
Newsletter Média en ligne

Promotion de Culture et de l’Environnement 

Muzac MagazineMM
Volume No. 7  - Année 1

Luckner Muzac
Conseiller Technique

Animateur culturel
Dickens Princivil 

MARKETING :
Patrick Muzac 

PHOTOGRAPHIE
Hercule Peterson 
Samuel Lamery

GRAPHISME
Jean Claude Muzac

RADIO EN LIGNE
Radio Aquinoise Internationale 

en France 

MEDIA EN LIGNE

www.muzacmagazine.com

www.radioaquinoise.com 

Muzac Magazine

509) 3754-0463 / 4015-5359

redactionmag2014@gmail.com

Publication électronique

Rodmar Mervilus
Rédaction

Jean Claude Muzac
Gérant Responsable 

Dépôt Légal 
Bibliothèque Nationale Haiti 

DL:09-07-596

Enregistrement
Ministère du Commerce Haiti

Solon Julien
Hercules Peterson

Publication Electronique - Octobre  2016

Atelye revizyon òtograf kreyòl la

Selebrasyon mwa lang 

ak kilti kreyòl 
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Hotel Auberge du Québec

Un cadre idéal, un lieu tranquille à découvrir

Haiti

Piscine, restaurant 
et autre ... 

Thor 67, #15, rue Cordoue, Carrefour
Port-au-Prince, Haiti

Tél.: (509) 2944-0436 /2811-0736
USA: (954)376-7639
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MESAJ AKADEMI KREYÒL AYISYEN

A l'occasion du lancement du mois 
de la langue et la culture créole, l' « 
Akademi Kréol Ayisyen », au cours 
d'une conférence de presse tenue 
le vendredi 30 septembre 2016, a 
lancé un vibrant message à la 
société haïtienne. 

C'est ce message que nous nous 
proposons de vous présenter in 

extenso et sans transition

1983 – 2016, deja 33 ane depi 
BANNZIL KREYÒL, yon gwoup 
entèlektyèl, chèchè, kreyolis te 
chwazi 28 oktòb pou selebre LANG 
ak KILTI KREYÒL nan tout peyi 
kreyolofòn yo. Se konsa, depi 
kreyasyon li, qn 2014, AKADEMI 
KREYÒL AYISYEN (AKA) 
toujou reyalize yon mwa aktivite 
sou defans Dwa lengwistik ak Dwa 

kiltirèl tout Ayisyen nan okazyon 
Jounen entènasyonal Lang ak Kilti 
Kreyòl la. Nan sans sa a, Akademi 
an ankouraje tout enstitisyon, leta 
kou prive, pou prive, pou yo 
òganize kòlòk, konferans/deba, 
espoz isyon  pwodui  loka l ,  
espozisyon liv kreyòl, pou leve 
banyè lang ak kilti kreyòl la pi wo 
toujou. 

Akademi an ansanm avèk tout 
patnè li yo tankou: Ministè 
Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon 
Pwofesyonèl, Sekreteri Leta pou 
Alfabetizasyon Sosyal, Fondasyon 
Maurice Sixto, Biwo Nasyonal 
Etnoloji kontan anonse nou tèm 
mwa a pou ane 2016 la :

Mwa oktòb, mwa Lang ak kilti 
kreyòl,

Prezidan

Konsey 

Administrasyon 

AKA
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Ane sa a, Medam, an nou pote 
kole

Pou nou vanse ak lang nou !

Pandan tout mwa oktòb la, Akademi 
an ap òganize anpil aktivite pou 
sansiblize popilasyon an sou 
enpòtans lang ak kilti kreyòl nan 
devlòpman sosyete a. Akademi an 
ak patnè li yo plis fokis sou medam 
yo se potomitan fanmi an. Lafanmi 
ak Lekòl se baz sosyalizasyon 
timoun yo nan lang yo. 

Akademi an ak patnè li yo ap 
reyalize konferans/deba nan 
inivèsite, nan lekòl, nan biblyotèk, 
nan sant kiltirèl; emisyon nan radio 
ak televizyon; espozisyon liv ak 
dokiman kreyòl nan tout peyi a. 
Men, karavàn AKA a ap selebre 28 
oktòb 2016, Jounen entènasyonal 
Lang ak kilti kreyòl, sou plas Goman 
nan Vil Jeremi pandan l ap tou 
pwofite pase nan lòt vil nan 

Grandans tankou Kora yak 
Dammari. 

Nan okazyon sa a, Akademi 
Kreyòl Ayisyen (AKA) ap mande 
nou tout Ayisyen pou nou:

- Veye pou tout sèvis vin 
jwenn nou nan lang nou

- Veye  pou edikasyon 
timoun nou yo fèt nan lang 
yo pi alèz la, nan lang yo 
leve, yo grandi a ki se lang 
kreyòl la

- Veye pou y opa foule dwa 
lengwistik ak dwa kiltirèl 
nou anba pye. 

- Veye pou otorite yo sèvi ak 
lang kreyòl la kòm zouti 
pou devlòpman peyi a

Se pou nou tout Ayisyen alèz 
pou nou pale kreyòl

 paske se lang zantray nou!
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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

Qui fut le premier milliardaire en dollars ?

Il y a 100 ans et pour la première 

fois, un homme accumulait une 

fortune dépassant le milliard de 

dollars. Selon "Forbes", ils sont 

aujourd'hui 1 810 à travers le 

monde.

Il y a peu, Amancio Ortega, le 
fondateur de Zara, détrônait Bill 
Gates et devenait l'homme le plus 
riche de la planète, avec 80 
milliards de dollars en poche. Un 
siècle plus tôt, le 29 septembre 
1916, le quotidien américain The 
N e w  Yo r k  Ti m e s a n n o n ç a i t  
l ' a v è n e m e n t  d u  p r e m i e r  
milliardaire de l'histoire en dollars.

John Davison Rockefeller (père)

On aurait pu croire au magnat 
des chemins de fer américains 
Cornelius Vanderbilt, au fondateur 

du constructeur automobile Henry 
Ford ou encore au tycoon de l'acier 
Andrew Carnegie. Mais c'est bien 
John D. Rockefeller qui aurait 
franchi ce seuil en premier. Lui qui a 
construit le trust peut-être le plus 
influent de l'histoire en allant jusqu'à 
posséder 90 % des exploitations 
pétrolières du pays sous le nom de la 
célèbre Standard Oil Company.

Comme ses autres congénères 
précédemment citées, John D. 
R o c k e f e l l e r  e s t  l ' u n e  d e s  
incarnations de l'American Dream. 
D'origine anglaise et allemande, fils 
d ' u n  p è r e  m a r c h a n d  d e  «  
médicaments miracles », il étudie la 
comptabilité et ne cache pas ses 
ambitions : amasser 100 000 dollars 
et vivre jusqu'à 100 ans. Il atteindra 
un seul de ses objectifs. Diplômé à 
16 ans, en 1855, il fait ses armes à la 
maison de commerce en gros de 
céréales et de charbon de Cleveland. 
À 18 ans, il est déjà comptable en 
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 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
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Le premier industriel de l'or 
noir

Rockefeller va ensuite 
profiter de la ruée vers l'or noir 
pour construire son empire. Les 
premières extractions de pétrole 
par forage datées sont attribuées 
au « colonel Drake » en 1959, 
qui, avec l'aide d'un puisatier, 
crée le premier système de 
derrick. Mais celui-ci oublie de 
breveter son invention... et il 
s'ensuit le développement 
anarchique de l'exploitation 
pétrolière aux États-Unis. 
D'abord sceptique, le jeune 
ambitieux décide finalement en 
1862 d'investir dans le pétrole 
avec deux camarades. Après 
avoir racheté la part des deux 
autres en 1867, il crée trois ans 
plus tard la Standard Oil 
Company.

Sa stratégie est simple : 
racheter petit à petit tous les puits 
de l'Ohio, puis jouer sur les bas 
coûts de production, s'arranger 
sur le prix des transports pour 
affaiblir ses concurrents et les 
forcer à vendre un à un. Pour 
devenir l'empereur incontesté de 
l'or noir, il investit dans 
l ' a c h e m i n e m e n t  e t  l a  
commercialisation du pétrole, ce 
qui lui permet de contrôler toute 
la chaîne, de l'extraction à la 

vente. Il prend sa retraite en 1896, 
laissant son empire aux manettes de 
son fils, John D. Rockefeller junior. En 
1900, sa société détient un quasi-
monopole sur le pétrole américain.

Un « philanthrope » mal aimé

Comme les autres magnats de 
cette époque, il s'est lui aussi construit 
une image de philanthrope. Il fait 
notamment construire l'université de 
Chicago, qu'il dote d'une réserve de 80 
millions de dollars (ce qui équivaudrait 
à 2 milliards d'euros actuellement), et 
crée de nombreuses fondations. Le 
nom de Rockefeller est également 
associé aux œuvres architecturales à 
Manhattan, symbole de la Gotham 
new-yorkaise. Cependant, son âpreté 
dans les affaires laisse une image 
déplorable de sa personne. Pollution 
des sols, sabotages, trusts : il devient « 
l'homme le plus détesté des États-Unis 

Musiphotart
1ère ruelle Rivière # 3

PAR THOMAS DURAND
Publié le 28/09/2016 à 10:20 | Le Point.fr

Volume 7,   Année 1

Publication Electronique - Octobre 2016

Economie



Newsletter 7

MUZAC MAGAZINE

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

MM
NewsletterMM Média en ligne

Promotion de Culture et de l’Environnement 

Sciences / Santé

Pour la première fois
un bébé nait avec trois parents

L'American Society for 

Reproductive Medicine a annoncé 

mardi 27 septembre la naissance en 

avril dernier d'un bébé conçu avec 

le patrimoine génétique de trois 

personnes différentes. Une techni-

que de procréation assistée inédite 

réalisée au Mexique, qui a permis 

d'empêcher de transmettre à l'em-

bryon une maladie génétique grave 

dont la mère est atteinte. Expli-

cations.

La femme qui a bénéficié de 

cette technique était porteuse d'une 

maladie génétique héréditaire, le 

syndrome de Leigh, qui entraîne 

une dégénérescence neurologique. 

Elle avait déjà mis au monde deux 

enfants, tous les deux morts. Elle et 

son conjoint se sont donc tournés 

vers le docteur John Zhang, du 

Centre New Hope Fertility à New 

York, pour avoir recours à une 

fécondation in vitro inédite.

Pour la réaliser, l'équipe 

médicale a utilisé un transfert de 

noyau maternel. Schématique-

ment, cela consiste à prélever le 

noyau de l'ovule de la future mère 

susceptible de transmettre des 

mitochondries défectueuses, puis 

de le transférer dans l'ovule énu-

cléé sain d'une donneuse. L'ovule ainsi 

obtenu est porteur de matériel génétique de 

deux femmes. Il est ensuite fécondé avec le 

sperme du père, puis placé dans l'utérus de 

la mère, comme lors d'une fécondation in 

vitro classique.

Au final, l'enfant a hérité d'ADN 

provenant de deux femmes et d'un homme, 

même si la part de la donneuse est très 

minoritaire.

La technique fait débat parmi les 

scientifiques dont certains mettent en garde 

contre le manque de recul et les 

conséquences sur la santé de l'enfant et ses 

futures progénitures. L'été dernier, une 

équipe de scientifiques espagnols avaient 

utilisé la même technique sur des souris. 

Les souriceaux étaient nés, mais leur santé 

avait décliné.

L'enfant aux trois parents est 

aujourd'hui âgé de cinq mois. Il est en 

bonne santé, selon l'équipe médicale.

Source : http://www.rfi.fr/tag/sante-

medecine
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Des chercheurs découvrent la présence du Zika 
à l'intérieur de spermatozoïdes

Après de récents travaux 
scientifiques qui ont montré que le 
virus Zika pouvait rester plusieurs 
mois dans le sperme, des cher-
cheurs français de l'Inserm ont mis 
en évidence sa présence à l'inté-
rieur même des spermatozoïdes. 
Cette découverte pose la question 
de la prévention de la transmission 
sexuelle, mais aussi d'une infection 
possible par le biais des dons de 
sperme.

Pour la première fois, des 
scientifiques ont démontré la pré-
sence du virus Zika dans les sper-
matozoïdes d'un homme de 32 ans. 
De retour de la Guyane française, 
zone où sévit le virus, le trentenaire 
présentait des signes d'une infec-
tion : un peu de fièvre, des douleurs 
articulaires et une éruption 
cutanée.

Les chercheurs lui ont donc 
fait des prélèvements de sperme, 

de sang et d'urine. Après analyse, il 
s'est avéré que le virus Zika était 
présent dans tous les échantillons, plus 
d'un mois après le début des 
symptômes. Au-delà de cette période, 
le virus n'a été retrouvé que dans le 
sperme du jeune homme, où il est resté 
présent pendant plus de 130 jours, 
alors que le patient se portait bien.

Les chercheurs ont alors poussé 
leurs travaux en scrutant au plus près 
les spermatozoïdes du patient. Ils y ont 
effectivement détecté la présence du 
virus Zika, mais ne peuvent pas dire si 
la transmission du virus est possible 
dans ce cas de figure.

Il est cependant recommandé 
aux patients diagnostiqués d'avoir des 
rapports sexuels protégés. Reste 
maintenant à savoir si le virus Zika 
doit être recherché lors des contrôles 
des dons de spermatozoïdes dans les 
centres de fertilité.

SOURCE : RFI
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La Chine a réussi le lancement de «Palais céleste», 
son 2e laboratoire spatial

La Chine fait un pas de plus 
vers la conquête spatiale. Elle a 
réussi le lancement de « Palais 
céleste », le laboratoire spatial 
chinois. Le mois prochain, deux 
taïkonautes – c'est comme cela que 
l'on appelle les astronautes chinois 
– devraient rejoindre la station.

Avec notre correspondante à 
Shanghai,  Angélique Forget

Les images ont été diffusées 
en direct par la télévision d'Etat 
chinoise. Les moteurs s'allument, la 
fusée décolle et laisse derrière elle 
une épaisse traînée de flamme. La 
nuit est tombée sur le désert de 
Gobi, la Chine vient de réussir le 
lancement de sa seconde station 
spatiale.

Le Tiangong-2 ou « Palais 
céleste » en français, va remplacer 
dans l'espace Tiangong-1, qui avait 
été placé en orbite autour de la terre 
il y a 6 ans.

Dans cette nouvelle station 
spatiale, les taïkonautes pourront 
mener des expériences, notamment 
en matière de médecine et de 
physique. Pour Pékin, c'est une 
avancée considérable. La conquête 
spatiale est une priorité et un 
symbole de la puissance du pays.

En août dernier déjà, la Chine 
avait lancé le premier satellite à 
communication quantique du monde. 
Il devrait lui permettre de développer 
un système de communication 
entièrement crypté.

Si les Chinois avaient à l'origine 
du retard dans la conquête spatiale – 
ils ne se sont lancés que dans les 
années 2000 –, ils comptent désormais 
s'affirmer comme un leader mondial.

Prochaine étape : marché sur la lune, 
Pékin a même avancé une date : 2024.
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Les télévisions haïtiennes 

doivent passer de l’analogue au numérique

Plusieurs centaines de 
visiteurs ont participé, le 
mardi 27 septembre 2016, à 
la première journée du Salon 
de l'Economie numérique du 
Conseil national des Télé-
communications (Conatel), 
organisé au Karibe Conven-
tion Center, en partenariat 
avec la Banque de Répu-
blique d'Haïti (BRH) et le 
Ministère du Commerce et de 
l'Industrie (MCI) sous le 
thème "L'économie numé-
rique, accélérateur du déve-
loppement économique et 
social en Haïti".  

Cet événement, qui se 
veut un cadre d'échanges et 
de partage, entend convain-
cre les acteurs institutionnels 
du secteur des télécom-
munications au fait qu'ils 
peuvent gagner en compétiti-
vité grâce au numérique, tout 
en mutualisant leurs efforts, 
et sensibiliser les consom-
mateurs aux outils et services 
qui existent autour d'eux. "Ce 
sera une occasion de voir 
comment faire passer Haïti 
d'un pays consommateur à un 
pays producteur des techno-
logies. Les acteurs, partout 
ailleurs, essaient de se con-
former afin de profiter au 

maximum des bénéfices du  numérique. 
Nous aussi, en Haïti, nous devons nous 
adapter pour aider le pays à avancer", 
indique l'ing. Jean Marie Altema, directeur 
général du Conatel. 

Pour cette première journée, les 
participants ont eu droit à la présentation de 
conférences, des tables rondes et ateliers 
sur des thématiques à la fois pointues, mais 
très accessibles; en plus des grands espa-
ces-expositions des opérateurs de services 
de communications qui montrent le savoir-
faire des entreprises du numérique. 

Les conférences ont porté sur des 
problématiques précises, notamment 
l'Economie numérique et l'inclusion 
financière, l'impact des TICs sur le 
développement économique, la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT), l'économie 
numérique : une nouvelle économie, 
l'Innovation spiraliste dans l'économie 
numérique, le modèle économique dans les 
services numériques… 
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