observatoire de Besançon. "Même 
si le relevé n'est pas optimisé pour 
détecter les planètes naines, nous 
sommes tous très excités d'en avoir 
découvert une, et qui plus est sur une 
orbite aussi intéressante."

 RR245 est le plus gros objet et la 
seule planète naine trouvée par 
OSSOS, qui a découvert plus de cinq 
cents nouveaux objets trans-
neptuniens. "OSSOS est rendu 
p o s s i b l e  p a r  l e s  c a p a c i t é s  

Planète - Science
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d'observation exceptionnelles du 
té lescope  Canada-France-
Hawaii. Le CFHT est situé sur l'un 
d e s  m e i l l e u r s  e n d r o i t s  
d'observation optique de la Terre, 
il est équipé d'un superbe imageur 
à grand champ, et peut adapter 
rapidement ses observations 
chaque soir aux nouvelles 
découvertes que nous faisons. 
Cette installation est vraiment le 
leader mondial," explique J.-M. 
Petit. 

Les grands relevés précédents 
ont cartographié presque toutes 
les planètes naines brillantes. 
2015 RR245 est probablement 
l'un des derniers grands mondes 
au-delà de Neptune à découvrir 
jusqu'à ce que de plus grands 
télescopes, comme le LSST, 
deviennent opérationnels au 
milieu des années 2020. 

O S S O S  r é u n i  u n e  
collaboration d'une cinquantaine 
de scientifiques dans des instituts 
et des universités du monde entier. 
OSSOS est basée sur des 
observations obtenues avec 

MegaPrime / MegaCam, un projet 
conjoint du télescope Canada-
France-Hawaii (CFHT) et du CEA / 
DAPNIA, et sur les données 
produites et hébergées au Centre 
canadien de données astronomiques. 
CFHT est exploité par le Conseil 
national de recherches du Canada, 
l'Institut National des Sciences de 
l'Univers du Centre National de la 
Recherche Scientifique (France), et 
l'Université de Hawaï. OSSOS reçoit 
un accès supplémentaire du aux 
c o n t r i b u t i o n s  d e  l ' I n s t i t u t  
d'astronomie et astrophysique, de 
l'Academia Sinica, de la National 
Tsing Hua University et du National 
Science Council, Taiwan. 

Contacts chercheurs : 
Dr Michele Bannister Postdoctoral 

Fellow with the Outer Solar System Origins 
Survey, Department of Physics and 
Astronomy 

University of Victoria, Victoria BC 

 Tel: +1 250 580 3085 Dr Jean-Marc Petit 
Chercheur CNRS

 Institut UTINAM (CNRS/Université 
Franche-Comté) 

Observatoire de Besançon 
41 bis Avenue de l'Observatoire, 
BP 1615

  

micheleb@uvic.ca

Jean-Marc.Petit@normalesup.org
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Tenue d ’un atelier de travail 
sur la rentrée scolaire 2016 - 2017

Dans le souci de concrétiser des 
dossiers relatifs à la rentrée scolaire 
2016-2017, les directeurs techniques, 
les directeurs départementaux du 
ministère de l'Éducation nationale et 
de la Formation professionnelle 
(MENFP), les hauts cadres de la Di-
rection générale et des membres du 
cabinet sont en retraite, du 21 au 24 
juillet, à Montrouis. constate Haiti 
Press Network.

Le lancement des travaux par le 
directeur général du MENFP, M. Louis 
Mary Cador, a eu lieu, ce vendredi 22 
juillet, à la salle Lanzac de l'hôtel De-
cameron. Il s'agit de réfléchir sur les 
grands dossiers relatifs à l'éducation et 
prendre les décisions nécessaires dans 
la perspective d'un meilleur fonctionne-
ment de l'école haïtienne à partir de 
cette nouvelle année académique 2016-
2017. 

Avec au centre des discussions, les 
problématiques de la rentrée des 
classes, prévue pour le lundi 5 septem-
bre prochain, on trouve également au 
menu de cette rencontre, le bilan 2015-
2016, les questions de la qualité de 

l'éducation, de l'accès, de la gouver-
nance, du management et des TIC en 
éducation.

Parmi les grands dossiers à abor-
der, on trouve notamment le PSUGO, le 
PRONEC, l'EPT, les examens d'État, 
l'évaluation des acquis scolaires, la 
gouvernance et système d'information, 
le partenariat en milieu éducatif haï-
tien.

Il est question de dresser le bilan 
des principales réalisations de l'année 
2015-2016, tout en reprenant les gran-
des décisions ministérielles touchant, 
entre autres, l'accès, la qualité et la 
gouvernance, en adéquation aux 12 
mesures du MENFP. Il s'agira aussi 
d'identifier les activités pertinentes à 
engager dans le cadre de la prochaine 
rentrée scolaire 2016-2017.

Une démarche qui, d'après le 
directeur général du MENFP, M. Louis 
Mary Cador, s'inscrit dans le cadre du 
plan global d'éducation visant un 
nouveau système éducatif qui entend 
former un autre type de citoyen pour un 
pays socialement plus équilibré et plus 
juste.

Au cours des premiers débats, 
divers intervenants ont formulé les 
souhaits à ce que cette retraite conduise 
le ministère à des décisions concrètes, 
susceptibles de combler les faiblesses 
enregistrées dans le système.

Texte : Alix Laroche

Photo: Sadrac Theodore 

alix.l@hpnhaiti.com
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Haïti - Environnement

Haïti des risques sismiques selon Claude Prepti
Claude Prepti, le plus popu-

laire des géologues haïtiens, 
révèle l'existence de nouvelles 
failles pouvant augmenter les 
risques sismiques en Haïti. Ces 
failles ont été récemment dé-
couvertes par des chercheurs 
dans la Grand Anse et l'Arti-
bonite. Il s'agit de failles pou-
vant être considérées comme 
secondaires mais qui sont dan-
gereuses. Elles peuvent géné-
rer une secousse tellurique de 
magnitude de 6 ou 7 sur l'é-
chelle de Richter.  

Le violent séisme du 12 
janvier 2010, de magnitude 7, 
sur avait provoqué le décès de 
plus de 300 000 personnes et 
d'importants dégâts matériels.  

Ce séisme n'avait pas été 
provoqué par les deux failles 
historiquement les plus impor-
tantes. Les experts avaient in-
diqué que les secousses avaient 
été provoquées par une faille 
jusque-là inconnue dans la ré-
gion de Léogane.  

Il insiste sur la nécessité de 
communiquer les informations 
sur les risques sismiques afin 
de sensibiliser les citoyens. 
Haïti est plus que jamais sous 
la menace sismique, martèle 
M. Prepti.  

Considéré comme le spécialiste qui a 
vulgarisé l'information sur les risques de 
séisme et de tsunami en Haïti, M. Prepti a 
été investi en début de semaines dans ses 
nouvelles fonctions de directeur du Bu-
reau des Mines et de l'Energie (BME) en 
remplacement de Ludner Remarais.  

Il a réitéré sa détermination à conti-
nuer à servir ses compatriotes avec humi-
lité. Avec 40 ans de carrière, l'ingénieur 
géologue Claude Prepti, s'attaque à un 
nouveau défi celui de restructurer le 
BME. Apparu sous les feux des projec-
teurs au cours des dernières années avec 
les contrats d'exploitations minières, le 
BME a été au centre d'une polémique 
entre les pouvoirs Exécutif et législatif. 
M. Prepti ne pourra pas, pendant le gou-
vernement de transition, initier des réfor-
mes en profondeur dans ce secteur.  

LLM / radio Métropole Haïti
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Haïti - Economie

Les banques haïtiennes risquent de per-
dre leurs banques correspondantes améri-
caines avec les nouvelles mesures prises 
par le gouvernement américain pour com-
battre le blanchiment d'argent et le terro-
risme. En effet, avec les contrôles ban-
caires plus stricts et la crainte de lourdes 
amendes  beaucoup de  banques commer-
ciales américaines ont décidé de couper les 
liens avec leurs banques correspondantes 
dans la région Caraïbe. Si, une  banque 
commerciale haïtienne  perd une corres-
pondante comme Bank of America  elle ne 
pourra  plus faire des transactions sur l'ex-
térieur.

Selon les explications de  l'économiste 
Pierre Marie Boisson au journal le Nouvel-
liste, cela aura pour conséquence de rendre  
les banques commerciales en Haïti moins 
aptes à fournir certains services à leur 
clientèle, cela diminuera aussi leur pou-
voir commercial, leur compétitivité. 

«L'opération d'importation peut 
devenir plus couteuse et l'en-
semble des opérations commer-
ciales à l'étranger peuvent être 
contrariées ».

Pour ces  banques  américai-
nes  la petite taille des écono-
mies de la Caraïbe et les lourdes 
amendes actuellement impo-
sées par les régulateurs pour  
tenter de freiner le financement 
du terrorisme et le blanchiment 
d'argent, les risques de compen-
sation des chèques ou de trans-
fert d'argent à titre d'intermé-
diaires ne valent tout simple-
ment pas la peine.

A noter  que les dirigeants 
des Caraïbes contestent énergi-
quement  cet argument et avan-
cent  qu'il ne prend pas en con-
sidération les conséquences et 
les retombées imprévues. 
Reference : Haïti Press Network 

Les banques haïtiennes risquent d'être lâchées
par leurs banques correspondantes américaines. 
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Cuisine 

PAIN DE PATATES :

6 tasses de patates râ-
pées – ½ tasse de beurre 
ou 1 bâton de beurre – 1 
tasse de lait de vache – 
1 tasse de lait de coco – 
noix de coco hachée 
(facultatif) – 3 tasses 
d'eau – 2 tasses de sucre 
– raisins secs à volonté 
(facultatif) 2 figues é-
crasées – cannelle – 
muscade – pincée de 
poivre – essence de 
vanille – gingembre. 

PREPARATION 

Pétrir la matière grasse 
dans la patate et y intro-
duire tous les autres in-
grédients. Bien mélan-
ger. Faire cuire cette 
préparation 20 à 25 mi-
nutes en tournant cons-
tamment. Une fois l'ap-
pareil cuit, rectifier l'as-
saisonnement et mettre 
en moule ou dans un 
pyrex et terminer la 
cuisson au four pendant 
30 minutes. 

RICE CRISPIES

½ bâton de margarine 
ou de beurre – 1 paquet 
de 10oz de marsh-

mallow – 5 tasses de 
rice crispies. 

PREPARATION

Faire fondre le beurre 
dans une casserole à 
bords relevés, ajouter le 
Marshmallow jusqu'à 
ce qu'il soit bien fondu. 
Laisser cuire environ 3 
minutes, puis ajouter le 
rice crispies. Bien mé-
langer en tournant vive-
ment. Sortir la casserole 
du feu et laisser tiédir l'-
appareil, puis façonner 
les petites boules avec 
des mains humides pour 
faciliter le travail. Met-
tre dans des caissettes 
en papier, décorer à vo-
lonté. 

CAKE ANGLAIS 

2 bâtons de beurre – 1 
tasse de sucre – 3 œufs – 
2 tasses de farine – 1 
pincée de sel – 1 cuil-
lerée à thé de gingem-
bre, de muscade, de 
cannelle – 2 cuillerées à 
thé de poudre à lever – 1 
cuillerée à thé de zeste 
de citron – 1 cuillerée à 
thé de jus de citron – 8 
cuillerées à soupe de 
lait tiède – 1 tasse ½ de 

raisins secs – 1 tasse de 
fruits conflits – 1 oz de 
rhum. 

PREPARATION 
Tourner le beurre en 
crème pendant quelques 
minutes, puis ajouter le 
sucre petit à petit et con-
tinuer à tourner jusqu'à 
ce que le sucre soit com-
plètement fondu, ajou-
ter alors les œufs battus, 
puis la farine à laquelle 
vous aurez incorporé la 
poudre à lever, le sel, les 
épices. 
Mouiller avec du lait 
pour obtenir une pâte 
molle.

Ajouter ensuite le zeste 
râpé et le jus de citron et 
pour terminer, les rai-
sins que vous aurez préa-
lablement fait gonfler 
dans le rhum. 

Essuyer les raisins et les 
rouler dans un peu de fa-
rine pour les empêcher 
de tomber au fond du 
moule et, en dernier lieu 
ajouter les fruits conflits. 

Verser, dans un moule à 
pain bien graissé et faire 
cuire à four modéré pen-
dant 45 minutes environ. 
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Immobilier

A 91 ans, il construit seul une cathédrale 
depuis plus de 50ans

A 91 ans dont 53 passés à construire cet immense édifice religieux, 
l'heure de la retraite n'a toujours pas sonné pour Justo Gallego, infatigable 
constructeur et chef de son propre chantier, dans la banlieue madrilène.

Sans formation spécifique, ni soutien financier ou plan d'ingénierie, 
voilà désormais plus d'un demi-siècle que ce seul et même homme 
s'attelle à la construction d'une cathédrale. C'est dans le village de 
Majorada del Campo dans la banlieue madrilène que Justo Gallego 
Martinez, 91 ans, travaille seul à la construction de ce monumental édifice 
religieux depuis maintenant 53 ans. Placée au beau milieu de la ville, la 
Cathédrale de Nuestra Senora del Pilar encore non achevée surprend par 
ses dimensions impressionnantes: une surface de plus de 8000 m² répartie 
sur cinquante mètres de long, et une hauteur qui culmine à trente mètres!

Reference: Journal Le Figaro 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/a-91-ans-il-construit-seul-une-
cathedrale-depuis-plus-de-50-ans_70227d4c-4cbf-11e6-bee6-
a9412e1d6494/
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Fait divers

Dans quels pays hommes et femmes 
sont-ils les plus grands ?

Les humains gran-
dissent, ils grandissent 
vite même, selon une 
étude anglaise publiée 
dans le journal eLife qui 
révèle l'évolution de la 
taille de la population 
mondiale en l'espace 
d'un siècle.

 Les Européens et les 
Asiatiques sont les plus 
grands, certains pays a-
fricains rapetissent eux, 
sur fond d'inégalité d'-
accès aux soins.

Pays-Bas et Lettonie 
en tête

Chez les hommes, 
les plus grands ce sont 
les Néerlandais, ils me-
surent en moyenne un 
peu plus de 182 cm soit 
une évolution de 13 cm 
par rapport à la fin du 
19e siècle. Chez les 
femmes, les plus gran-
des sont les Lettones 
avec une taille moyen-
ne de 170 cm, soit plus 
14 cm en 100 ans. Mais 
attention, si les plus 
grands sont les Euro-
péens, avec plus de 25 
pays représentés dans le 

top 30 mondial chez les 
deux sexes, les évolu-
tions les plus importan-
tes se trouvent en Asie. 
Ainsi, en l'espace d'un 
siècle les Sud-Coréen-
nes ont grandi de 20 cm 
et les iraniens de 16 cm.

A l'inverse les hom-
mes les plus petits vien-
nent du Timor-Oriental : 
160 cm, les femmes 
guatémaltèques sont 
elles les plus petites du 
monde et ne dépassent 
pas en moyenne 150 cm.

Enfin en France, la 
taille a également for-
tement évoluée : les 
Françaises mesurent au-
jourd'hui 165 cm, c'est 
10 de plus qu'il y a 100 
ans. Les hommes eux at-
teignent presque la barre 
du mètre 80 et ont gran-
di de plus de 13 centi-
mètres.

Taille et soins sont liés
Meilleure hygiène de 

vie, accès aux soins fa-
cilités, suivie médicale 
pendant les grossesses 
ou encore nourriture 

diversifiée expliquent 
cette évolution de la tail-
le humaine selon l'étu-
de. C'est d'ailleurs dans 
les régions du monde les 
plus pauvres qu'elle est 
la moins importante. 

En Afrique subsa-
harienne, certaines po-
pulations rapetissent 
même. C'est le cas au 
Niger, en Ouganda ou 
au Rwanda : moins 5 
centimètres depuis les 
années 60.
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Sport

Classement FIFA :Haïti perd 23 places

Les Jeux olympiques de Rio de Janeiro débutent le 5 août prochain. C'est 
la première fois que l'Amérique du Sud organise cet évènement 
international, où se retrouveront plus de 10 500 athlètes, venus de plus de 
200 pays. Ces JO se dérouleront dans un contexte particulier : la présidente 
Dilma Rousseff a été écarté du pouvoir, l'Etat de Rio s'est déclaré en état de 
calamité financière et certains travaux n'étaient encore pas terminés en 

début de semaine.

Source : Rfi.fr 

A J-8, la ville de Rio pour les Jeux olympiques?

La sélection haïtienne de football 
vient de perdre 23 places au dernier 
classement mondial de la FIFA, 
publié jeudi 14 juillet 2016. Les 
Grenadiers, qui s'étaient fait 
humilier (1-7) par le Brésil lors de la 
Copa America du centenaire cet été, 
se pointent à la 100è place dans le 
football mondial et la 12è place dans 
la zone Concacaf.

L'équipe nationale de football 
partage cette 100è place avec le 
Canada. Haïti a accumulé un total de 

350 Points (soit 128 points de 
mo ins  que  l e  c l a s semen t  
précédent). L'équipe occupe la 12e 
position dans la zone Concacaf.

Le Top 5 compte : Argentine – 
Belgique -  Colombie - Allemagne 
- Chili. Le Portugal qui vient de 
remporter la coupe d'Europe 
occupe la 6è place.

FJP - HPN
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