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Fiche élève �1

HAITI :  

Haïti

ICI

              

Océan ContinentLégende : 

Dessinez l’équateur. 

Dans quel hémisphère est Haïti ? 

- 

Entrée dans l’étude de cas : C ma planète Haïti RTBF  

De 0.00 à 2.00 situation géographique. 

I- LA PAUVRETÉ A-T-ELLE LES MÊMES 
FORMES PARTOUT DANS LE MONDE ? 

http://www.rtbf.be/video/detail_c-est-ma-planete?id=1975351
http://www.rtbf.be/video/detail_c-est-ma-planete?id=1975351
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Fiche élève �2

Doc. 1  

1. Présenter le document. 

 

2. Décrire l'habitat visible sur cette 
photo. 

 
3. A quels problèmes les habitants de 
ce quartier doivent-ils être 
confrontés ? 

Croquis :  

Légende : 

Doc.1 http://apps.rue89.com/haiti/chapter_one.html 

Accroché aux montagnes de Port-au-Prince, le bidonville de Jalousie surplombe la 
ville. Miraculeusement, le bidonville a été peu touché par le séisme.

Titre : 

http://apps.rue89.com/haiti/chapter_one.html
http://apps.rue89.com/haiti/chapter_one.html
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Fiche élève �3

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

              

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

Je m’appelle Yolette et je suis Haïtienne. À la 
suite d’une recherche que j’ai effectuée 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!

DOCUMENT 2 Des statistiques montrant les inégalités de développement. 
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Fiche élève �4

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 en France ? 


Moi, Marc je 

suis Français, j’ai 

fait les mêmes 

recherches que 

toi pour 

comparer. 

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

Haïti France Différence

Hémisphére X

Espérance de vie 

Alphabétisation

IDH

Mortalité infantile

Chômage

Qui est le pays riche ? Qui 
est le pays pauvre ? 

X
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DOCUMENT 3 La Fracture Nord / Sud 

1. Localisez Haïti. 
2. Recherchez des indicateurs permettant de mettre en évidence la pauvreté à Haïti. 




Fiche élève �5

1. Localisez Haïti 
et la France.  

 
2. Recherchez 
des indicateurs 
permettant de 
mettre en 
évidence la 
pauvreté à Haïti. 
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Activité finale réponse à la problématique : La pauvreté a-t-elle les mêmes formes 
partout dans le monde ?


Sur le planisphère :

- Situer Haïti, tracer la limite Nord / Sud en ROUGE.  
- Ecrire le nom des espaces de la TRIADE.  
- Colorier en vert les PMA. Les pays émergents en jaune. 

Légende : 


Fiche élève �6

N. Barthélemy, 5° géographie, Pauvreté dans le monde .

La pauvreté dans le monde ou la Fracture Nord/Sud

Sur le planisphère :
Tracer la limite Nord/ sud en ROUGE
Ecrire en rouge le nom des espaces de la TRIADE
Colorier en vert les PMA
Situer l’Inde, la Chine et le Brésil, les pays émergents en bleu

Titre : 
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II- HAITI : LA PAUVRETÉ EST-ELLE UN 
OBSTACLE AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ?  
DOCUMENT 1 Films : C ma planète Haïti 2.05 - 3.00 et 5.00 à 5.64 bidonvilles, manque 
d’eau, immondices, pollution… et Protection de l'environnement marin de Port-Salut 




Fiche élève �7

Economie

Environnement Société

Les défis 
d’Haïti 

aujourd’hui
+

- -

-

+

+

Après avoir vu les films, on écrit les différentes informations (économiques, sociales et 
environnementales). On classe également ce qui est positifs et négatifs.  

-

http://www.rtbf.be/video/detail_c-est-ma-planete?id=1975351
http://www.apple.fr
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DOCUMENT 2 Objectifs du Millénaire pour le Développement  

�  

DOCUMENT 3 « La situation en Haïti » : Éditorial du Secrétaire général de l'ONU 


« Le sort d'Haïti est un rappel de nos responsabilités au sens large. Il y a dix ans, la 
communauté internationale a entamé un nouveau siècle en acceptant d'agir pour éliminer 
l'extrême pauvreté d'ici à l'an 2015. De grands progrès ont été réalisés pour atteindre certains 
de ces ambitieux objectifs du Millénaire, qui ciblent les sources fondamentales de la pauvreté 
mondiale et les obstacles au développement, par des mesures allant de la santé maternelle et 
l'éducation à la gestion des maladies infectieuses. Pourtant, des progrès dans d'autres 
domaines essentiels ont pris un important retard et nous sommes très loin de tenir toutes nos 
promesses d'un avenir meilleur pour les pauvres dans le monde. » 


Extrait de l'éditorial du Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, le 21 janvier 2010. » 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/  

1- Présentation du document.

2- Souligne dans le texte à quoi celui ci fait-il référence. 


Fiche élève �8

1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. 
2. Assurer l'éducation primaire pour tous. 
3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des 
femmes. 
4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 
5 ans. 
5. Améliorer la santé maternelle. 
6. Combattre le HIV/sida, le paludisme et 
d'autres maladies. 
7. Assurer un environnement durable.  
8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement.  

http://www.ecolabs.org/spip.php?article56  
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Activité finale réponse à la problématique : La pauvreté est-elle un obstacle au 
développement durable ?


Fiche élève �9


