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L’Académie du créole haïtien vient de doter le créole haïtien 
d’un nouveau système orthographique. Les académiciens 

n’ont pas caché leur satisfaction suite à cette grande réalisation tant attendue. 

Le projet « Mother Tongue Books » encourage les enfants 
à « écrire des livres » dans leur langue maternelle.

ÉDUCATION

ÉDUCATION

L’Akademi kreyòl ayisyen (Aka) a
présenté, jeudi dernier, l’« alpha-
bet révisé » de la langue créole
en Haïti, lors d’une conférence

de presse.
Depuis l’installation de l’académie, en 2014,
des démarches ont été effectuées, en accord
avec le ministère de l’Éducation nationale et
de la formation professionnelle (MENFP),
autour de la révision du système de l’ortho-
graphe, rappelle le président du conseil d’ad-
ministration de l’Akademi kreyòl ayisyen,
Jean Pauris Jean-Baptiste.
L’alphabet révisé est composé de 
32 lettres (8 voyelles orales, dont une
spéciale, 4 voyelles nasales, 15
consonnes orales, 3 consonnes
nasales et 2 semi-voyelles/semi-
consonnes).

RENFORCER LA LANGUE
« Ce nouvel alphabet est le résultat de
plusieurs ateliers, réalisés
entre les différents secteurs
de la vie nationale, notam-
ment des techniciens du
MENFP, des professeurs
de la Faculté de linguistique appliquée
(Fla), des écoles, des universités et des
concepteurs des livres en créole », sou-
ligne l’Aka.
« La standardisation de l’orthographe de
la langue créole est un outil qui doit facili-
ter tous les travaux d’apprentissage au
niveau de la lecture et de l’écriture en

créole», explique André Louis Samuel
Estriplet, représentant du MENFP.
Le MENFP, qui va encourager l’utilisa-
tion de cet outil dans toutes les écoles, sur
le territoire national, promet d’appuyer «
sans réserve » le travail sur l’aménage-
ment linguistique à l’intérieur du pays et
dans le système éducatif haïtien.
Les académiciennes et académiciens
appellent tous les secteurs à contribuer à
renforcer la langue créole en Haïti.
Sur la question des écoles interdisant
l’utilisation de la langue créole dans leur
enceinte, l’académicienne Jocelyne
Trouillot Lévy voit dans cette pratique
une « violation » des droits des enfants.

Selon des conventions sur les droits des
enfants, paraphées par Haïti, ces derniers
devraient apprendre dans leur langue
maternelle, rappelle-t-elle.
L’Aka exhorte tout un chacun à apporter
leur contribution, en vue d’éliminer cette
«injustice » qui existe dans la société haï-
tienne.
Standardiser la langue créole, former des
professeurs en créole sur les principes
didactiques de la langue, réviser le curri-
culum du fondamental et le nouveau
secondaire sont les principaux objectifs
d’un protocole d’accord signé en octobre
2015, entre l’Aka et le MENFP, visant la
promotion de cette langue.

Comme 2 500 de ses camarades
répartis dans 25 écoles, Kerven-
son, élève de la cinquième

année sur l’île de la Gonâve, participe
au projet «Mother Tongue Books »
[livres dans la langue maternelle],
porté par l’organisation « Matènwa »
et supporté par l’USAID et World
Vision.

EN QUATRE ÉTAPES
Pour écrire leurs propres livres, ces
«enfants écrivains » procèdent en quatre
étapes. D’abord, la classe discute et choi-
sit le meilleur titre pour le livre. Puis,
chaque élève apporte sa phrase pour ter-
miner le livre. Au final, chacun d’eux
offre une image pour illustrer les pages
du livre et celles-ci sont rassemblées.

« Il n’y a pas beaucoup de livres en
créole […] explique Chris Low, respon-
sable de Matènwa dans une vidéo
publiée sur le site du projet. On crée
donc des livres en demandant aux
enfants de les écrire eux-mêmes. Il n’y a
que les enfants qui savent ce à quoi ils
s’intéressent. »
Un avis partagé par Jean-Benson Exi-
ma, un des professeurs participant au
projet, interrogé par AJ+. « Il est mieux
que les enfants apprennent dans leurs
propres livres. Si chacun de nous
apprenait dans son livre, on avancerait
plus rapidement. » Pour cet enseignant
de cinquième année : « Quand il s’agit
du français, même le professeur est par-
fois gêné et se rue sur un dictionnaire.
Mais nous connaissons bien notre
langue maternelle. Elle est facile d’ap-
prentissage pour les enfants. »

HAÏTI. Un « alphabet révisé » 
de la langue créole

Ces enfants qui écrivent des livres en créole

Réalisé par Karel CLOTAIRE
Traduction : Bernard PHIPPS

Wyclef Jean se prononce
sur son avenir politique 

POLITIQUE. Le chanteur Wyclef Jean va-t-il ten-
ter à nouveau de briguer le poste de président
de la République ? Non ! a répondu vendredi
Wyclef Jean à Edward-Isaac Dovere lors de son
passage à une émission en podcast du maga-
zine américain Politico. Mais rapidement, l'an-
cien chanteur des Fugees instille l'ambiguïté :
«Je pense que dans le futur, je servirai dans
une forme de service public. » 
Dans ce « tchat », l'interprète de If I was presi-
dent a analysé la politique des États-Unis sous
l'ère Donald Trump. Il s'estime « obligé » de
donner une chance au président américain
bien qu'il ne peut accepter ce qu'il a vu depuis
la prise de fonction de Trump. Wyclef Jean cite
en exemple le décret d’interdire l’entrée aux
USA de certains pays à majorité musulmane. 
« Suis-je un fan de Donald Trump comme prési-
dent ? Non, mais je pense qu'on doit donner
au gars une chance. » « Soyez prudents », a
averti Wyclef Jean, s'adressant aux stars remon-
tées contre Donald Trump. Il faut critiquer le pré-
sident mais cela ne doit nullement apparaître
comme une « guerre » contre les supporters du
président américain.
Loop Haïti

Interreg : trois programmes
en partenariat avec Haïti
ont été retenus 

COOPÉRATION. Le 2e Comité de sélection du
programme Interreg Caraïbes 2014-2020 a
rendu public la liste des projets habilités à rece-
voir un financement européen. 
Trois projets en partenariat avec Haïti vont pou-
voir bénéficier de ces financements : 
wRecavaca : Accompagner les planteurs de
cacao avec la Coopérative Caccoma.
Il s’agit d’un accompagnement des planteurs
de cacao guadeloupéens et haïtiens pour leur
permettre d'accroître le volume de leur produc-
tion, de parfaire leur maîtrise des techniques
culturales, pour une labellisation bio équitable
des produits.
wPrest : Création d'un observatoire géophy-
sique Terre/Mer avec l'Université de Haïti : équi-
pements de surveillance, acquisition de don-
nées, modélisation.
wCariforts : création d'un réseau des forts et
fortifications de la Caraïbe avec l'Institut de
sauvegarde du patrimoine national.
Le prochain Comité de sélection se réunira en
Septembre afin d'étudier de nouveaux projets.
Radio Métropole Haïti

EN BREF...

Loop Haïti

Ce sont les élèves qui écrivent eux même leur livre car il
n’y a qu’eux qui savent à quoi ils s’intéressent.
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Le mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017 à Cayenne
(Guyane), le Programme européen de coopération
territoriale « InterReg Caraïbes 2014-2020 », organise son
4e Comité de suivi et son 3ème Comité de sélection.

Rappelons que le programme InterReg (Inter Régions)
Caraïbes, est cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) à hauteur de 64,2
millions d’euros et soutient des actions de coopération afin
de renforcer le développement économique de la zone
Caraïbe.

Il est destiné à soutenir des projets impliquant des acteurs
des Régions Ultra Périphériques (RUP) de Guadeloupe,
Guyane, Martinique et Saint Martin impliqués dans un

partenariat avec des organisations de région Caraïbe, soit près de 40 Pays ou Territoires d'Outre-Mer (PTOM).

Le Comité se réunit afin d’examiner 14 projets, dont 3 en partenariat avec Haïti. Ces 14 projets portent sur les
priorités thématiques suivantes :

Compétitivité, innovation, emploi, développement d'un courant d'affaires dans la zone ;
Renforcement des capacités de réponse aux risques naturels ;
Protection et valorisation de l’environnement naturel et culturel ;
Réponse concertée aux problématiques de santé publique ;
Soutien aux initiatives de développement des énergies renouvelables ;
Renforcement du capital humain (formation, mobilité, apprentissage des langues).

C’est aussi la première fois que va se tenir le premier Comité de sélection sur Fonds Européen de
Développement (FED) au bénéfice des opérateurs des États Caribéens. Doté d’une enveloppe de 2.9 millions
d’euros le FED a été déléguée au Conseil régional de Guadeloupe en sa qualité d’autorité de gestion du
programme InterReg Caraïbes permettant ainsi un renforcement du dialogue politique, économique et technique
entre le CARICOM/CARIFORUM, les RUP et les PTOM.

Précision que le Comité de suivi, qui valide les décisions stratégiques destinées à assurer le bon fonctionnement
du programme est constitué des représentants du conseil régional de Guadeloupe assisté du Secrétariat
Conjoint, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, de la collectivité de Saint-Martin, des
préfectures, du réseau des ambassades de la zone, de la Commission européenne, des représentants de la
société civile, des représentants de l'Association des Etats de la Caraïbe (AEC), du CARICOM (Caribbean
Community) et de l'OECO (Organisation des États de la Caraïbe Orientale).

Le comité de sélection, de composition plus resserrée, se prononce sur la programmation des projets qui lui sont
soumis. Ainsi, le jeudi 14 décembre, 12 projets seront présentés au comité de sélection pour une demande au
FEDER et 6 pour une demande au FED.
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Cette semaine à Cayenne, dans le cadre du Programme «
InterReg Caraïbes 2014-2020 » http://www.haitilibre.com
/article-22962-haiti-politique-cooperation-regionale-3-projets-
en-partenariat-avec-haiti.html 2 projets en partenariats ont
été validés avec Haïti, il s’agit :

Projet RECAVACA porté l’Association Guadeloupe
Equitable et Durable (AGED) : Accompagner les planteurs
de cacao guadeloupéens et haïtiens avec la Coopérative
CACCOMA pour leur permettre d’accroître le volume de leur
production, parfaire leur maîtrise des techniques de culture,
pour une labellisation bio équitable des produits en vue de
leur commercialisation sur un marché de niche haut de
gamme.

Projet PREST, porté par l’Observatoire Sismologique et Volcanologique de la Martinique : Création d’un
observatoire géophysique Terre/Mer avec le Bureau de Mines et de l’énergie et l’Université de Haïti, équipements
de surveillance, acquisition de données et modélisation afin de mieux comprendre les aléas naturels.

Lire aussi :
http://www.haitilibre.com/article-22962-haiti-politique-cooperation-regionale-3-projets-en-partenariat-avec-
haiti.html
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Durant deux jours, les membres du programme Interreg V se sont réunis en Guyane pour

discuter du financement de ce programme de coopération régionale financé par l’Union

Européenne. 

Sur les 18 projets retenus lors du  3ème comité de sélection, 10 ont été validés dans le cadre des

fonds européens. Le fonds européen de développement régional (FEDER) subventionnera 4 projets

dans le domaine de la santé, de la culture et dans la lutte contre les changements climatiques. Ces 4

projets représentent un montant total de 12,5 M€ soit 9,1M€ de FEDER.

De plus, pour la première fois, le programme a attribué des subventions au titre du Fonds Européen

de Développement (FED). Il s’agit d’un dispositif pilote innovant permettant de financer les activités

des partenaires issus des autres pays de la Caraïbe et impliqués dans un projet porté par une autorité

de gestion issue des RUP. Cette année, il s’agissait de la Guadeloupe. Cette enveloppe a pour

avantage de permettre un renforcement du dialogue politique, économique et technique entre le

CARICOM/CARIFORUM, les RUP (Régions ultrapériphériques) et les PTOM (Pays et Territoires

d’Outre-mer). Ainsi, 6 institutions Caribéennes ont bénéficié de ces crédits FED pour un montant de

1,3 million d’euros.
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 ARTICLE PRÉCÉDENT

Miss France 2018: Découvrez les
costumes régionaux des Miss
ultramarines

ARTICLE SUIVANT 

Miss France 2018: Miss Réunion,
4ème dauphine de Miss France

Les projets financés par le Feder et le Fed

Au titre du Feder:

– Le Projet « CARES » porté par l’ARS (Agence Régionale de Santé) Guadeloupe, Saint-

Martin, Saint-Barthélémy qui vise à structurer le  parcours de soin. Le but du projet est de

valoriser le savoir-faire médical et chirurgical des établissements de santé des TFA (Territoire

Français d’Amérique) à l’échelle de la Caraïbe tant auprès des Etats de la Caraïbe partenaires

que des sociétés d’assurances santé privées assurant une classe moyenne en constante

augmentation.

– « MYCONOVA Caraïbes » porté par le PNRM (Parc Naturel Régional de la Martinique) 

propose le renforcement de la diversification économique des territoires à travers le transfert

des connaissances en matière de culture de champignons (mycologie) afin de développer des

produits en matière agroalimentaire et agroécologique, afin de favoriser des activités

touristiques sur cette thématique.

– « CARIB COAST » porté par le BRGM Guadeloupe (Bureau de Recherches Géologiques et

Minières) est une initiative de mise en réseau des compétences en matière de gestion des

risques liés aux érosions côtières, à la submersion marine afin de mettre en place des actions

de surveillance, de prévention et d’adaptation aux changements climatiques.

– « PASSEPORT CARAIBES AMAZONIE DANSE ET CIRQUE porté par l’association

Métisgwa » vise à structurer le secteur du spectacle vivant en favorisant l’entreprenariat

culturel par des actions de formation. Il s’agit aussi de renforcer l’attractivité de la Caraïbe en

valorisant les produits artistiques.

Au titre du Fed:

–  La compagnie aérienne LIAT basée à Antigue et le Ministère de la Dominique, Discover

Dominica, partenaires de PAIRE porté par Air Antilles pour l’optimisation du transport aérien

régional ;

– CACCOMA groupement de techniciennes qui développent la collecte et l’agro-transformation

du cacao partenaire de RECAVACA porté l’AGED (l’Association Guadeloupe Equitable et

Durable) pour la valorisation du cacao et de ses produits dérivés en vue de leur

commercialisation sur un marché de niche haut de gamme ;

– Le Ministère de l’environnement de la République Dominicaine partenaire de CARI’MAM

porté la le sanctuaire AGOA pour la mise en réseau des aires marines protégées dédiées à la

préservation des mammifères marins ;

– Le bureau de Mines et de l’Energie et l’Université d’Haïti partenaires de PREST porté par

l’Observatoire Sismologique et Volcanologique de la Martinique pour la mise en place d’une

plate-forme régionale afin de mieux comprendre les aléas climatiques.
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©Tahiti-infos Les prix des matériaux

de construction sont 39% plus cher

à La Réunion que

Entretien avec Sophie
Charles, maire du Saint-
Laurent du Maroni: « De
grands programmes
d’aménagement vont
être déployés sur le
territoire de la
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Sophie Charles, présidente de

l’ACCDOM, a été élue le 25

septembre dernier maire de

Polynésie : Le Race for
Water arrive ce week-
end à Papeete
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De Dumbéa à Sainte-Rose : À la découverte des secrets de l’eau et du recyclage des
déchets

Édouard Philippe en Afrique du Sud, entre hommage à Nelson Mandela et liens
économiques
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Ils étaient quelques 500 passagers à navi-
guer sur l’Independence of the Seas, de la
Royal Caribbean. Le voyage devait durer
cinq nuits avec escales en Haiti et en
Jamaïque rapporte l’avant-garde. Cepen-
dant, l’expérience a viré au cauchemar.
Plus de 330 personnes, parmi elles des
membres de l’équipage du géant maritime,
ont été touchés par le « norovirus », un
virus hautement contagieux, provoquant
vomissements et diarrhées.
Si les premiers symptômes furent remar-
qués mercredi, le bateau n’a rebroussé
chemin que samedi, pour permettre aux
nombreux malades de se faire soigner en
Floride. « Les personnes touchées par
cette maladie de courte durée ont été trai-
tées par les médecins de notre navire avec
des médicaments en vente libre. Nous
espérons que tous nos clients se sentiront
mieux rapidement. Nous prenons des
mesures avec des procédures sanitaires
intensives », a expliqué la compagnie
dans un communiqué de presse avant son
retour en Floride. « Le navire subira égale-
ment des procédures de nettoyage supplé-
mentaires spéciales avant de partir pour sa
prochaine croisière. »
Il n'est pas rare que des navires de croi-
sière enregistrent une épidémie de gas-
tro-entérite. En décembre 2014, un virus
intestinal avait touché plus de 400 passa-
gers et membres d'équipage qui partici-
paient à des croisières sur deux paquebots
de luxe dans les Caraïbes.

Loop Haiti

La semaine dernière, en Guyane,
dans le cadre du Programme Inter-
Reg Caraïbes 2014-2020, deux pro-

jets ont été validés.
w Projet Recavaca porté par l’Association
Guadeloupe équitable et durable :
accompagner les planteurs de cacao gua-
deloupéens et haïtiens avec la Coopérative
Caccoma pour leur permettre d’accroître
le volume de leur production, parfaire
leur maîtrise des techniques de culture,
pour une labellisation bio équitable des
produits en vue de leur commercialisa-
tion sur un marché de niche haut de gam-
me.
w Projet Prest, porté par l’Observatoire
sismologique et volcanologique de Marti-
nique : création d’un observatoire géo-
physique terre/mer avec le Bureau de
mines et de l’énergie et l’Université de
Haïti, équipements de surveillance, acqui-
sition de données et modélisation afin de
mieux comprendre les aléas naturels.

Ici Haïti

Les conditions d’études se sont totalement dégradées en Haïti, 
selon les observations du professeur d’Université Ilionor Louis.

Grâce au Rotary club de Port-au-Prince, en Haïti, 800 enfants 
vulnérables, âgés de 2 à 12 ans, ont pu célébrer Noël.

ÉDUCATION

FESTIVITÉS

La plupart des étudiantes et étu-
diants des universités et écoles
supérieures haïtiennes manquent
de tout et sont loin de pouvoir

satisfaire leurs besoins primaires et acadé-
miques, a fait remarquer le professeur
d’Université Ilionor Louis, docteur en
sociologie lors d’une conférence sur le sujet
qui s’est tenue jeudi dernier, à l’Université
épiscopale d’Haïti, à Port-au-Prince.
Face à une assistance, composée essentiel-
lement d’étudiantes et d’étudiants, le pro-
fesseur a critiqué les mauvaises conditions
d’études à travers le pays, se référant à une
enquête qu’il a réalisée autour de la condi-
tion étudiante en Haïti dans quatre villes :
Port-au-Prince (Ouest), Gonaïves (Artibo-
nite, Nord), Port-de-Paix (Nord-Ouest) et
Limonade (Nord).

DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS
Cette enquête révèle combien les étudiants
des universités en Haïti font face à un
manque d’accès à l’alimentation, au loge-
ment, aux bibliothèques, aux transports,
aux soins sanitaires et aux loisirs.
Beaucoup d’entre eux rencontrent des diffi-
cultés pour photocopier des documents,
rédiger et imprimer des devoirs, faute d’ar-
gent, indique le sociologue.
Le professeur Osée Olibri, de l’Université
d’État d’Haïti (UEH), a approuvé les

remarques de son collègue et ajoute qu’il
n’y a pas de véritable prise en charge de
l’éducation en Haïti par les secteurs privés
et publics.
Il souligne que le loisir est absent dans le
milieu universitaire haïtien, alors qu’il
constitue une condition psychologique
essentielle pour le bon apprentissage.
Pour le professeur Ilionor Louis, l’élabora-
tion d’une loi sur le salaire minimum à
attribuer à celles et ceux qui ont une forma-

tion universitaire s’avère nécessaire.
Il estime que le salaire des licenciés devrait
être fixé à un minimum mensuel de 660
euros et celui des étudiantes et étudiants
finissants à 265 euros par quinzaine, soit
530 euros par mois.
Une carte de transports, un parc de loge-
ment pour les étudiants, la création d’un
système de bourses dans les universités pri-
vées sont parmi les autres recommanda-
tions faites par le docteur en sociologie.

À l’initiative du Rotary club de Port-
au-Prince, en Haïti, plusieurs cen-
taines d’enfants, issus pour la plu-

part de Delmas et de Pétion-Ville, ont
célébré Noël, le sourire aux lèvres. Réunis
dimanche 17 décembre à Delmas 83, les
membres de l’association ont passé des
heures à chanter, danser avec les enfants,
avant de leur servir à manger. Infati-
gables, les petits, s’amusant avec les mas-
cottes, sont restés jusqu’à la fin.
Pour la quatrième année consécutive, le
plus ancien des 16 clubs de Rotary du pays,
fondé en 1962, a organisé cette fête tradi-
tionnelle grâce à la cotisation de ses
membres et la contribution financière de
l’ambassade de Taïwan. Eddy Handal, vice-

président du Rotary club de Port-au-Prince,
qui a coordonné cette activité en absence
du président, dit voir en cette fête un ren-
dez-vous incontournable pour donner
espoir aux enfants.

PASSER NOËL AUTREMENT
Dans une ambiance festive, environ 800
enfants âgés entre deux et douze ans ont
partagé plats chauds, boissons et gâteaux
avec les membres du Rotary club de Port-
au-Prince et l’ambassadeur de la Répu-
blique de Chine-Taïwan accompagné de
sa femme. Le diplomate Hu Cheug-Hao,
qui n’a que six mois de présence en Haïti,
s’est dit touché par la façon de célébrer la
Noël avec les enfants haïtiens.
Pour le pédiatre Clertida Cassamajor, res-
ponsable de l’organisation de cette activi-
té, fêter Noël avec des orphelins, des
enfants des rues et autres enfants démunis
est un accomplissement. Plus loin, Bou-

chard Théramène, ancien président du
club, pense que c’est leur façon, à eux, de
permettre à ces enfants de passer les fêtes
de fin d’années autrement. « Cette année,
nous avons accueilli plus d’enfants et nous
avons eu une meilleure organisation », 
a-t-il ajouté.

Par
Ricardo
LAMBERT

HAÏTI. Les conditions d’études 
se dégradent 

Le Rotary club de Port-au-Prince fête Noël 
avec des enfants vulnérables

SANTÉ

COOPÉRATION

Plus de 300 malades
sur un bateau

Interreg : deux
projets validés

Beaucoup d’étudiants haïtiens rencontrent des difficultés pour photocopier des documents, rédiger
et imprimer des devoirs, faute d’argent.

Des plats chauds et des gâteaux 
ont été distribués aux enfants.
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«Le logement
conditionne l’in-
sertion dans la
société ainsi que

l’intégration dans la vie
professionnelle. C’est pour-
quoi il est important de se
concerter pour apporter les
meilleures solutions aux
personnes défavorisées 
du territoire », a déclaré
Marcel Sigiscar, vice prési-
dent du conseil départe-
mental, qui présidait, jeudi,
la première séance de 
travail de l’année autour 
du PDAHLPD, le Plan
départemental d’action
pour l’hébergement et le
logement des personnes
défavorisées.
Lancé en 2017, le
PDALHPD s’étale sur une
période de six ans. Jusqu’en
2022, il doit ainsi permettre
aux personnes le plus dans
le besoin de construire une
vie sociale et familiale 
afin d’atteindre une parfaite
autonomie. Il marque donc
l’engagement du conseil
départemental auprès des

familles en situation 
précaire. « Ce plan résulte
d’une volonté commune
d’intervenir de manière effi-
cace et pérenne en faveur
du logement des personnes
les plus fragilisées » a précisé

Éric Maire, préfet de Gua-
deloupe. 
Une des problématiques
majeures soulevées dans
cette réunion a été l’insalu-
brité totale dans laquelle 
vit un grand nombre de

Guadeloupéens. « Le
PDAHLPD est un outil
dynamique et moderne afin
de répondre rapidement et
efficacement à ces pro-
blèmes », explique Marcel
Sigiscar. 

Cette année, la priorité est
donnée à la construction de
logements qui permettront
de réduire l’écart entre
l’offre et la demande.

Stécy LANCASTRE 
(avec A.-L.L.)

Jeudi, Pascal Bernard,
sismologue à l’Institut
du Globe de Paris et

Frédéric Boudin, ingénieur
de recherche au Centre
national de la recherche
scientifique (CNRS) et à
l’École normale supérieure
se sont rendus à Terre-de-
Bas afin de trouver l’en-
droit idéal pour installer 
un instrument sous-marin
chargé de la surveillance
sismique. L’îlet des Augus-
tins, situé au sud de l’île,
semble être l’endroit le plus
approprié pour recevoir 
ce genre d’installation.

CONNAÎTRE LA SISMICITÉ
Cette station sismique sous-
marine sera directement
reliée par fibre optique à
l’Observatoire volcanolo-
gique et sismologique de La
Soufrière. Elle est destinée 
à enregistrer et connaître la

sismicité de la région qui
connaît des répliques depuis
le tremblement de terre 
du 21 novembre 2004.
Accueillis par Emmanuel
Duval, le maire, les deux

scientifiques ont émis des
pistes qui nécessiteront 
une concertation avec le
Conseil départemental, 
propriétaire des lieux.
Il s’agissait avant tout de

trouver le chemin sous-
marin le plus direct et celui
qui offrira la meilleure
garantie de résistance pour
la fibre optique. Cela est 
passé par un dialogue avec

ceux qui connaissent les
fonds et les conduites déjà
existantes. Ainsi, les spécia-
listes ont pu s’entretenir
avec Ernest Foy, qui leur 
a fait part de son expérience

des fonds environnants
locaux.
Cette installation — financée
à hauteur de 120000 euros
pour l’achat de la fibre 
auxquels s’ajouteront les
frais d’installation — fait 
partie du projet Prest, un 
des projets financés par
Interreg Caraïbes avec l’aide
des fonds européens
(Feder).
L’intérêt de cette étude
dépasse le cadre saintois
puisqu’il s’agira de surveiller
les mouvements sismiques,
de mieux comprendre le
volcanisme et la sismologie
et pourra aussi être le 
préalable à un projet beau-
coup plus important de 
ce type de station sous-
marine à des distances
beaucoup plus lointaines
des côtes (jusqu’à 50 km) à
l’est de La Désirade. 

C.P. (avec A.-L.L.)

Emmanuel Duval, le maire, a accueilli, jeudi, Fred́eŕic Boudin et 
Pascal Bernard. (Photo : C.P)

Des explications ont été données par Ernest Foy, sous l’œil attentif
du policier Pascal Bordey.

Les acteurs majeurs du PDAHLPD étaient réunis, jeudi, autour de Marcel Sigiscar. (Photo : S.L.)

Jeudi après midi, les représentants du conseil départemental, les associations et la préfecture se sont réunis 
pour une première réunion de l’année autour du Plan départemental d’action pour l’hébergement 
et le logement des personnes défavorisées (PDAHLPD), dont ils ont conjointement la responsabilité. 

La lutte contre l’habitat indigne
dans les priorités de 2018

Premières études pour la création de la station sismique 
sous-marine

BASSE-TERRE

TERRE-DE-BAS

EN CHIFFRES
w75 % des ménages 
guadeloupéens, de par
leurs revenus, pourraient
bénéficier d’un logement
locatif social, voire très
social.
w 11000 logements
concernés par l’insalubrité.
dont 7000 sur Pointe-à-
Pitre/Les Abymes.
w30000 logements
indignes.
wEnviron 500 personnes
en errance (58% sont
natives de la commune 
où elles sont repé-
rées/34% effectuent des
allers-retours au domicile
d’un voisin ou ami/85%
ont une famille).

VITE LU
JOURNÉE PORTES
OUVERTES
BASSE-TERRE. La maison de
l'art organise une journée portes
ouvertes le 3 février, de 9 à 
17 heures. Les ateliers proposés
sont : tressage de feuilles 
de bakoua, calebasse, sable.
Contacts : la maison de l'art, 
13, rue du docteur Pitat.
Tél. 0690748309.

SOIRÉE
CARNAVALESQUE 
DE VIDIM
SAINT-CLAUDE. Le groupe 
carnavalesque Vidim organise
sa grande soirée le 10 février 
à la discothèque Swing Club,
à Morin. Au programme: un
show live avec Willy Salzédo et
son groupe. Dress code: rouge
et doré pour les femmes et rouge
et blanc pour les hommes.
Contacts : 0690656609 
ou 0690598304

DÉFILÉ EN PYJAMA
SAINT-CLAUDE. L'association
Mélange 85, en partenariat avec
la Ville, organise, le dimanche
11 février, un grand défilé en
pyjama, avec pour invité, Mas
Vyéfò. Départ à 6 h 30 devant
l'hôtel de Ville et arrivée Haut 
de Montéran.
Contact : 06 90 76 91 26.

22E ÉDITION 
DE ARTIFLORE
TROIS-RIVIÈRES. L’office de
tourisme organise la 22e édition
de la manifestation Artiflore qui
se déroulera mercredi 4 avril et
les samedi 7 et dimanche 8 avril
dans la cour de l’école primaire
Gérard Lauriette.
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Une quinzaine de projets vont être dévoilés la semaine prochaine, tous

financés dans le cadre du programme européen intereg mais Prest est le

premier à être mis sur la table. Il faut dire qu’il est exemplaire. Il va

permettre une avancée technologique dans le recueil des données des

tremblements de terre et va permettre, volonté politique commune de

l’Europe et de la Guadeloupe de créer un réseau réellement caribéen et

scientifique

ECOUTEZ Ronan Ponnet 

 / GUADELOUPE

FJO avec R. Ponnet
Publié le 07/06/2017 à 11:18, mis à jour le 01/10/2018 à 17:33

01:3000:00

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts. Pour en savoir

plus et paramétrer les cookies


