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La rédaction  de  MUZAC MAGAZINE remercie  tous 
ceux qui, de près ou de loin, n'ont pas marchandé leur support à 
l'existence et au développement du magazine.  Nos colonnes 
vous sont ouvertes. Nous attendons  avec beaucoup vos criti-
ques, commentaires et suggestions pour bâtir ensemble nos 
publications en ligne.  

Ses remerciements vont plus spécialement à la Radio 
Aquinoise Internationale qui émet depuis Paris et la Radio 
Canal + Haïti émettant à Port-au-Prince. 

Ces  partenaires de MUZAC MAGAZINE sont joigna-
bles sur www.muzacmag.info. 

La réalisation du site magazine en ligne que nous avons 
mis sur pied a pris du temps; mais la détermination a triomphé. 
Il est le vôtre. L'espoir est permis. Grâce à la coordination et à 
la confrontation des idées, nous pouvons enfin attendre  vos 
suggestion. 

Cette publication électronique  s'adresse à tous  les per-
sonnes qui se regroupent dans le but d'agir pour un monde 
meilleur et autour d'un partage d'informations, d'idées, de sa-
voirs et de connaissances. 

Avec ce magazine électronique, vous découvrez une série 
d'articles traitant de divers thèmes, comme : la santé, la culture, 
l'environnement, l'éducation, société etc… Notre travail jour-
nalistique privilégie la rencontre de tous les tendances. 

Jean Claude Muzac
Directeur /Manager 
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Au Musée de Panthéon national (MUPANAH), 
à la commémoration du jour des Aïeux.  

Ce dimanche 1er janvier 2017, au traditionnel TeDeum, 

consacrant la célébration des 213 ans

 de l'indépendance nationale 

à la cathédrale du Souvenir des Gonaïves

eHaïti termine 73  mondiale .................................P. 5

Haïti-Sport-Bilan 2016
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Conséquence de la consommation 

de l’eau glacée après les repas

eux qui aiment boire de Cl'eau fraîche, cet article 
s'adresse à vous. C'est 

une mauvaise habitude que de 
boire de l'eau ou des boissons 
fraîches pendant le repas parce 
que cette eau fraîche solidifiera 
les matières grasses contenues 
dans les aliments ingérées et 
rendra la digestion lente. Une 
fois mélangé avec des acides, 
tout ceci sera absorbé par l'intes-
tin plus vite que les aliments so-
lides 

Ceci va rester dans l'intestin, 
en devenant des graisses et con-
duire lentement au cancer. C'est 
mieux de boire de la soupe chau-
de ou de l'eau tiède après un re-
pas. 

Les frites ou les burgers sont 
les grands ennemis de la santé du 
cœur. Un coca après l'avoir man-
gé donne plus de force à ce dé-
mon. Il vaut mieux les éviter afin 
que votre cœur se porte bien.
Boire un verre d'eau tiède, juste 
avant d'aller au lit, pour éviter 
que votre sang ne circule plus 
facilement pendant la nuit, 
permet d'éviter une crise cardia-
que. 

Un cardiologue a dit que si 
chaque personne qui lit ce mes-
sage, le passe à 10 autres per-
sonnes, nous sommes surs que 
nous aurons sauvé au moins une 
vie. S'il vous plait, envoyez cet 
article à vos amis, à ceux dont la 
vie est importante pour vous. 

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

Rue Rivière, ( Lalue ) 

Port-au-Prince, Haïti

Téls :

 2230-8084 / 4733-2757
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Haïti termine 73e mondiale

ien n'a été exceptionnel pour Rl'équipe haïtienne senior de 
football au cours de l'année 

2016. Sortie de très tôt aux élimina-
toires de la Coupe du monde 2018, non 
qualifiée pour la Coupe Caribéenne, 
ce fut une année difficile pour nos 
footballeurs. 

Cette année n'a pas été fruc-
tueuse pour Haïti qui a terminé 73e au 
classement mondial de la FIFA et 5e 
de la CONCACAF avec un total de 
489.26 points.

 Menée (2-0) contre la formation 
de la Guyane française en novembre 
dernier, la sélection haïtienne, très 
fébrile et sans fond de jeu, a encaissé 5 
buts. Les Haïtiens se sont inclinés (2-
5) au stade Sylvio Cator le 9 novembre 
en soirée et perdent tout espoir de 
qualification pour la coupe Caraïbe.

 Une année difficile pour les 
Grenadiers qui ont perdu leur entraî-
neur français Patrice Neveu sur la fin. 
L'équipe haïtienne aura beaucoup à 
faire en début de la nouvelle année 

2017 pour gagner ses 2 matches 
contre le Surinam et le Trinidad & 
Tobago les 6 et 8 janvier.

 À part la mauvaise année 
des Grenadiers, l'international 
haïtien Jeff Louis a écopé de 2 
mois de prison avec sursis en ce 
mois de décembre et d'une 
amende de 15000€.

Les sélections U-17 et U-20 
meilleurs pays caribéens 2016

 Si la formation senior n'a rien 
offert aux fans du ballon rond, en 
terme de résultats positifs, les 
sélections U-17 et U-20 ont 
remporté le trophée caribéen et se 
sont qualifiées pour les dernières 
phases éliminatoires de la coupe 
du monde de leur catégorie.

 Après avoir remporté haut 
la main les deux premiers tours, 
les U-17 haïtiens disputeront du 
21 avril au 7 mai 2017 la dernière 
phase éliminatoire au Panama. Ils 
se retrouvent dans le même 

groupe que le Panama, Hon-
duras, Curaçao. 

Haïti a disputé 5 matches 
pour 4 victoires et un nul, 14 
buts inscrits pour seulement 2 
encaissés à ce tournoi de la 
CONCACAF des moins de 20 
ans. Les U-20 nationaux sont 
qualifiés pour la dernière phase 
des éliminatoires de la coupe du 
monde de la FIFA Corée du Sud 
2017, qui se déroulera au Costa 
Rica du 17 février au 6 mars 
2017.  

D'un autre côté la sélec-
tion haïtienne des moins de 17 
ans féminine a été battue (2-4) 
par le Canada en mars 2016 au 
stade Athletic Grenada lors du 
match de classement à la 
dernière phase des éliminatoires 
de la coupe du monde. Elle a 
perdu toute chance de qualifi-
cation pour la coupe du monde 
Jordanie 2016.

Source : HPN
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Côte d’ivoire :

Une jeune fille invente une ampoule 

qui marche au contact de l’eau
n  Côte d'ivoire une Ejeune femme de 24 ans 
a inventé une ampoule 

autonome. Cette ampoule 
fonctionne au contact avec de 
l'eau. Cette invention tombe à 
pic, car elle pourra servir dans 
les zones  reculées de Côte 
d'Ivoire qui sont particulière-
ment touchées par le manque 
d'électricité.

Afin de pallier au man-
que de fourniture d'électricité 
dans certaines contré du pays, 
une Ivoirienne de 24 ans tra-
vaille pour développer une 
ampoule fonctionnant de 
manière autonome. Le résultat 
est plutôt surprenant : pour 
l'allumer, il suffit de la mettre 
au contact de l'eau. 

Selon la banque mon-
diale, en 2012, 55 % de la po-
pulation seulement avait ac-
cès à l'électricité en Côte d'I-
voire. Les zones rurales en 
Côte d'ivoire, sont particuliè-
rement concernées par ce pro-
blème. 

Delphine Oulaï, c'est son 
nom. La jeune Ivoirienne de 
24 ans originaire de la région 
du Tonkpi, dans l'ouest du 
pays, en sait quelque chose, vu 
qu'elle a passé toute son en-
fance dans cette situation. 

D'après nos confrères de 
France 24, il s'agit d'une am-
poule à diode électrolumi-
nescente (ou ampoule à LED), 
faci lement  démontable .  
L'équipe de Daniel Oulaï a 
donc pu l'équiper d'une pile, 
fabriquée à partir d'une tige de 
carbone recouverte de poudre 
de magnésium. Il s'agit d'une 
pile hydro-électrique, c'est-à-
dire qu'elle produit de l'électri-
cité au contact de l'eau. 

En clair, lorsque les élec-
trodes de la pile entrent en 
contact avec l'eau (conduc-
trice d'électricité, en particu-
lier lorsqu'elle est salée), une 
réaction électrochimique se 
produit à la surface des élec-
trodes, ce qui génère de l'élec-
tricité. Celle-ci alimente en-
suite l'ampoule à LED, qui 
s'allume. 

Des ampoules fonction-
nant de manière autonome, 

très similaires, existent déjà 
dans d'autres pays. Aux Phi-
lippines, une ingénieure a ain-
si inventé la lampe SALt (« 
Sustainable Alternative 
Lighting », soit « Alternative 
d'Éclairage Durable »), qui 
fonctionne grâce à une solu-
tion saline. Par ailleurs, il est 
également possible d'allumer 
une ampoule en utilisant… 
une pomme de terre, du cuivre 
et du zinc.

Source: imatin.net
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Technologie

La Télévision numérique devient une réalité !
Haïti - Conatel

Jean Marie Altéma, Direc-
teur Général du Conseil 
National des Télécommuni-
cations (CONATEL), a 
lancé, la télévision numé-
rique terrestre en Haïti. A cet 
effet, une chaîne expérimen-
tale, la chaîne 10, de la 
Télévision Nationale d'Haïti 
émet depuis le 22 décembre 
2016, des programmes en 
mode numérique sur toute la 
zone métropolitaine. 

Jean Marie Altema a dit 
croire que cette expérience 
pilote va permettre de tester 
ce nouveau système et de 

faire tous les ajustements 
nécessaires. Cette chaîne 
expérimentale, chaîne 10 est 
le fruit d'une synergie entre 
le CONATEL  et la TNH. 
Elle doit durer une année. 

Selon Fritz F. Joassin, Ingé-
nieur travaillant dans le 
projet qui a pris la parole en 
la circonstance, pour capter 
les signaux numériques, le 
téléspectateur a besoin 
d'une « Smart TV, compati-
ble avec la technologie 
ATSC et d'une antenne ap-
propriée.   

Quant à ceux qui possèdent 
encore les appareils de télé-
vision analogues ils peuvent 
utiliser soit un décodeur ou 
un appareil de DVD HD 
capables de recevoir le signal 
ATSC. Toutefois le téléspec-
tateur ne pourra pas jouir de 
la totalité des privilèges 
qu'offre la TNT.  
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Daï Rutz

Un artiste 

à 

surveiller
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Commémoration du 213e anniversaire de l ’Indépendance nationale

n présence des représen-Etants des Corps diplomati-
que et consulaire, le Prési-

dent provisoire de la République, 
Monsieur Jocelerme Privert, des 
parlementaires et d'autres grands 
commis de l'Etat, ont assisté, ce 
dimanche 1er janvier 2017, au 
traditionnel TeDeum, consacrant 
la célébration des 213 ans de l'in-
dépendance nationale à la cathé-
drale du Souvenir des Gonaïves.  

Dans son homélie de circons-
tance, le célébrant principal du Te 
Deum, Monseigneur Yves Marie 
Péan, a prêché la paix et l'unité 
entre les Haïtiens et les Haïtiennes 
pour le bien du pays. Il en a profité 
pour adresser ses vœux de bon-
heur, de prospérité et de pardon à 
l'endroit de tout un chacun. 

   Apres la cérémonie eucha-
ristique, le rendez-vous a été donné 
sur la Place d'Armes des Gonaïves 
où les festivités commémoratives 
du 213e Anniversaire de l'Indé-
pendance et du premier jour de l'an 
ont pu se dérouler.  

Dans son discours de circons-
tance, le Président de la Républi-
que, a mis l'emphase sur la double 
portée historique de la date du 1er 
janvier: à savoir la commémora-
tion de la Fête de notre Indépen-
dance et la célébration de la jour-
née mondiale de la paix.  

Le Chef de l'Etat a, en ce sens, 
salué les sacrifices consentis par 
nos ancêtres pour nous léguer cet 
héritage. Il a prêché le pardon et 
l'unité entre les filles et les fils de la 
Patrie. SEM Jocelerme Privert 
estime anormal que, depuis plus de 

deux siècles, le pays ait toujours 
été confronté à un ensemble de 
dérives entravant son dévelop-
pement socio-économique. Appe-
lant tout un chacun à la réconcilia-
tion, la paix et le dialogue, le Pré-
sident Privert croit qu'il est plus 
qu'urgent et nécessaire d'instaurer 
plus de stabilité et de Sécurité, afin 
de trouver les voies et moyens 
pour résoudre nos conflits internes 
tout en proposant des réponses 
durables aux problèmes auquel fait 
face le pays. 

Source : Radio Métropole

Commémoration du jour des Aïeux.
e Président de la Répu-Lblique, Jocelerme Privert, 
a procédé, le 2 janvier 

2017, au Musée de Panthéon 
national (MUPANAH), à la 
commémoration du jour des 
Aïeux.  

Selon des informations dispo-
nibles sur la page facebook de la 
présidence, cette cérémonie 
solennelle s'est réalisée en présen-
ce des membres du gouvernement, 
du haut état major de la Police 
Nationale d'Haïti (PNH) ainsi que 

d'autres personnalités.  

Après avoir reçu les honneurs 
militaires, le Chef de l'Etat a 
déposé une offrande florale au 
MUPANAH et a adressé quelques 
mots, au nom de la Nation, à 

l'endroit de nos ancêtres, les pères 
fondateurs de la Patrie haïtienne 
qui ont sacrifié leur vie pour nous 
léguer une nation en héritage.  
Dans son court point de presse, le 
Chef a continué d'appeler le 
Peuple haïtien à l'unité, au 
dialogue, à la réconciliation et au 
pardon, conditions indispensables 
pour sortir le pays du marasme.  

EJ/Radio Métropole Haïti
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La Direction et le Personel
du media Muzac Magazine

vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour  l’année 2017
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N’HÉSITEZ PAS A PUBLIER 

CE NEWSLETTER

A TOUS VOS CONTACTS ! 

Vous souhaitez rédigez un article

 pour nos prochains numéros

Ecrivez à la Rédaction :

redactionmag2014@gmail.com

Vous voulez devenir un partenaire

Retrouvez nous sur le site :

www.muzacmag.info

Ecrivez-nous :

 departementmarketing1@gmail.com

http://www.muzacmag.info
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