
Quelques dates clés (suite) 

Mai 2016 -février 2017 : Le pays est provisoirement dirigé par 
Jocelerme Pivert, un ancien membre des gouvernements 
d'Aristide et de Préval.  
 
Depuis février 2017 : Jovenel Moïse, un agriculteur partisan de 
Michel Martelly se trouve à la tête du pays. 
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PRÉSENTATION D'HAÏTI   

L ieu b lessé par  les  conquis tadores   
Hér issé de montagnes , de plateaux   



Géographie et Peuplement 
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PEUPLEMENT 

 
Les Indiens furent les premiers habitants de l'île. Les 
Européens (Espagnols, Français, Anglais) s'installèrent après la 
découverte par Christophe Colomb en 1492. Les Africains s'y 
établirent à partir de la traite négrière qui commença en 1503. 

Géographie  
 

Haïti, l'une des Grandes Antilles, à l'est de Cuba, d'une su-
perficie totale de 77 000 kilomètres carrés est divisée en 
deux États : La République d'Haïti et la République Domini-
caine.  

 

La République d'Haïti  d'une superficie de 27 750 km² oc-
cupe la partie occidentale de l’île appelée autrefois Hispa-
niola. Plusieurs îles situées au large de ses côtes lui sont 
rattachées : la Gonâve, la plus grande, dans le golfe de la 
Gonâve, au large de la baie de la capitale Port-au-Prince, 
l’île de la Tortue, repaire de flibustiers au XVIIème siècle, au 
nord, et l’île à Vache, au sud-ouest, dans la mer des Ca-
raïbes, au large des Cayes. Le pays présente un relief très 
accidenté et montagneux, avec des massifs, orientés d’est 
en ouest, séparés par des vallées étroites. Le plus haut som-
met de l’île est le Pic de la Selle (2 680 m), situé dans le 
massif de la Selle, au sud-est du pays. Les côtes, très décou-
pées, sont presque partout bordées par les chaînes monta-
gneuses. 
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2001-2004. Aristide est à nouveau président. 
Gouvernement tyrannique, enrichissement personnel. 
Nombreux troubles. Manifestations anti-Aristide. 
Finalement Aristide est déposé par les U. S. A, le Canada et 
la France et part pour l'exil en Afrique du sud.  

Mars 2004-mai 2006 : Gouvernement de transition dirigé par 
G. Latortue sous l'égide de la MINUSTAH, Mission des Nations 
Unies pour la Stabilité en Haïti.  

2006-2011 : Nouveau gouvernement Préval. Il est « élu » 
dans des conditions douteuses après de multiples manifesta-
tions de ses partisans pour forcer la main des conseillers élec-
toraux 
12 janvier  2010 : Séisme dévastateur. Gestion catastro-
phique du pays par René Préval. Pouvoir prévaricateur. 

2011-2016 : Michel Martelly succède à René Préval dans des 
circonstances tragi-comiques. Le CEP (Conseil Électoral Provi-
soire) chargé de superviser le déroulement et la proclamation 
des élections reconnaîtra avoir inversé, sur ordre d'un gou-
vernement étranger, les résultats des élections présiden-
tielles au profit de Michel Martelly. L'aide étrangère, toute 
maigre qu'elle soit, ne bénéficie pas aux gens nécessiteux et 
est partagée entre les responsables du pouvoir.  
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1957-1986 : Dictature des Duvalier. 29 ans de pouvoir 
tyrannique, fuite des élites. Explosion de la dette extérieure du 
pays. Mise à mal de l'auto- suffisance agricole. Enrichissement 
personnel. Tout cela avec la complicité nord-américaine par 
peur de l'extension du régime cubain de Fidel Castro. 

1986-1990 : Plusieurs gouvernements dirigés par des militaires 
se succèdent. Constitution de 1987.  4 mois de gouvernement 
Manigat, Naissance du mouvement Lavalas sous l'impulsion 
des Ti-Légliz. 

Période Aristide I : Élection d'Aristide le 12 décembre 1990. 
René Préval est son premier ministre. Espoir et déception. 
Coup d'État du Général Raoul Cédras le 30 septembre 1991. 
Aristide part en exil aux U. S. A  

30 Septembre 1991- 15 octobre 1994 : Cédras est au pouvoir. 
Beaucoup de morts. Embargo sur Haïti décrété par les Améri-
cains.  

Retour d'Aristide le 15 octobre 1994 : 20.000 marines l'accom-
pagnent, il termine son mandat en 1996.  

1996-2001 : Préval est Président. Il fut premier ministre dans le 
premier gouvernement d’Aristide avant le coup d’Etat de 1991.  
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1492 : Découverte de l'île par Christophe Colomb. Les 
Espagnols occupent l'île qu'ils baptisent Hispaniola et en 
exploitent de façon effrénée les mines d'or décimant ainsi la 
population indienne.  
La partie occidentale de l'île devient colonie française sous 
le nom de Saint-Domingue par le Traité de Ryswick en1697. 
La traite négrière bat son plein, la population s'élève à 
environ  
500 000 habitants. La colonie particulièrement prospère 
(canne à sucre, café, cacao) permet la naissance de 
colossales fortunes et fait la richesse de la France : Aimé 
Césaire écrit : « Pour en prendre une idée suffisamment 
juste, peut-être faudrait-il dire que Saint-Domingue est à 
l'économie française du XVIIIème siècle plus que l'Afrique 
toute entière dans l'économie française du XXème siècle ».  

1791 : craquement du système esclavagiste. Boukman, un 
prêtre du vaudou, usant de paroles prophétiques, invo-
quant les dieux de l'Afrique, au cours d'une cérémonie reli-
gieuse connue sous le nom de «  cérémonie du Bois 
Caïman  », invoquant les mots d'ordre de la Révolution 
Française, galvanise les esclaves qui se soulèvent contre les 
maîtres blancs. 
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Premier janvier1804 : Proclamation de l'indépendance d'Haïti, 
la première République noire.  Le pays aidera Miranda et Boli-
var à affranchir le Venezuela de la domination espagnole. Le 
fondateur de la République, Dessalines,  est assassiné en 1806 
dans une embuscade au « Pont Rouge ». Sa politique, 
« socialiste » avant la lettre, avait déplu aux possédants blancs  
et mulâtres. Après sa mort, le pays est divisé en deux répu-
bliques : Pétion dirige le sud et l'ouest et Christophe dirige le 
nord. Boyer succède à Pétion dans la partie ouest et sud du 
pays et devient le Président de tout le pays à la mort de Chris-
tophe. Pendant 21 ans, il gouverne l'île entière.  
 Aucun pays n'avait reconnu la jeune République. La France, 
gouvernée par Charles X, réclame une indemnité colossale qui 
met le pays à genoux. Cette dette accable le pays, Haïti finit de 
s'en acquitter dans les années 40. 
Après Boyer et jusqu'en 1915, Haïti est traversée par des pé-
riodes de grande instabilité et quelques moments de calme. 
Les troubles, entre autres choses, donnent prétexte aux Amé-
ricains pour intervenir dans le pays.  

1793 : Toussaint Louverture, un esclave affranchi prend la tête 
des révoltés. Il se met d'abord au service des Espagnols 
(l'Espagne veut évincer la France de Saint-Domingue), puis se 
range du côté des Français et devient le chef incontesté de 
Saint-Domingue qu'il dote d'une constitution en 1801. Bona-
parte décide d'abattre cette autonomie naissante et lance l'ex-
pédition Leclerc pour reprendre le pays en main, fait arrêter 
Toussaint dans un guet-apens mais les troupes expédition-
naires sont défaites par Dessalines, Christophe et Pétion les 
successeurs de Toussaint. 
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1915-1934 : Occupation d'Haïti par les Américains. Des révoltes 
paysannes noyées dans le sang, la lutte sans merci des 
intellectuels contre l'occupant malgré une répression sévère, 
conduisent au départ des Américains en 1934. Le héros haïtien, 
Charlemagne Péralte, s'est illustré dans la lutte contre 
l'occupant.  
Le pays est aussi pauvre au départ de l'occupant qu'à son 
arrivée. La banque d'Haïti leur appartient. L'armée est formée à 
la technique des coups d'État, une seule école est construite 
durant cette période, très peu de routes et d'hôpitaux.  

1934-1946 : Les Présidents Vincent et Lescot gouvernent en-
suite le pays mais le Président Lescot, devenu très impopulaire 
en raison d'une campagne anti-superstitieuse menée par le 
clergé catholique contre le vaudou, mais surtout en raison de 
sa politique anti-sociale, est renversé par un mouvement dit  
« Révolution de 1946 ». 

1946-1956 : Dumarsais Estimé arrive alors au pouvoir dans le 
sillage du mouvement de 1946. Sa politique déçoit certains de 
ses partisans, il est remplacé par le Général Paul Magloire  en 
1950. Celui-ci dirige le pays jusqu'en 1956. 
 On peut dire que, en dépit de quelques entorses à la démocra-
tie, la période 46-56 reste un âge d'or pour Haïti.  
 
Le pays connaît, à la chute de Magloire, plusieurs soubresauts 
politiques qui culminent avec l'arrivée au pouvoir de François 
Duvalier en 1957. 


