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    Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

Nº 106  *  mai 2021 

 

Le 19 mai prochain, Banzaï aura vingt-cinq ans d’existence ! 

Nous voici arrivés au moment de célébrer un quart de siècle d’existence de Banzaï. Il s’agit de 25 années 

au service de la jeunesse Haïtienne, 25 années de promotion du 

volley-ball en Haïti, 25 années de lutte pour survivre, 25 années 

avec des moments douloureux mais avec davantage des moments 

heureux. 

Le club de volley-ball Banzaï fondé officiellement le 19 mai 1996 

au foyer « Mamosa ». Le nom du club a été choisi par les premiers 

membres après avoir vu le film " Banzaï " de Claude Zidi. Le club 

est affilié à la fédération nationale de volleyball (FHVB) depuis 

le 5 septembre de la même année. Banzaï répond entièrement aux 

conditions pour être une association sportive reconnue, ayant des 

statuts approuvés, un comité directeur avec une gestion 

quotidienne, une assemblée générale, etc. Nous comptons quelques centaines de membres, joueurs et 

joueuses, qui participent à toutes les compétitions possibles organisées en Haïti 

Dans ses 25 années d’existence, le club a été obligé de louer un espace pour ses activités pendant plus 

de 20 ans. On a débuté les entraînements, pour les filles, sous la direction d’Eddy Etienne, le 21 mai 1996 

sur le terrain du club Sacré Cœur à Turgeau. Le premier entraînement pour les garçons s'est tenu au 

Centre sportif Dadadou, le 1 octobre de la même année, sous la direction d’Hérode Pierre. Depuis lors on 

a dû changer quelques fois de terrain pour des multiples raisons, jusqu’à ce que nous ayons pu signer un 

contrat assez profitable avec la direction du Collège Mixte Lamartinière en 2007. Ainsi le collège était 

pour ainsi dire devenu le siège du club. Depuis le 29 juin 2017 nous disposons enfin de notre propre 

terrain, construit dans le complexe sportif du club. 

Le club a participé chaque année (depuis 1997) aux compétitions organisées par la Ligue de Volley-ball de 

la Région Ouest (LVBRO), avec plusieurs sélections. Des sélections du club ont participé plusieurs fois au 

tournoi de la semaine olympique, organisé par le Comité Olympique Haïtien et au championnat national, 

organisé par la FHVB en 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009 et 2011, 2015, 2016 et 2017 et à d'autres 

compétitions et tournois.  
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Depuis 1997 on a eu l’occasion de participer à des tournois internationaux, deux fois à la Jamaïque et 

deux fois aux Etats Unis et plusieurs fois en République Dominicaine. Le 3 septembre 2016, notre 

sélection masculine a participé au prestigieux tournoi du "Labor Day" à New York où nos joueurs ont 

obtenu le trophée de champion. En 2018 nous avions participé à un tournoi à Los Alcarizzos en République 

dominicaine, tournoi organisé par la fondation de Me. Jovanny Delgado Núñez, la fundación de Ayuda, 

avec laquelle la fondation Mamosa-Cunina a établi des liens d’amitié solides. 

 

Depuis 2002 le club organise chaque année, pendant les vacances d’été, un camp de volley-ball de 3 à 4 

semaines pour les jeunes de la zone métropolitaine. On a eu la chance de pouvoir utiliser l'infrastructure 

de quelques écoles de la capitale pour l'organisation du camp. Depuis 2017 le camp est organisé dans 

notre propre infrastructure sportive. 

Le 19 mai 2006 le club a célébré son 10º anniversaire. Cet anniversaire a été l'occasion pour mettre sur 

pieds l'association des Amis de Banzaï (ASAMBA) comme un groupe d'appui au club afin d'en garantir la 

survie, avec peu de résultat. Le club n’arrive pas encore d’attirer des amis qui veulent s’y intégrer.  

Des commissions ont été formées au sein du club dans l'objectif de renforcer les structures du club afin 

d'en garantir le bon fonctionnement.  

Le club a un petit bulletin de nouvelles (pour usage interne) qui paraît 3 ou 4 fois chaque année.  

Tout cela témoigne que le club de volleyball Banzaï est apparemment en bonne santé. C’est bien le cas, 

mais il s’agit d’une santé fragile, dû aux problèmes surtout financiers auxquels les dirigeants doivent 

faire face en permanence.  

 
P. Jan Hoet, président de Banzaï 

Nouvelles de la LVBRO 
 

Le championnat régulier de la LVBRO progresse lentement et connaît des retards inattendus provoqués par 
la situation socio-politique du pays. Il a été raccourci à cause de la situation difficile dans laquelle cette 
compétition doit avoir lieu. Ainsi on a annulé les matches retour qui avaient été programmés au début de la 
saison pour essayer de finir le championnat aussi vite que possible.  Dans tous les cas il paraît que ce 
championnat prendra fin dans quelques semaines. Actuellement les équipes sont engagées dans ce qu’on 
appelle la phase finale. 
  

Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org)  
 
Le 25º anniversaire de Banzaï 
Le 19 mai prochain Banzaï fêtera son vingt-cinquième anniversaire. Fondé le 19 mai 1996 au foyer Mamosa, 

le club aura un quart de siècle d’existence le 19 mai prochain. Le programme des festivités planifiées à 

l’occasion du 25ième anniversaire du club : Ainsi on a déjà eu : 1. Le Dimanche 16 mai, à 8 hrs 30 : Messe 

d’actions de grâce à l’église de la paroisse de Saint Louis Marie de Montfort. Ensuite on aura : 2. Le Mercredi 

19 mai : Dès 10 hrs am, jusqu’à 6 hrs pm : (Le jour de l’anniversaire) : Une journée « Porte Ouverte » au 

centre sportif de la fondation, siège du club. Invités : La presse sportive, tous les ami(e)s de Banzaï et le grand 

public. 3. Samedi 29 mai : Dès 9 hrs am. Au centre sportif de la fondation, siège du club : Journée de détente 

avec un « Bouyon boul » avec des équipes formées uniquement avec des joueurs et des joueuses de Banzaï. 

Il y aura de l’animation Musicale. Sont invités : Tous les membres du club : les membres du Comité Directeur, 

les membres des commissions, les entraîneurs, les joueurs et les joueuses, les jeunes de l’école de volley-

ball de Banzaï, les membres de l’Asamba et les membres adhérents.  

 

http://www.iwebbanzai.org/
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La participation de Banzaï au championnat régulier de la LVBRO pour la saison 2020-2021 

Le dimanche 11 avril les équipes de Banzaï ont eu la chance de joueur quelques rencontres. Nos filles ont 

perdu leur match face à l’équipe EVHS par 1 set à 3 (13-25/21-25/25-16/25-27). L’équipe masculine a gagné 

leur match comptant pour la demi-finale, face à Magic par 3 sets à 2 (25-18/20-25/25-20/22-25/15-12). Le 

dimanche 25 avril notre équipe féminine a joué son dernier match pour les éliminatoires, face à l’équipe 

Evgas. Les filles ont gagné cette rencontre en trois sets : Banzaï vs Evgas : 3-0 (25-23/25-21/25-19).  Le 

dimanche 16 mai on avait la demi-finale de notre équipe féminine face à l’équipe Phoenix, remportée la tête 

haute par nos filles en 3 sets : Banzaï vs Phoenix : 3-0 (25-10/25-17/25-12). Ainsi l’équipe est qualifiée pour 

la finale face à Evgas. De même pour notre équipe masculine qui jouera sa finale le 22 mai prochain. 

L’école de volley-ball de Banzaï 
Nick Montas, originaire de Petit Goâve, le nouvel entraîneur de notre école assisté par James Cherestal, se 
montre un entraîneur doué. On n’arrive toujours pas à avoir tous les enfants inscrits présents aux séances 
de travail de l’école.  Des parents contactés nous donnent deux raisons de ces absences. Il y a le climat 
d’insécurité qui règne dans le pays. On sent bien que les parents ont des réticences pour envoyer leurs 
enfants, surtout ceux et celles qui habitent un peu loin, par crainte de les voir victime d’un kidnapping. 
Ensuite beaucoup d’entre eux sont retenus par leurs écoles qui travaillent le samedi pour récupérer des 
heures de classe perdues. 
 

Un championnat 3 contre 3 
Un groupe d’ancien joueurs du club Volley 2000 ont pris l’initiative d’organiser un championnat de 3 contre 
3. Les rencontres pour les équipes de joueurs et joueuses qui évoluent en 
première division se font au gymnasium Vincent. Pour les équipes formées 
avec des joueurs et joueuses évoluant en deuxième division les organisateurs 
ont sollicité le terrain du centre sportif de la fondation pour y jouer les 
matches programmés. La compétition pour cette catégorie a commencé le 
jeudi 13 mai. Quatre joueuses de Banzaï ont formé une équipe qui participe. Il 
s’agit de Jemima Pierre, Laissa Merancin, Bilindjina Gelin et Thara Pierre. Elles en ont joué déjà 3 rencontres 
qu’elles ont gagnées sur des scores sans appel. 
 

Levée de fonds 
Le 29 janvier Banzaï avait encore une fois essayé de lancer une levée de fonds (crowdfunding) avec 

https://www.sportfunder.com/banzaivolley-ballclub pour trouver un support indispensable pour assurer la 

survie du club. Pendant en bon bout de temps j’ai eu l’impression que cette action encore une fois allait 

rester sans résultat, jusqu’à ce que, la veille de la date de clôture prévue pour cette campagne, j’ai reçu des 

contributions tout à fait inattendues. C’est pourquoi, sur proposition de l’institution qui organise cette 

campagne, j’avais demandé que cette collecte de fonds soit prolongée de quelques semaines. Un petit 

résultat obtenu grâce aux interventions d’Emilia Edouard, ancienne joueuse du club et toujours membre 

dévoué de la famille Mamosa-Banzai, qui a contacté des anciens membres de la famille Mamosa-Banzai 

vivant aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde et ainsi a déclenché une belle solidarité. Finalement le 30 

mars on a été informé d’avoir reçu 430 $ provenant de 5 fans de Banzaï. Merci beaucoup à tous ceux et 

celles qui ont témoigné de leur reconnaissance et solidarité envers Banzaï. Un seul cœur, un seul esprit ! 

Sportfunder a finalement répondu positivement à la demande de prolonger la campagne. Mais il n’y a pas 

eu de nouvelles contributions depuis lors. La campagne a finalement été fermée à 30 mai. C’est ainsi que 

Emilia a créé un groupe, appelé « Banzaï » sur Facebook, qui avait bien vite plus de 30 membres, en majorité 

anciens joueurs et joueuses de Banzaï, vivant aux Etats-Unis et Canada, pour poursuivre la campagne de 

récolte de fonds d’une autre manière. Wislyne Pierre, ancienne joueuse et membre du comité directeur de 

Banzaï, vivant à New York a accepté de recueillir les contributions, qu’elle va faire parvenir à destination. 

https://www.sportfunder.com/banzaivolley-ballclub
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Lu pour vous : Le rôle du sport dans la réalisation des objectifs de développement durable 

À propos de l’auteur : Wilfried Lemke fut Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le 
sport au service du développement et de la paix. 

Après 15 ans de progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
sans précédent, le monde a porté son attention sur les objectifs de développement durable qui leur succèdent 
dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui vient d’être adopté. Après avoir 
passé en revue les réalisations et les questions en suspens ayant trait aux huit OMD, la communauté 
internationale, conduite par les Nations Unies, a procédé à une consultation approfondie avec les parties 
prenantes de toutes les sphères de la société et ont fixé 17 objectifs de développement durable à atteindre dans 
les 15 prochaines années. Conçu principalement pour rapprocher d’avantage les peuples et la planète et ne laisser 
personne de côté, le Programme 2030 est une occasion unique de susciter une action globale pour le 
développement dans le monde, y compris dans le domaine du sport au service du développement et de la paix. 

Le sport s’est révélé être un outil économique et souple pour promouvoir les objectifs de paix et de 
développement. Depuis l’adoption des OMD en 2000, il a joué un rôle capital dans le progrès de chacun des huit 
objectifs, un fait qui a été reconnu dans de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale. Dans la résolution 
70/1, intitulée «Transformer le monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », adopté en 
2015, son rôle en matière de progrès social est davantage reconnu :          

Le sport est lui aussi un élément important du développement durable. Nous apprécions sa contribution croissante 
au développement et à la paix par la tolérance et le respect qu’il préconise ; à l’autonomisation des femmes et des 
jeunes, de l’individu et de la collectivité ; et à la réalisation des objectifs de santé, d’éducation et d’inclusion sociale. 

Exploitant son immense potentiel, le Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de 
la paix (UNOSDP) rassemble depuis longtemps les peuples par le biais du sport et soutient les initiatives de paix 
par le sport en organisant des manifestations sportives de grande envergure ou des activités locales. Ces initiatives 
aident le sport à exploiter sa capacité à réaliser les objectifs mondiaux. 

La pratique régulière d’une activité sportive ou physique a un effet bénéfique sur la vie sociale et la santé. Non 
seulement elle a une incidence directe sur les aptitudes physiques, mais elle aide aussi les enfants et les jeunes à 
faire des choix sains, à rester actifs et à lutter contre les maladies non transmissibles. Un certain nombre d’études 
réalisées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont aussi souligné que l’exercice physique peut avoir un 
effet positif sur la santé mentale et les fonctions cognitives. Il améliore l’estime de soi et la confiance en soi et 
réduit la dépression et l’anxiété. 

Le sport contribue au bien-être, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’appartenance ethnique. Il est apprécié 
de tous et sa portée n’a pas d’équivalent. Par exemple, la Fédération mondiale de taekwondo a créé la Fondation 
humanitaire de taekwondo afin de promouvoir l’art martial dans les camps de réfugiés dans le monde. Ces 
initiatives sensibilisent le public à la situation des jeunes réfugiés et sont en parfaite harmonie avec les objectifs de 
développement durable, en particulier concernant la santé (Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous, à tout âge). 

L’activité physique a un effet positif considérable chez les enfants et les jeunes. Associés à un programme scolaire, 
les activités physiques et le sport sont des éléments nécessaires à une éducation complète et de qualité (Objectif 
4 : Assurer à tous une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie). Le sport offre un apprentissage tout au long de la vie et une éducation alternative pour les 
enfants non scolarisés. En pratiquant un sport ou une activité physique parallèlement à leurs études, les élèves 
acquièrent des compétences essentielles, notamment l’esprit d’équipe, le fair-play, le respect des règles et 
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d’autrui, la coopération, la discipline et la tolérance. Ces compétences sont essentielles à leur participation future 
aux activités de groupe et à la vie professionnelle et peuvent stimuler la cohésion sociale avec les communautés 
et les sociétés. Compte tenu des contributions que le sport apporte au développement personnel et social, 
l’amélioration de son accès et de sa pratique est un objectif de développement principal. 

C’est pourquoi l’UNOSDP a mis en place depuis 2012 le Programme de formation des jeunes aux fonctions de 
direction destiné aux jeunes afin de former et d’autonomiser les jeunes leaders des communautés désavantagées 
sur la façon d’utiliser le sport comme outil de progrès. Au camp organisé en février 2016 à Hambourg (Allemagne) 
par ce Programme, six réfugiés ont été invités et intégrés au groupe, ce qui souligne aussi la capacité du sport à 
promouvoir l’inclusion et à rassembler. 

Le sport, sous sa forme la plus fondamentale, encourage également la participation équilibrée des hommes et des 
femmes et a la capacité de promouvoir et de réaliser l’égalité des sexes (Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes et les filles). Les femmes et les filles peuvent être autonomisées par le sport 
et l’activité physique et bénéficient de l’impact positif du sport sur la santé et la situation psychosociale. 

La participation des femmes et des filles remet aussi en cause les stéréotypes et les rôles sociaux qui leur sont 
couramment associés. Le sport peut les aider à montrer leurs talents et leurs réussites à la société en mettant en 
valeur leurs compétences et leurs capacités, ce qui améliore l’estime de soi et la confiance en soi. Il offre aussi des 
possibilités d’interaction sociale et d’amitié, ce qui peut amener les hommes à prendre conscience des rôles de 
chaque sexe et avoir un effet bénéfique sur les aptitudes sociales et psychologiques. 

Par exemple, le projet du Diyar Consortium, mis en œuvre dans l’État de Palestine, illustre bien la capacité du sport 
à promouvoir l’égalité des sexes. Dans le cadre de ce projet, un centre sportif a été créé pour permettre aux 
femmes de participer aux activités sportives, d’acquérir des compétences transférables ainsi que des compétences 
professionnelles nécessaires à l’emploi. Le plus bel exemple de la réussite de Diyar Women Sports Unit, créée en 
2008, est l’Équipe de football, qui est devenue l’une des meilleures équipes nationales de football de l’État de 
Palestine. En 2011, celle-ci a remporté la toute première Ligue du championnat de football féminin palestinien. 
Des membres de l’Équipe de football font désormais partie de l’académie, ouverte en 2012, et forment des jeunes 
filles et leur transmettent leur savoir. Diyar a également mis en place un réseau et des partenariats solides avec 
les organisations palestiniennes et internationales, permettant ainsi de développer le projet et d’assurer sa 
viabilité. Ce projet a eu un effet bénéfique non seulement sur les femmes, mais sur l’ensemble de la société. 

Au moyen des initiatives lancées par l’UNOSDP et ses partenaires, le sport contribue à permettre aux villes et aux 
communautés de s’ouvrir à tous (Objectif 11 : Faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, 
résilientes et durables). En avril 2016, je me suis rendu au Népal pour assister à l’inauguration du projet Table 
Tennis for NepALL, qui vise à inclure les personnes handicapées. Cet exemple montre comment le sport peut 
promouvoir le développement social en changeant les idées reçues concernant les personnes handicapées et en 
leur donnant la possibilité de participer à une activité physique malgré leur handicap. En particulier, après le séisme 
qui a ravagé le Népal en 2015, le sport a permis d’assurer un retour à une vie normale et de développer l’efficacité 
personnelle chez les survivants.  

Le sport peut aussi être utilisé comme un outil puissant pour prévenir les conflits et promouvoir une paix durable, 
car sa portée universelle lui permet de transcender les cultures (Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous). 

Dans sa contribution à la paix, il fournit souvent des environnements sûrs aux niveaux local et communautaire 
auxquels les participants prennent part en vue d’atteindre des objectifs communs et de promouvoir des intérêts 
communs, d’acquérir les valeurs de respect, de tolérance et de fair-play et de développer des compétences 
sociales. En tant que dénominateur commun et passion partagée, il peut établir des ponts entre les communautés, 
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indépendamment de leurs différences culturelles ou des divisions politiques. En période de conflit ou d’instabilité, 
les activités sportives peuvent donner un sentiment de normalité aux participants. 

Dans le cadre du Programme de formation aux fonctions de direction destiné aux jeunes mis en place en 2013 à 
Gwangju, en République de Corée, j’ai pu constater la façon dont le sport peut être utilisé pour promouvoir 
l’entente mutuelle et le dialogue dans des zones de conflit. Ce Programme, qui a réuni à la fois la République de 
Corée et la République populaire démocratique de Corée, a permis aux participants de réaliser qu’ils avaient plus 
de points communs que de différences et de dissiper les images négatives que chacun des pays avait l’un de 
l’autre. Cet outil essentiel a permis aux deux pays d’instaurer des liens sociaux qui ont contribué à promouvoir le 
rapprochement, le respect, l’entente mutuelle et le dialogue. 

L’établissement de partenariats solides et étroits est essentiel à la promotion du développement durable et à la 
réalisation des objectifs de développement durable. Le monde est plus connecté que jamais et le sport, de par sa 
portée mondiale, peut relier les réseaux influents des partenaires et des parties prenantes pour porter leur 
engagement commun en faveur du développement durable. À cet égard, le monde du sport peut fournir des 
réseaux efficaces de partenaires et de parties prenantes s’employant à utiliser le sport au service du 
développement durable (Objectif 17 : Revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable). 

Un excellent exemple est la coopération entre les Nations Unies et le Comité international olympique (CIO), une 
entité jouissant du statut d’observateur auprès des Nations Unies et un partenaire clé de l’UNOSDP ayant lancé 
plusieurs initiatives communes dans le domaine du sport au service du développement et de la paix. Par exemple, 
l’Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions liées à la Trêve olympique. Tous les quatre ans, les Nations 
Unies exhortent les États membres, toutes les parties en conflit et d’autres parties prenantes, à respecter la Trêve 
pendant la célébration des Jeux olympiques et paralympiques, avec l’espoir qu’une journée de trêve pourra 
engendrer une semaine de paix, un mois de paix et, à terme, mettre fin à la guerre. Associées depuis longtemps à 
la promotion de la paix, les valeurs olympiques sont donc devenues un élément important du sport et de 
l’éducation. La résolution de l’Assemblée générale 70/4, intitulée « Édification d’un monde pacifique et meilleur 
grâce au sport et à l’idéal olympique », a été coparrainée par les 180 États Membres des Nations Unies et adoptée 
par consensus en 2015. Dans la résolution, il est demandé aux États d’observer la Trêve olympique à partir du 
septième jour précédant l’ouverture des Jeux olympiques 2016, qui se tiendront en août à Rio, au septième jour 
suivant la clôture des Jeux paralympiques 2016 en septembre. 

Ces Jeux seront une formidable source d’inspiration et un symbole fort de l’union des peuples à travers le monde. 
Le Brésil accueillera pour la première fois les Jeux olympiques et paralympiques en Amérique du Sud. Ce sera 
également la première fois que les réfugiés seront représentés par leur équipe olympique. Ces deux 
caractéristiques inédites montrent que les manifestations sportives ne sont pas des compétitions féroces, mais 
offrent des possibilités uniques d’édifier une société mieux intégrée et de transmettre un message de paix, 
d’inclusion et de respect. Les manifestations sportives de grande envergure peuvent aider à promouvoir le 
développement social, la croissance économique, la santé, l’éducation et la protection environnementale, en 
particulier si elles s’inscrivent dans une politique cohérente et durable à long terme aux niveaux municipal, 
régional et national.   

Le sport, toutefois, fait encore face à de nombreux défis pour atteindre son véritable potentiel. Nous avons trop 
souvent observé des phénomènes d’intolérance, de racisme, de haine et de violence lors de ces manifestations. 
Les organisations sportives, les directeurs, les sportifs et les fans doivent faire tout ce qui est possible pour 
combattre ces maux et exploiter pleinement le pouvoir positif du sport. Comme de nombreux autres domaines, 
la corruption touche aussi le sport. Elle le tue et nous ne devrions tolérer aucune malversation, y compris le 
dopage. Notre rôle est de continuer à lutter contre les abus et à promouvoir une bonne gouvernance, l’intégrité 
et la transparence. Nous devons aussi nous employer à intégrer les objectifs de développement durable dans 
toutes les organisations sportives. 
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Malgré ces défis, l’immense pouvoir positif et la passion du sport continueront de rassembler les peuples, de 
promouvoir un monde plus inclusif et plus pacifique grâce à ses valeurs et à ses principes universels. 
Historiquement, le sport a joué un rôle important dans toutes les sociétés et servi de plate-forme de 
communication dynamique pouvant être utilisé pour promouvoir la culture de la paix. Il est, et continue d’être, 
l’un des outils les plus efficaces et les plus versatiles pour promouvoir les valeurs des Nations Unies et réaliser les 
objectifs de développement durable. 
 

Voir : Le rôle du sport dans la réalisation des objectifs de développement durable | Nations Unies 

 

Le projet de construction du complexe sportif  
Les travaux ont été repris le 23 avril 2021. L’ingénieur Evens a pu contracter un excavateur, qui nous a été 

fort utile pour continuer à creuser et niveler l’espace où le sol en béton sera coulé. Le 11 mai on avait fini 

avec la mise en place du remblai. Finalement vu qu’on n’avait plus d’argent disponible pour continuer le 

chantier, il a de nouveau été fermé ce même jour. On avait un grand espoir de trouver une aide financière 

importante d’une institution qui nous avait fait des promesses en janvier dernier, de donner un support pour 

le projet. Mais le vendredi 7 mai nous avions reçu un message des responsables de cette organisation, nous 

informant qu’elle n’avait pas les possibilités à nous aider. La tantième déception. 

Ce qui nous rend triste c’est qu’on n’arrive pas à trouver du support en Haïti pour un projet qui répond 
quand-même à un réel besoin et qui est d’utilité publique. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banzaï a 25 ans                                           
 

Joyeux anniversaire 

https://www.un.org/fr/chronicle/article/le-role-du-sport-dans-la-realisation-des-objectifs-de-developpement-durable
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Mots Croisés 

 

                Solution des mots croisés nº  24 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 25 

 
Horizontalement 
1. Partie d'un match de volley-ball - Absence, manque ou 
insuffisance de ce qui serait nécessaire.    
2. Espace public découvert – Hectolitre.    
3. Note de musique - Ligue de Volley-ball de la Région Ouest.  
4. Note de musique - Circonstance ou fait invoqués par une 
personne suspectée, qui permet de prouver qu'elle n'était pas 
présente au moment où l'infraction a été commise.   
5. Du verbe aller -Ancien Testament (abréviation) - Propre et 
soigné. 
6. Lieu où l'on peut se mettre ou mettre quelque chose à couvert - 
Siège élevé d'un souverain.     
7. Action de lancer un ballon vers un but - pronom personnel. 
8. Élément ou question d'un test - note de musique.   

9. Président du Nicaragua - pronom personnel accentué de la première personne du singulier   
10. Adverbe - Métal le plus commun du groupe des alcalinoterreux.      
             

Verticalement 
1. Action de déposséder par violence ou par ruse.        
2. Pronom personnel espagnol - Personne chargée de diriger un match de volley-ball.    
3. Accumulation de choses - cessation d'une action.      
4. Service d’espionnage et de contre-espionnage des Etats-Unis -  Garçon, homme      
5. Préposition - Note de musique - Symbole chimique du gallium       
6. Zone sinueuse où s'établit le contact entre la mer et la terre.       
7. Fédération Haïtienne de Volley-ball - Voie de circulation routière aménagée à l'intérieur d'une agglomération. 
8. Atteint d'albinisme - note de musique.        
9. Préposition - Qui a perdu la raison.          
10. Marcher à petits pas - In memoriam.         
        

 
 

Jan Fanaspò 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M I N T O N E T T E

2 E A I L E R U

3 P A R T I C I P E R

4 R C A V E I S O

5 I R O N I S T E P

6 S A S E S D U E

7 A M E R R I R S

8 N E E P T A N A

9 T E N T E R R E R

10 B L E U E L E
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