
 

Géographie. 
 

La République d’Haïti est située dans la partie ouest de l’île d’HISPANIOLA, l’une des 19 

îles des Caraïbes. 

Cette île des Grandes Antilles, bordée par l’Océan Atlantique et la mer des Caraïbes est 

également occupée dans sa partie orientale par la République Dominicaine qui partage avec la 

République Haïtienne 275 Km de frontière commune. 

 

 
 

 

Au total, la république d’Haïti représente environ 36% de la surface de l’île, soit 27.750 km2, 

elle est formée de 2 péninsules séparées par le golfe de la Gonâve au fond duquel est située la 

capitale PORT-AU-PRINCE (1,1 million d’habitants). 3 petites îles complètent la 

République : la Gonâve, la Tortue (nord), l’île à Vache (S/O) .Hispaniola est la plus grande 

des îles des Grandes Antilles après Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La déforestation et ses conséquences. 

 

La déforestation a commencé dès l’époque de la colonisation, lorsque la demande en café, en 

progression, a amené les colons français à défricher les sommets des montagnes. Au cours des 

siècles, la déforestation n’a cessé d’avancer, aggravée par le fait que le bois était et est encore 

la principale source d’énergie de la plupart des Haïtiens. En 1900, les forêts couvraient 60% 

du pays, en 2012, elles ne représentent que 2%. Ce déboisement a de graves conséquences sur 

l’environnement. Les sols s’érodent, les terres glissent vers la mer, les ouragans ne sont plus 

freinés par les barrières naturelles. , le cycle de l’eau est perturbé.  

 

 

Surface forestière (% du territoire) -2011 

 
Haïti 3,6 

République Dominicaine 40,8 

Cuba 27,3 

France 29,2 
Source : Banque Mondiale. 

 

Ressources renouvelables d’eau douce intérieures par habitant (mètres cubes)-2011 

 

 
Haïti 1297 

République Dominicaine 2069 

Cuba  3381 

France 3059 
Source : Banque Mondiale. 

 

Le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement est aujourd’hui dans une situation très 

précaire. Seulement 55% des ménages ont accès à une source d’eau améliorée et 70% des 

ménages ont des toilettes rudimentaires ou n’ont pas de toilette du tout. 

 

 


