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Haïti 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� Capitale  : Port au prince 
 
� Superficie  : 27 750 Km2 
 
� Population : 9,4 millions 
 

� Langues : français, créole 
 
� Monnaie : gourde (1 gourde = 0,05€) 

 
� Climat  : De type tropical, la température moyenne le long des côtes est de 

27°C avec de légères variations entre l'hiver et l' été. Les montagnes sont 
nettement plus fraîches. Il y a deux saisons des pluies, l'une d'avril à juin et 
l'autre d'octobre à novembre. 

 
� Géographie  : Les deux tiers du pays sont montagneux, les sommets culminent 

à 2680 m. Il y a de nombreux cours d'eau très courts et non navigables, sauf le 
fleuve Artibonite. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde, la 
déforestation (seul 2% de la couche forestière subsiste) et certaines pratiques 
agricoles ne font qu'accroître les périodes de sécheresse. 

 
� Principales exportations  : Produits manufacturés, café, rhum,   

 
� Quelques mots et proverbes en créole : 

 
- Bonjou : Bonjour  
- Bon soua : Bonsoir  
- Koman ou ye : Comment ça va ? /   Répondre : m'ye (ça va bien) 
- La fimin pa janm soti san di fe : Il n'y a pas de fumée sans feu 
- Lé kabret la kole na konnen non bourik yo : On peut faire quelque chose en 

cachette, il y aura toujours un moment ou cela apparaîtra au grand jour. 
- Lé ké poul la kontan mal fini pase min pran-l : pendant que tu es dans la 

joie, un malheur peut toujours arriver. 

 

Rép. Dominicaine  

Cuba 

Port au Prince  

Haïti  
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- Chak rivié pote krabinay pal : chaque rivière porte ses déchets. Ce qui peut 
se dire quand on est un patron et que l'on doit employer ses amis dans 
l'entreprise ou quand on est élu et qu'il faut placer sa famille. 

 
 
� Quelques chiffres :    
 
 
 
 
 

 
 

Source : Etat du monde 2008 
 
 
 
 

� Religions :    
 
- Catholiques : 80 %,  
- Protestants : 14 %,  (80 % sont en même temps vaudou) 
   Source : Aide à l’Eglise en détresse 

 
 
 

 Haïti France 

Population (millions) 9,4 61,3 

Densité (h/km²) 340  111  

Indice de fécondité 3,54 1,89 

Espérance de vie 60,9 ans 80,7 ans 

Indice de développement 
humain  

0,482 0,942 

PIB par habitant ($)  1 835 30 693 



Fiche Haïti réalisée par l’Enfance Missionnaire (O.P.M.) – Septembre 2008 3

Bonjour, 
 

Je m'appelle Jean, j'habite au nord d'Haïti, prés de la ville de Cap Haïtien. 
C'est dans un village où il fait bon vivre, où les gens sont heureux malgré tous les 
malheurs qui tombent sur leurs épaules.  
 

J'ai 11 ans, je suis le deuxième de ma famille, mes parents n'ont eu que trois 
enfants, ce qui n'est pas beaucoup pour la campagne. Généralement les familles ont 
cinq ou six enfants. Il faut te dire que mon père est commerçant, il a une boutique au 
centre du village ; on y trouve tout ce que l'on veut ; du sucre, de l'huile, mais aussi 
des tôles pour faire les maisons ainsi que du ciment. Mon père fait venir tout cela de 
la ville, qui est à 30 kilomètres. Cap Haïtien est un grand port et on peut trouver de 
tout pas trop cher. Chaque semaine mon père part avec une camionnette louée pour 
acheter la marchandise qu'il va revendre par la suite. Grâce à cela, nous sommes 
une famille riche dans le village. 
 
La vie de tous les jours 
 

Chaque matin je me lève tôt, que ce soit pour aller à l'école ou pour jouer 
avec mes copains. Je me réveille vers 6 heures, je fais ma toilette, je déjeune avec 
de la bouillie de maïs avec du lait, du jus de papaye et des fois des patates douces 
et des œufs. L'école se déroule de 8 h à 13 h, vers 10h30 il y a un repas donné par 
l'école, comme ça tout le monde peut manger, même si on n'est pas riche. Mais ce 
n'est pas le cas pour toutes les écoles : nous, nous avons beaucoup de chance. 
 

Après je rentre chez moi, mais cela va vite car j'habite au centre du village. 
Pour certains c'est beaucoup plus long, ils doivent marcher pendant plus d'une heure 
(j'ai des copains qui font 9 kilomètres tous les matins pour venir). A la maison je peux 
jouer avec mon frère ou mes copains. Nous faisons des courses pour remplir le plus 
vite notre seau d'eau à la pompe, puis nous courons le ramener à la maison pour 
notre maman. Je perds souvent car les autres sont plus grands que moi. Ma petite 
sœur doit aider ma mère pour préparer le repas, nettoyer la maison et faire la 
lessive. En général les filles travaillent plus que les garçons. Je vais faire brouter ma 
chèvre dans les prés, puis je la ramène à la maison car il ne faut pas 

qu'on me la vole : elle va bientôt avoir un petit que je 
vais vendre pour acheter un nouveau cartable. 
Comme elle est à moi, je peux faire ce que je veux de 
l'argent que je vais gagner, mais il faut quand même 
que je demande à mes parents s'ils sont d'accord.  
 
Quand on peut, on joue au foot ou aux billes avec les 
autres, on fait aussi des concours de "technique" : c'est un jeu que 
tout le monde peut pratiquer, il suffit de prendre une chaussette, de 
la bourrer de tissus pour en faire une balle. Avec, on jongle avec les 
pieds, le plus longtemps possible. Dès que la balle tombe, c'est à 
l'autre, ainsi de suite en tournant entre nous, le premier qui arrive à 
mille a gagné.  
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Feu Nouveau 
 

Chez moi les enfants vont presque tous au MEJ1. Moi je suis dans l'équipe de 
Feu Nouveau, on se retrouve tous les 
vendredis après midi avec le frère de la 
communauté. Nous y faisons des jeux 
scéniques, nous mimons l'évangile du jour, 
nous organisons des petites fêtes avec des 
pièces de théâtre pour récolter un peu d'argent 
pour payer nos sorties. La dernière fois, nous 
avons joué la résurrection de Lazare et moi je 
jouais Marthe. Il faut te dire que nous ne 
sommes que des garçons, les filles sont dans 
un autre groupe avec la sœur.  

Durant nos réunions, tout le monde doit parler, raconter une histoire, dire ce 
qu'il a fait dans la semaine, etc. Même ceux qui sont timides doivent dire quelque 
chose. C'est très dur au début mais après la vie est plus belle et on sait mieux parler 
devant le monde. Nous faisons aussi souvent référence à MAT2 TAM3 pour savoir si 
nous avons pensé aux autres et si nous n'avons pas été trop égoïstes. C'est une 
sorte de jeu mais sérieux, il est très important pour nous de bien vivre l'Evangile avec 
les autres. 
 
Les grandes fêtes 
 

Chez nous les grandes fêtes sont le baptême et la première communion ; on 
tue des cabris, on prépare beaucoup de nourriture et de boisson. Puis on invite plein 
de gens, la famille, les amis, les voisins, on met de la musique et on danse. On fête 
aussi le patron de notre village : c'est Saint Jacques. Les gens embellissent leur 
maison, ils les repeignent, les nettoient. Il y a une procession 
et trois ou quatre messes pour tout le village, il y a même 
des gens des autres villages qui font un pèlerinage depuis 
chez eux jusqu'à la paroisse. Certains peuvent faire 30 à 40 
kilomètres à pied. 
 

Nous fêtons bien sûr aussi Noël, Pâques et le Jour de 
l'An. A Noël, nous mimons l'Evangile. Après la messe nous 
nous donnons des cadeaux et les enfants se promènent 
dans les rues en chantant, avec des lampions. Nous les 
faisons nous-mêmes avec des bougies, du carton et du 
papier transparent de toutes les couleurs. 
 

Le premier janvier, nous faisons le tour des familles pour leur souhaiter la 
bonne année et nous mangeons toujours la soupe au giraumon (citrouilles) avec du 
pain. On nous donne aussi plein de blades pour jouer (ballon de baudruche). Les 
plus grands portent les plus petits, pour aller plus vite et souhaiter la bonne année à 
un maximum de personnes, car ce sont les enfants qui le font. Les adultes ne 
doivent pas se déplacer pour la souhaiter à des gens moins âgés. C'est aussi 
l'occasion d'aller visiter la famille dans les villages environnants.  

                                                           
1 MEJ : Mouvement Eucharistique des jeunes 
2 MAT : Moi Avant Toi 
3 TAM : Toi Avant Moi 
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Mes grands-parents 
 

Dans mon pays, on laisse rarement les grands-parents seuls, ils habitent 
toujours chez l'un de leurs enfants. Les miens habitent dans ma maison, ils ont leur 
chambre à côté de la mienne et je suis très content qu'ils soient avec nous. Le soir, 
ils nous racontent des histoires, ils chantent des vielles chansons et nous expliquent 
l'histoire de notre pays car mes grands-parents sont très vieux et ils connaissent 
plein de choses. Mon grand-père est tellement fort pour raconter que tous les voisins 
viennent chez nous pour l'écouter et rigoler dans notre cour. Ce sont eux aussi qui 
donnent des conseils à toute la famille, ils ont le temps de penser et ils ont une 
longue expérience de la vie.  
 

Durant les vacances, des groupes de théâtre passent de village en village 
pour jouer des pièces, cela met souvent beaucoup d'animation car ils font rire tout le 
monde. 
De toute façon, nous sommes toujours heureux, même si nous ne sommes pas 
riches, car l'argent ce n'est pas ce qui compte le plus. J'espère que tu te portes bien. 
 

A bientôt,   
 

Jean
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Prière 
 
 
 

 
Ou Kinbénou 

 
 

Tout la vi mouin, 
Mouin té tankou youn rajé; 
Min lot jou Ou té raché-m, 
E ou té planté-m nan jàdin pà Ou 
Epi mouin té vini youn flè 
Mouin jènn é mouin vlé grandi 
E okipé 
Poum sa vin-n bel. 
 
 
 
 
Ségnè, 
Nou pa jouinn mango 
Sou pié zaboka 
E nou pa trouvé mayi 
Sou pié bannann. 
Nou fè sa nou yé. 
Edé nou fè sa ké 
Ou bézouin pwodui 

 
 
 
 

Tu nous tiens 
 
 
Toute ma vie, 
Je n'avais été qu'une mauvaise 
herbe; 
Mais l'autre jour Tu m'as 
arrachée 
Et tu m'as plantée dans ton 
jardin, 
Et je suis devenue une fleur. 
Je suis jeune et je veux grandir 

Et être cultivée 
Pour devenir belle 

 
Seigneur, 
On ne cueille pas les 

mangues 
Sur un avocatier 
Et on ne trouve pas du maïs 
Sur un bananier. 

Nous agissons tels que nous 
sommes. 
Aide-nous à être ce qu'il faut 
Pour produire le fruit dont 
Tu as besoin 
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Recette – Potage au giraumon 
 
 
 
Préparation et cuisson : 50 minutes 
 
 
 
Ingrédients : 

 
- 500 grammes de giraumon (citrouilles) 
- 1 litre d'eau 
- 1 cuillerée de beurre, 
- 500 grammes d'oignons, 
- 30 grammes de farine, 
- 1 lite de lait, 
- 100 grammes de tapioca, 
- Sel. 
 
 
 

Préparation : 
 
 
� Couper en dés le giraumon.  

� Mettre les dés dans une casserole avec l'eau froide légèrement salée.  

� Couper les oignons en rondelles et les faire blondir dans le beurre fondu 

pendant 15 minutes.  

� Saupoudrer de farine et mouiller avec le lait bouillant.  

� Verser cette préparation dans la casserole contenant le giraumon et laisser 

cuire le tout pendant 20 minutes environ.  

� Passer et remettre dans la casserole en ajoutant le tapioca.  

� Refaire cuire 12 minutes à petite ébullition.  

� Ajouter du beurre au moment de servir et rectifier l'assaisonnement. 

 
 


