FICHE PAYS :
HAITI

Informations pour le voyageur

Indice de Développement Humain (IDH Max = 1): 0,529 (faible) - Rang: 146ème / 178*

* toutes les données chiffrées sont des estimations datant d’avant le séisme du 12 janvier 2010
Capitale: Port au Prince
Principales villes: Cap Haïtien (105 000)
Superficie: 27750 Km² - Littoral: 1771 Km de côtes - Point culminant: Morne de la Selle (2680 m)
Frontières communes en km: République Dominicaine (275)
Population: 8 920 000 habitants - Densité: 324 habitants au Km² - Population urbaine: 39%
Taux d'alphabétisation des adultes: 51 % environ.
Espérance de vie H & F: 52 / 61 ans – Taux de chômage: + 65% de la population active
Monnaie: 1 Gourde. 100 gourdes = 1,85 euros environ - Décalage horaire: UTC -6H
Température: 28 à +33°C
Langues: Français et Créole
Religions: catholiques: 80%, protestants: 16% (50% pratique le vaudou)
Nature de l'état: république - Nature du régime: parlementaire
Chef d'état: Michel Martelly depuis le 14 mai 2011.
Fête nationale: 1er Janvier (indépendance de 1804)

EKIWAYS – 2 lot Cysique, Montmain, 97180 Sainte-Anne, Guadeloupe, F.W.I.
+590 690 442 497 – ekiways@gmail.com – www.ekiways.com
Association loi 1901 – déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre sous n°W9G2001803

1

Haïti ou la République d'Haïti, en créole haïtien Ayiti et Repiblik Ayiti, est un pays des Grandes
Antilles occupant le tiers occidental de l'île d'Hispaniola. La révolte des esclaves de Saint-Domingue est
à l'origine de la création de la République d'Haïti qui devient en 1804 la première république
indépendante de population majoritairement noire après l'abandon de l'île par l'armée de Napoléon
Bonaparte. Haïti est aussi le seul pays francophone indépendant des Caraïbes. C'est aussi le premier
pays noir à prendre son indépendance seul. De plus, Haïti a aidé son voisin la République dominicaine
à prendre son indépendance. Haïti est un pays en voie de développement, qui fait une expérience de
démocratie naissante et qui tente de s'organiser et de se reconstruire après le violent séisme qui a
dévasté un tiers de son territoire et faisant plus de 200 000 victimes en janvier 2010. Dans les années
1950 - 1970 Haïti a occupé la place de la première destination touristique de la Caraïbe. Surnommé "La
Perle des Antilles", il fut un temps le pays le plus visité des Antilles.

Politique, administration et organisation sociale
Haïti est une république démocratique. Le droit de vote est accordé à tous les citoyens âgés de dix-huit
ans et plus. Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés. Le
chef de l’exécutif est le président de la République. Haïti est divisée en 10 départements, 42
arrondissements, 140 communes et 565 sections communales. Il existe aussi ce qui est couramment
appelé le « onzième département », représentant les quelque deux millions d’Haïtiens vivant à
l’extérieur du pays : la diaspora haïtienne.

Nom & relief
Chez les Taïnos, peuple amérindien, Ayiti signifiait « Terre des hautes montagnes »s ou « La
montagne dans la mer ».Lorsque les flibustiers français, qui d'abord, ont envahi l'île de la Tortue, au
nord, migrent vers la Terre Principale, ils occupent la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, ils
francisent le nom en usage chez les Espagnols « Santo Domingo » en Saint-Domingue. De 1630 à 1664,
ce nom reste informel jusqu'à ce que Colbert incorpore la colonie de Saint-Domingue à la Compagnie
des Indes occidentales. Le nom de Saint-Domingue sera confirmé par les traités de Ryswick (1697) et
de Bâle (1795) pour désigner la partie occidentale (pars occidentalis) qui, durant cette période coloniale
française, est aussi surnommée la « perle des Antilles ».
Le 1er janvier 1804, en déclarant l'indépendance du pays, Dessalines lui redonne le nom taino d'origine,
Haïti-Bohio-Quisqueya, en honneur à ce peuple amérindien. Les Haïtiens ont conservé de facto la
langue française, ainsi l’Acte de l'Indépendance de la République d'Haïti est rédigé en français. Le
créole haïtien, langue à base lexicale française et parlée par tous les Haïtiens, est devenue la seconde
langue officielle d'Haïti en 1987.
Le relief de la « Terre montagneuse » est constitué de montagnes escarpées avec de petites plaines
côtières et des vallées. Malgré la déforestation à grande échelle sur l'ensemble du territoire national,
Haïti possède encore des zones boisées qui s'étendent sur le pays voisin qu'est la République
dominicaine. Ainsi ces deux États partagent la forêt de pins de l'île d'Hispaniola qui couvre encore une
partie du massif du Pic la Selle et du massif de la Hotte. Le principal fleuve haïtien est l'Artibonite.
Haïti (comme le reste de l'île d'Hispaniola) se trouve dans une zone sismiquement active, entre deux
plaques tectoniques : la plaque nord-américaine au nord et la plaque caraïbe au sud, rendent le pays
particulièrement vulnérable aux tremblements de terre.

Climat
Le climat est tropical et chaud toute l’année. La meilleure période pour visiter le pays est la saison
sèche de décembre à mars. La moyenne des températures est alors de 28°C. Durant cette période les
averses sont moins nombreuses que le reste de l’année où les précipitations peuvent souvent être très
importantes. Il existe deux saisons des pluies : d'avril à juin puis d'octobre à novembre. La saison des
ouragans s’étend du mois de juin jusqu’à la fin du mois de novembre. Les températures peuvent
dépasser les 33 °C malgré les alizés qui radoucissent l’air. Dans ces zones montagneuses, il fait plus
frais, entre 18 et 22°C.
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Economie
80 % des Haïtiens vit en dessous du seuil de pauvreté et 54 % dans la pauvreté la plus totale, ce qui fait
du pays le plus pauvre du continent américain. Plus d'un Haïtien sur quatre est sous-alimenté, soit un
million neuf cent mille personnes, selon un rapport du conseil national de la sécurité alimentaire
(CNSA) haïtien. Le gouvernement dépend de l’aide internationale pour financer en partie le budget. Les
transferts d’argent, venant de la diaspora haïtienne demeurent néanmoins une importance source de
devise pour le pays, puisqu’il représente un quart du produit intérieur brut et deux fois la valeur des
exportations. La déforestation accélérée est un frein au développement économique, provoquant
l’érosion, l’appauvrissement et l’éboulement des terres, notamment lors de pluies torrentielles. Les
principales ressources naturelles d’Haïti sont la bauxite, le cuivre, le carbonate de calcium, pierre à
chaux, l’or, la marne et l’hydroélectricité. Cependant, les ressources minérales sont limitées à de petits
gisements. Seule la bauxite a été exploitée commercialement à une échelle significative.
L’agriculture emploie l'essentiel de la main-d'œuvre avec plus des deux tiers de la population en âge de
travailler. Les exploitations agricoles sont, avant tout, des fermes de subsistance, de dimensions
restreintes, où le café, le cacao, le sisal, le coton, les mangues constituent les exportations. L’explosion
démographique et le manque de compétitivité par rapport aux produits importés ont affaibli
considérablement ce secteur, dont la production se trouve de plus en plus destinée au marché intérieur
avec des produits tels le maïs, le riz, les fruits.

Education
L’enseignement est théoriquement obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Cependant, le
taux d’alphabétisation reste faible : 54,8%. Seul 1,2% de la population s’engage dans des études
supérieures. L’université d’Haïti, fondée en 1920, est située à Port-au-Prince. Une faible minorité
d'enfants peut demeurer à l'école au moins quatre années consécutives. Les infrastructures font
cruellement défaut. Avant le séisme du 12 janvier 2010, à peine 21 % des bâtiments scolaires
disposaient de l'électricité et 42 % bénéficiaient de l'eau courante. Depuis le séisme, quelque 4000
établissements d'enseignement ont été détruits uniquement à Port-au-Prince.
Vaccins et santé :
Vaccinations :

Depuis février 2011, l’Organisation panaméricaine de la santé
recommande vivement à toutes les personnes qui ont l’intention de se
rendre à Haïti de s’assurer qu’elles ont été vaccinées contre la rougeole
et la rubéole (vaccin combiné rougeole-rubéole-oreillons), et la
poliomyélite (vaccin combiné Diphtérie-Tétanos-Polio).
Autres vaccinations conseillées : fièvre typhoïde, hépatites virales A et
B.

Prévention des maladies
transmises par les
piqûres d’insectes :

Paludisme (malaria):
Haïti est classée en zone 1 sur la classification de l’OMS qui en contient
3, en fonction du niveau de résistance à chloroquine ; zone 1 = sans
résistance. Le paludisme est présent seulement dans quelques zones
rurales. Il est donc impératif de prendre des précautions en cas de
déplacement en campagne. Durant votre séjour, et durant les deux
mois qui suivent votre retour, en cas de fièvre, un avis médical doit être
pris rapidement, pour mettre en œuvre dès que possible un traitement
anti -,paludique éventuel.

Mesures de protection
individuelle :
vêtements
longs,
produits
antimoustiques
(sprays,
crèmes) à utiliser sur la
peau et sur les vêtements,
moustiquaires …

Dengue :
Cette affection pouvant prendre une forme potentiellement grave,
hémorragique, il convient de consulter un médecin en cas de fièvre.
La prise d’aspirine est déconseillée.

Rage :

Il s’agit d’une maladie virale potentiellement grave, essentiellement
transmise par les morsures ou griffures de mammifères (souvent le
chien ou le chat). Vaccinée ou non, toute personne mordue par un
animal doit consulter un médecin sans délai.

Sida :

Toute mesure de prévention est indispensable.
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Hygiène alimentaire :

- il est vivement déconseillé de boire l’eau du robinet : ne consommer
que de l’eau saine livrée dans une bouteille encapsulée, traitée,
bouillie ou javellisée
- peler systématiquement les fruits et les légumes avec un couteau
propre avant de les cuisiner
- éviter dans tous les cas les crudités (sauf si elles ont été lavées à l’eau
javellisée), les fruits de mer, les glaçons, les jus de fruits, les crèmes
glacées et les sorbets
- éviter la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille, lait)
insuffisamment cuits
- veiller à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas,
et en tous cas après chaque passage aux toilettes
- en raison d’un certain nombre de décès attribués à un fruit nommé
"ackee" ou "aki", la consommation de ce fruit est déconseillée

Quelques règles
simples :

- évitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides
- ne caressez pas les animaux que vous rencontrez
- veillez à votre sécurité routière (port de la ceinture de sécurité en
automobile ou du casque en moto)
- ne jamais consommer de médicaments achetés dans la rue
- emportez dans vos bagages les médicaments dont vous pourriez avoir
besoin

La plupart des médecins sont basés à Port-au-Prince. Cependant des dispensaires à but lucratif ou
non, prodiguent des soins convenables en province.
Visas et formalités
Passeport en cours de validité nécessaire. Un visa d’entrée d’une validité de 90 jours est délivré
gratuitement lors du passage de la frontière. Une carte, généralement de couleur verte, intitulée
“Départ/Sòti”, est remise à tous les étrangers à leur arrivée sur le territoire haïtien. Ce document est
exigé par les autorités au départ du voyageur : son absence ou sa perte peut entraîner des difficultés
avec les services de police et d’immigration.
Argent
La monnaie locale est la gourde. 100 gourdes = 1,85 euros environ. Il existe aussi une monnaie fictive
appelée le dollar haïtien, créée pour permettre une comparaison plus facile avec le dollar américain.
100 USD = 4000 gourdes, soit 800 HD (1 HD = 5 gourdes). Prévoyez des dollars américains en liquide,
en quantité suffisante pour le séjour pour pouvoir les changer en gourdes. Les seuls rares distributeurs
de billets existent à Port-au-Prince, le payement par carte est possible seulement dans les
supermarchés de la capitale et excepté le dollar américain, les autres monnaies ne sont pas reconnues
dans les bureaux de change. Il est impossible de trouver de distributeurs de billets dans les autres
villes. Les banques sont
ouvertes du
lundi au
vendredi, fermées le week-end.

Vêtements et équipements à ne pas oublier :
crème solaire ;
produits anti-moustiques ;
médicaments contre la diarrhée ;
lampe de poche avec dynamo ;
KWay ;
bonnes chaussures de marche ;
vêtements légers, mais sobres
Eviter les bijoux de valeur et autres signes ostentatoires.
Ne pas photographier les scènes de rues ou les personnes sans d’abord demander l’autorisation ;
respecter le refus d’être photographié.
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