
BAHAMAS : Informations sur le pays  

Données fondamentales 

Nom officiel : Commonwealth of the Bahamas 

Le nom des Bahamas vient de l'espagnol 'baja mar' qui signifie mer peu profonde. C'est un archipel de 700 îles qui 

s'étend sur 260 000 km2 à l'ouest de l'océan Atlantique, dont seulement 13 950 km2 de terres (soit 0,02% de la 

France). 

La distance entre le point le plus au nord et le plus au sud des Bahamas équivaut à la distance entre la pointe nord 

de l'Ecosse et la pointe sud de l'Angleterre. 

Avec ses 700 îles qui s'égrènent des côtes de Floride au large d'Haïti, les Bahamas offrent sans doute l'un des plus 

beaux domaines balnéaires au monde. 

Point culminant : le mont Alvernia sur l'île de Cat Island, 63 m. - Il n'y a pas de rivière aux Bahamas. L'archipel 

s'enorgueillit de posséder la troisième plus longue barrière de corail du monde. 

Capitale: Nassau, l'île de New Providence 

Régime politique : démocratie parlementaire constitutionnelle. Les Iles Bahamas ont gagné leur indépendance le 

10 juillet 1973, date de la Fête Nationale. En tant que membre du Commonwealth, l'archipel a gardé un lien 

symbolique avec la Grande-Bretagne. Ainsi, le Gouverneur Général représente la Reine d'Angleterre. Les Bahamas 

n'ont pas d'armée. 

Fleur nationale : la trompette d'or, variété d'hibiscus 

Oiseau national : le flamand rose 

Monnaie: dollar bahaméen (BSD) à parité avec le dollar américain 

Population: 353 658 habitants, dont 70% vivent sur l'île de New Providence, la 11ème île de l'archipel par sa taille, 

âge moyen: 30 ans 

Langue officielle: anglais 

Religion : majoritairement chrétienne (baptistes 32%, anglicans 20%, catholiques 19%, protestants 12%) 

Économie : 9,3% vivent en dessous du seuil de pauvreté 

Taux de chômage : 7,6% 

Le tourisme génère 65% du PIB, et la moitié des emplois, directs ou indirects 

Exportations : minéraux, sel, rhum, produits chimiques, fruits et légumes 

Importations : machines et matériels de transport, produits manufacturés, combustibles minéraux 

Climat : baptisées « les îles du perpétuel printemps » 

Histoire 

Les Lucayans étaient les premiers habitants des Bahamas, entre 900 et 1 500 av JC. 

Après 33 jours de navigation Christophe Colomb découvre l'archipel en 1492 lors de son premier voyage de 

découverte des Indes. La faible profondeur des eaux surprend et les îles sont baptisées «las islas de Baja Mar» (les 

îles de la mer basse) vite transformées en Bahamas. Les Espagnols ne colonisent pas les îles qui leur paraissent trop 

pauvres en comparaison des autres terres découvertes. 

De 1495 à 1540, les Lucayans sont réduits à l'esclavage. En moins de 30 ans, cette ethnie est totalement décimée 

par les conditions de travail inhumaines, les maladies apportées par les Européens et contre lesquelles ils ne sont 

pas immunisés. 



Les Bahamas sont au cœur du trafic négrier, les esclaves bahaméens étaient mieux traités que dans les autres 

colonies et pays du Nouveau Monde. 

La période de colonisation du Nouveau Monde est une période tourmentée et tumultueuse. Les îles, 

stratégiquement situées au carrefour des nouvelles colonies, attirent les convoitises des explorateurs, des 

marchands, des colons et dans leur sillage, des pirates. 

Pendant un peu plus d'un siècle, pirates et flibustiers sévissent dans toute la région de la mer des Antilles. L'ère des 

flibustiers atteint son apogée à la fin du XVllème et début XVlllème siècle. Les plus illustres flibustiers visitèrent les îles 

de l'archipel à cette période (Henry Morgan, Anne Bonney, le célèbre Rackham rouge, Barbe noire). 

Les îles deviennent colonie britannique en 1787 et resteront dans l'empire jusqu'en1973. 

Population 

Elle provient en majorité d'Afrique de l'Ouest. 

Leurs ancêtres étaient des esclaves qui avaient été amenés dans les îles pour travailler dans les plantations jusqu'en 

1834, date à laquelle l'Angleterre a aboli l'esclavage dans toutes ses colonies. 

La plupart des Bahaméens blancs sont des descendants des colons anglais qui installèrent d'énormes plantations 

dans les îles. 

L'abolition de l'esclavage a marqué un changement brutal dans la vie des Bahamas. Les plantations furent délaissées 

et les deux communautés blanche et noire, se tournèrent vers la mer (récolte d'éponges et pêche), ou vers 

l'agriculture. Mais le manque de terres fertiles poussa les îliens à devenir des marins. 

Les Bahaméens sont généralement affables, souriants et aiment surtout faire la fête. 

Éducation 

Le taux d'alphabétisation est très élevé: plus de 96 %. 

Le modèle éducatif est inspiré du système britannique. 

L'école est obligatoire de 5 à 16 ans. 

La plupart des écoles sont adossées à une église. 

La plupart des îles ont une école primaire et secondaire. 

Ensuite les étudiants peuvent avoir des aides financières pour poursuivre leurs études à Nassau. Il est aussi possible 

d'avoir des bourses d'études pour poursuivre une formation à l'étranger pour des métiers appropriés aux besoins 

du pays. 

La plupart des jeunes doivent s'expatrier pour leurs études supérieures, en Grande Bretagne ou aux États Unis. 

Malheureusement, une fois diplômés beaucoup ne reviennent pas au pays. 

Les Bahamas se sont spécialisées dans l'enseignement des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. 

Santé 

Un réseau de soins coordonnés avec des centres médico-sociaux et des cliniques permet à tous un accès aux soins 

de base mais il faut souvent se déplacer jusqu'à Nassau pour avoir un accès aux soins spécialisés. 

Le cancer du sein et de la prostate sont en augmentation avec une mortalité importante. Une campagne de 

dépistage et de sensibilisation est mise en place de même que la création d'infrastructures mieux équipées et 

spécialisées en oncologie. 

La surveillance des femmes enceintes, le dépistage du VIH sont aussi des priorités importantes. 

La situation des femmes 

Les femmes ont le droit de vote depuis 1962. La première femme a été élue au Parlement en 1992. De 2002 à 2007, 

le vice-premier ministre était une femme. 

Il est inquiétant que de nombreuses adolescentes soient mères célibataires. Certaines institutions privées ont 

aménagé des structures d'accueil pour les loger et leur permettre de poursuivre leur scolarité pendant et après leur 

grossesse. 



Dans la société bahaméenne, la femme doit subvenir au bien-être de sa famille. Les femmes travaillent, pour un 

grand nombre, dans le domaine hôtelier, ménage, service et restauration mais le faible salaire ne leur permet pas 

de subvenir aux besoins de leur famille, surtout que dans beaucoup de cas, elles sont seules avec un ou plusieurs 

enfants. 

Légalement les femmes ont le même statut que les hommes, mais pratiquement les postes haut placés sont surtout 

détenus par des hommes et à travail égal le salaire de l'homme est plus élevé. 

Sur les îles principales, New Providence, Grand 8ahama et Abaco, des femmes ont des postes-clés et élevés mais 

dans les autres îles, les femmes n'ont pas eu la chance d'avoir un même accès à l'éducation et sont dans une 

situation très précaire. 

Les femmes regardent de plus en plus l'Église comme un moyen d'aide et de soutien dans leur vie sociale. 

Journée mondiale de prière aux Bahamas 

La première célébration, organisée par l'Église presbytérienne, remonte à 1950, à Nassau. 

En 1970 s'est constitué un comité œcuménique pour préparer les célébrations dans différentes églises de Nassau. 

À partir de 1978, la Journée Mondiale de Prière a été célébrée dans une seconde île et elle est maintenant célébrée 

dans 6 îles des Bahamas. 

Dans ce pays où les eaux sont peu profondes, vous trouverez de nombreux phares nécessaires pour guider marins 

et pêcheurs, un rappel de la Lumière de Dieu qui nous guide toujours dans des ports sûrs. 

 


