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27 750 km²
(Canada : 9 984 670 km²)

SUPERFICIE

Tropical
(Canada : de tempéré au sud à arctique au nord)

CLIMAT

Une moyenne de 27°C toute l’année.
TEMPÉRATURE

Le relief est très accidenté et des montagnes bordent toutes les côtes du pays.
RELIEF

La culture de la mangue, du cacao, du café, des bananes et de la canne à sucre; la coupe 
du bois; l’élevage des bovins et des porcs, etc.

RESSOURCES NATURELLES

ICI

Je m’appelle Yolette et je suis Haïtienne. À la 
suite d’une recherche que j’ai e�ectuée à 

l’école, j’ai découvert plusieurs informations 
que j’aimerais te partager concernant mon 

pays. Choisis une rubrique et commence ton 
exploration d’Haïti!

BONJOUR!
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DESCRIPTION DU PAYS
Mon pays est situé dans la partie ouest de l'île d'Hispaniola, 
qu'il partage avec la République dominicaine (située dans la 
partie est de l’île). Il occupe 36 % de la surface de ce territoire 
insulaire, soit 27 750 km². Haïti est bordé à la fois par l’océan 
Atlantique, la mer des Caraïbes et le Golfe du Mexique. 
On peut aussi constater que mon pays est formé de deux 
péninsules séparées par le Golfe de la Gonâve.

Le relief du territoire haïtien est très accidenté. Du Nord au Sud, 
il alterne entre des chaînes de montagnes, des plateaux et des 
plaines. En Haïti, il fait chaud à longueur d'année. La saison 
des pluies s'étend d'avril à juin, puis d'octobre à novembre. 
Le pays subit régulièrement des périodes de précipitations 
importantes et de cyclones.

Tu dois également savoir que le nom de mon pays provient 
d'un mot autochtone signifiant «  terres montagneuses  ». 
La capitale, Port-au-Prince, regroupe près de deux millions 
d’habitants et l’extrême pauvreté y côtoie quotidiennement 
la grande richesse. On dit par ailleurs que la ville possède une 
des plus belles baies du monde. 

Toutefois, ce qui retient généralement l’attention, c’est le fait 
que mon pays est le plus pauvre des Amériques. 80 % des 
Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté et plus de la moitié de 
la population est sans emploi…

c SAVAIS-TU QUE...?
Il fut un temps où les montagnes d'Haïti étaient 
recouvertes de diverses essences de bois, d'une 
variété d'arbres fruitiers et de légumes de toutes 
sortes. Le déboisement acharné pratiqué en Haïti 
depuis quelques décennies a mis à nu la plupart 
de ses montagnes, dont les terres arables se 
sont considérablement détériorées. Plusieurs 
conséquences néfastes (érosion, inondations, 
éboulements, sécheresse et misère accrue) découlent 
de cette mauvaise utilisation des sols boisés.

LE DRAPEAU
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QUELQUES CHIFFRES
10,2 millions
(2010)

NOMBRE D’HABITANTS

364 habitants par km²
(2010)

DENSITÉ

1 180 $ US
(2008)

1POUVOIR D’ACHAT 1

61 ans
(2009)

ESPÉRANCE DE VIE

80 % de la population
(2010)

GENS SANS EMPLOI

49 % de la population
(2010)

GENS QUI SAVENT LIRE ET ÉCRIRE

87 décès sur 1 000 enfants
(2009)

(MOINS DE 5 ANS)MORTALITÉ INFANTILE (MOINS DE 5 ANS)

158e pays sur 187
(2011)

(INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)IDH (INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2)

0,67
(2007)

3EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 3

c SAVAIS-TU QUE...?
Selon l’UNICEF, en 2009, l’espérance de vie moyenne 
d’un Haïtien était de 61 ans. Ce chiffre s’avère 
particulièrement bas lorsqu’on le compare avec 
d’autres pays plus fortunés. Au fait, sais-tu quelle est 
l’espérance de vie chez toi, au Canada?

POPULATION
En 2010, on estimait la population haïtienne à 10,2 millions 
de personnes. Celles-ci vivent majoritairement en campagne. 
Toutefois, bon nombre de gens migrent vers les villes à la 
recherche de travail, croyant ainsi – souvent à tort – pouvoir 
améliorer leur sort. Outre la capitale, Port-au-Prince, Les 
Cayes, Jacmel, Port-de-Paix et Jérémie figurent parmi les 
principales villes de mon pays.

L’agriculture constitue l’activité économique la plus 
importante en Haïti. Plusieurs Haïtiens en ont fait leur métier 
et travaillent dans de grandes plantations de café, de coton 
ou de sisal appartenant principalement à des compagnies 
multinationales étrangères.

Un grand nombre d’habitants de mon pays ont quitté l’île à 
cause de la misère, de la dictature, de la violence ambiante 
ou simplement pour pouvoir étudier et/ou travailler. Cet 
exode, parfois appelé « fuite des cerveaux », prive Haïti de la 
présence de nombreuses personnes éduquées et qualifiées 
sur son territoire.

Ces gens font partie de ce que l’on appelle la diaspora 
haïtienne. On estime que plus de deux millions d’Haïtiens 
vivent aujourd’hui hors des frontières du pays. Ils ont 
principalement trouvé refuge aux États-Unis, dans le reste 
des Antilles, en Europe et au Canada, notamment au Québec. 
Avec eux, ils ont amené et fait rayonner leur culture partout 
dans le monde.

La moitié de la population haïtienne est âgée de moins de 
21 ans et plus de 50% des foyers du pays sont composés 
de mères monoparentales avec leurs enfants. Enfin, malgré 
la grande pauvreté, les Haïtiens forment un peuple fier, 
courageux et persévérant.
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De 1957 à 1986, une terrible dictature est mise en place par 
François Duvalier, surnommé «  Papa Doc  », et poursuivie 
par son fils Jean-Claude. En 1986, le peuple réussit à se 
débarrasser du régime Duvalier et élit par la suite Jean-
Bertrand Aristide, considéré comme « l’espoir des pauvres ». 
Ce dernier doit s’enfuir aux États-Unis à la suite d’un nouveau 
coup d’État mais, revenant plus tard à la tête du pays, il réprime 
sévèrement toute forme d’opposition. Cela fait dire à certains 
qu’une nouvelle dictature s’est alors installée sous le régime 
d’Aristide.

Depuis, des élections ont eu lieu et on peut dire que la 
démocratie a été rétablie dans mon pays. Michel Martelly, 
un ancien chanteur populaire, est actuellement le président 
d’Haïti.

HISTOIRE
C’est lors de son premier voyage en Amérique, en 1492, 
que l’explorateur Christophe Colomb découvre Haïti. Il 
appelle alors l’île « Española », avant de se transformer en 
« Hispaniola » au fil du temps. Ce territoire était à ce moment 
peuplé d'environ 100  000 autochtones, les Arawaks, qui 
appelaient leur île « Ayiti ». Assoiffés de métaux précieux, les 
colons espagnols ont établi leur domination sur les Arawaks 
et les ont assujettis au travail forcé. En moins de 50 ans, la 
population autochtone a été décimée par les mauvais 
traitements et les maladies apportées de l’Europe par les 
colonisateurs. Les Arawaks ont rapidement été remplacés 
par des esclaves noirs achetés en Afrique, ce qui explique 
pourquoi la population haïtienne actuelle a la peau noire.

Vers la fin du 17e siècle, à la suite d’une défaite de l’Espagne 
face à la France lors d’un conflit, l’île d’Hispaniola est divisée en 
deux parties. Haïti, rebaptisé « Saint-Domingue », appartient 
alors à la France et l’actuelle République dominicaine devient 
un territoire espagnol. Cependant, le 1er janvier 1804, un 
événement historique se produit à St-Domingue : les esclaves 
se révoltent et proclament la première république noire du 
monde. L'ancienne colonie française retrouve alors son nom 
arawak : Haïti. 

Malheureusement, une série de coups d'État militaires, 
de révoltes rurales et de soulèvements populaires 
coloreront l’histoire de mon pays à partir de son accession à 
l’indépendance. Les grandes puissances étrangères telles que 
la France et les États-Unis profiteront de ce climat d’instabilité 
dans le pays pour en poursuivre l’exploitation économique et 
le pillage des ressources naturelles comme le bois.

JEAN-BERTRAND ARISTIDE

MICHEL MARTELLY
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CULTURE
La culture haïtienne est un intéressant mélange des cultures 
française, espagnole et africaine.

Les religions les plus pratiquées sur le territoire de mon 
pays sont le catholicisme, le protestantisme et le vaudou. 
Ce dernier est un culte animiste originaire du Bénin, en 
Afrique de l’Ouest, et qui a été répandu dans les Antilles et 
en Amérique par l’arrivée des esclaves il y a de cela plusieurs 
siècles. 

Les principaux aliments qui font partie des repas haïtiens 
sont le riz, les fèves, les pois et les divers fruits locaux. Le plat 
national, composé de riz et de haricots rouges, se nomme diri 
ak pwa.

As-tu déjà entendu de la musique haïtienne? Chez nous, 
la musique est très importante et d’une impressionnante 
diversité. Plusieurs de mes compatriotes affirment même 
qu’ils ne pourraient pas survivre sans musique. Celle-ci est 
omniprésente et nous accompagne dans tous les moments 
de la journée. Le style musical que l’on entend le plus souvent 
est nommé kompa.

Connais-tu les artistes populaires Wyclef Jean et Luck 
Merville? Tous les deux sont originaires de mon pays. Si tu 
visites un jour Haïti, tu auras peut-être la chance d’apprendre 
ma danse préférée; elle se nomme le « hanche-houblon ». 
J’adore danser!

c SAVAIS-TU QUE...?
Haïti est doté de deux langues officielles, soit le créole 
haïtien et le français. La majorité de la population a le 
créole haïtien comme langue maternelle. Le français, 
quant à lui, constitue la langue première d’environ 10 à 
15 % de la population, majoritairement de ceux qui ont 
eu accès à des études supérieures ou qui proviennent 
de familles plus aisées. 

Voici quelques mots de créole qui te seront utiles pour 
communiquer avec les Haïtiens :

Bonjour ) Bonjou
Bonsoir ) Bonsoua
Comment ça va? ) Ki jan ouo yé?
Ca va bien ) Mouin byin
Merci ) Mési
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PROBLÉMATIQUES
Le fait que mon pays soit considéré comme étant le plus 
pauvre des Amériques est lié à la présence de multiples 
problématiques sur le territoire haïtien. Laisse-moi te parler de 
certaines d’entre elles afin que tu puisses mieux comprendre 
la réalité en Haïti.

Je dois tout d’abord te dire que, chez nous, on remarque 
énormément de corruption chez les gens au pouvoir ainsi 
qu’une culture de l’impunité répandue partout au pays. 
La corruption est une pratique illégale visant à obtenir un 
pouvoir ou un avantage en échange d’une somme d’argent 
ou de cadeau(x). L’impunité, c’est lorsqu’aucune sanction ne 
vient punir un crime qui a été commis.

De plus, le peuple haïtien est confronté à des problèmes 
environnementaux tels que les sols moins fertiles, les 
sécheresses, les inondations, les ouragans ainsi que la 
déforestation. Tu sais d’ailleurs qu’un terrible séisme a frappé 
Haïti en janvier 2010  : des milliers de personnes ont perdu 
la vie et/ou sont disparues à la suite de cet événement qui 
a complètement détruit Port-au-Prince. Cette situation est 
très triste puisqu’encore aujourd’hui, des gens doivent vivre 
sous des tentes de fortune mises sur pied au sein de la ville, 
entassés les uns sur les autres dans des conditions d’hygiène 
très insuffisantes et où le choléra gagne du terrain. Le manque 
de ressources humaines et financières et l’instabilité politique 
font continuellement retarder la reconstruction et empêchent 
la résolution d’autres problèmes criants tels que le chômage, 
l’exploitation des enfants, la sous-alimentation, la dégradation 
de l’environnement, le manque d’accès à l’éducation, etc.

En ce qui concerne la situation de la femme, une étude a 
démontré que sept femmes sur 10 ont déjà été victimes de 
violence en Haïti et que, dans près de 40 % des cas, il s’agit de 
violence sexuelle. 

L’électricité est très rare sur le territoire haïtien. La grande 
majorité des familles doit utiliser la lampe à  gaz comme 
principal mode d’éclairage et le charbon de bois pour la 
cuisson des aliments sur le feu. Une infime partie de la 
population a accès aux services sociaux de base. Moins 
de 10  % des logements sont connectés à un service de 
distribution d’eau. 

Malgré tout, notre peuple est porteur d’espérance. Nous 
savons qu’un jour, les Haïtiens pourront évoluer dans des 
conditions de vie plus saines et justes pour tous. C’est pourquoi 
nous luttons quotidiennement sans nous décourager pour 
que les choses s’améliorent. 
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ALTERNATIVES
Afin de tenter d’apporter des solutions aux problèmes locaux 
en Haïti, en collaboration avec la population, plusieurs projets 
de coopération internationale sont mis en œuvre dans mon 
pays. Laisse-moi te présenter l’un de ces projets porteurs 
d’espoir, particulièrement pour les femmes de mon pays. 

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières + www.cs3r.org, un 
organisme de coopération internationale situé au Québec, 
appuie depuis plusieurs années une organisation nommée Kay 
Fanm + www.kayfanm.info qui travaille pour la défense des 
droits des femmes haïtiennes. Kay Fanm est une expression 
créole qui signifie « Maison des femmes ».

Kay Fanm est une association basée à Port-au-Prince et 
fondée en 1986, dans la vague des grands soulèvements 
populaires qui avaient conduit au renversement de la dictature 
des Duvalier. C'est une association féministe qui lutte pour 
la justice sociale et le respect des droits des femmes. Elle 
permet à des femmes de divers secteurs de la vie nationale 
de se regrouper et d’entrer en réseau. On y retrouve donc des 
paysannes, des marchandes, des travailleuses de maisons, 
des professionnelles, etc.

Les activités de Kay Famm s'articulent autour de quatre 
types d’intervention  : la réhabilitation des femmes victimes 
de violences, les femmes et la démocratie, la formation des 
femmes et l’autofinancement de petits projets.

Plusieurs projets sont mis sur pied par Kay Fanm en Haïti. Par 
exemple, l’atelier de couture « De fil en aiguille » donne la 
chance aux femmes d'élargir leur champ de connaissances et 
de développer une micro-entreprise qui subviendra en partie 
à leurs besoins et à ceux de leurs familles. De plus, un centre 
de réhabilitation et d'encadrement nommé REVIV permet 
aux femmes et aux fillettes victimes de violence de bénéficier 
d'assistance juridique, médicale et psychologique. 

Enfin, Kay Fanm mène également des activités de pressions 
politiques pour faire avancer la démocratie sur le territoire 
haïtien afin de permettre aux femmes de revendiquer leurs 
droits.
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GLOSSAIRE
ANIMISME ) Croyance ancestrale qui attribue une âme aux 
objets et aux animaux.

ARABLE ) Qui peut être labouré, cultivé.

CHOLÉRA  ) Infection intestinale aiguë causée par une 
bactérie qui provoque la diarrhée, la déshydratation et, dans 
certains cas, la mort.

KOMPA ) Style musical inspiré de la salsa brésilienne mais 
ayant un rythme plus lent.

COMPAGNIES MULTINATIONALES ) Qui ont des activités 
dans plusieurs pays.

COUP D’ÉTAT MILITAIRE  ) Prise de pouvoir illégale d’un 
pays par des militaires (parfois soutenus par une partie de la 
population) en procédant par surprise, souvent par l’utilisation 
de la force.

DIASPORA ) Dispersion d’un peuple, d’une ethnie à travers 
le monde.

DICTATURE ) Régime politique où tous les pouvoirs sont 
exercés par un individu, une classe ou un parti, sans contrôle 
démocratique et sans que le peuple puisse exprimer son 
opinion.

MIGRER ) Quitter un endroit pour s’établir dans un autre 
(par exemple : hors de son pays).

SISAL  ) Plante originaire de l'est du Mexique. Le sisal est 
également le nom de la fibre extraite des feuilles de cette 
plante. Très résistante, cette fibre sert à la fabrication de 
cordage, de tissus grossiers et de tapis.

¹POUVOIR D’ACHAT ) Le pouvoir d’achat fait référence à 
la capacité de se procurer des biens et des services selon le 
revenu que l’on gagne.

²INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN  ) (IDH)  Indice 
permettant de mesurer le niveau de développement d’un 
pays en tenant compte de l’espérance de vie, du niveau 
d’éducation et du niveau de vie général.

³EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  ) Superficie de la Terre, en 
hectares, dont une personne a besoin pour satisfaire tous ses 
besoins.

Consulte les sites Internet suivants :
 + www.in-terre-actif.com

 + www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/haiti.htm
+ www.acdi-cida.gc.ca/zonejeunesse

+ wikitravel.org/fr/Haiti 

N’oublie pas que tu peux agir pour 
améliorer notre monde. 

Implique-toi dans ton école avec 
tes ami(e)s. Informe-toi sur les 

enjeux importants de la planète. 
Tous ensemble, nous pouvons 

changer les choses!
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ATELIER DE COLLAGE :
DES IMAGES ET DES MOTS!

Pour te sensibiliser et te permettre de t’exprimer au sujet de la situation de la femme, nous te proposons l’activité de « bricolage 
communautaire » suivante : Des images et des mots! Pour réaliser ce projet, tu auras besoin d’un grand carton, de magazines, de 
journaux, de feuillets publicitaires, de matériel destiné au recyclage, de papier, de ciseaux, de crayons, de corde et de colle. Voici 
le déroulement suggéré pour réaliser cette activité :

Formez des sous-groupes et choisissez, parmi le matériel 
proposé, des images, des mots et/ou des couleurs qui 
expriment ce que chaque membre de l’équipe perçoit et 
ressent à propos de la réalité des femmes. 

Réalisez un collage en collaboration avec tous les membres 
de l’équipe. Il est important que chacun puisse prendre sa 
place pendant la durée de cette activité de bricolage.

En équipe, présentez votre collage et exprimez à vos 
camarades de classe ce que vous avez voulu représenter 
en lien avec la situation de la femme en Haïti, au Canada ou 
ailleurs dans le monde. 

Exposez vos œuvres dans le corridor central où dans un autre 
endroit passant de votre école.

c SAVAIS-TU QUE...?
Plusieurs organisations de défense des droits des 
femmes existent dans ton pays. Par exemple, au 
Québec, la Fédération des femmes du Québec 
+ www.ffq.qc.ca lutte contre toutes les formes de 
violence, de discrimination, de marginalisation ou 
d'exclusion à l'égard des femmes.


