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Règles 

L'objectif de ce jeu est de prendre conscience des inégalités sociales dont sont victimes les haïtiens 

à travers un jeu de parcours avec des obstacles et des bonus réalistes qui sont inspirés de l'histoire 

et de l'actualité haïtienne 

Procédez à un tirage au sort pour trouver votre personnage ! 

5 personnages divisés en 2 catégories : Les bleus et Les rouges 

1-RESTAVEK              4-ENFANT FAVORISE 

2-AGRICULTEUR     5-HOMME PUISSANT 

3-JOURNALISTE 

Le premier qui aura fini le parcours sera le vainqueur ! 

Pour gagner, il faudra obtenir le chiffre précis permettant d'atteindre la case arrivée. 

Dans le cas contraire, le joueur devra reculer du nombre d'unités excédentaire au chiffre 

nécessaire pour atteindre la case arrivée. 

Attention, les 5 personnages n'ont pas les même chances, leurs conditions sociales pourront jouer 

en leurs faveurs ou au contraire certains auront plus de difficultés à atteindre leurs objectifs. 

Si un joueur tombe sur la case Quizz ? : il devra répondre à une question avec plusieurs choix de 

réponses, si la réponse est correcte, le joueur devra avancer d’une case et si la réponse n'est pas 

bonne, il devra reculer d'une case. 

La dernière case Quizz du jeu pourra vous permettre de gagner si vous répondez correctement. 

Si en reculant ou en avançant le personnage tombe sur une case contenant une action (obstacle, 

bonus, quizz, carnaval, corruption, pouvoir, l'inégalité fait la force, catastrophes naturelles...) Elle 

ne s’appliquera pas (cette règle est aussi valable pour les actions qui suivent les obstacles et les 

bonus) 

Contenu du jeu : 

Un quizz sous forme de carte : 28 Cartes 

5 Pions: 

1 dés - 1 Plateau 40 cases 

13 cartes OBSTACLES - 13 cartes BONUS 

1 Carte CARNAVAL- 1 Carte CORRUPTION 

1 Carte STOP INÉGALITÉS L'UNION FAIT LA FORCE 

1 carte POUVOIR - 1 Carte CATASTROPHE NATURELLE 

8 Carte KONESANS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CARTE KONESANS : Culte Vaudou 

Le vaudou qui signifie, en langue fon, « Culte des esprits »,est 

une religion africaine qui réunit 150 millions d'adepte dans le 

monde . 

Le vaudou haïtien est le résultat des pressions de 

nombreuses cultures et ethnies différentes qui ont été 

importées en Haïti lors du commerce des esclaves africains 

Il trouve son origine dans l'ancien Royaume du Dahomey 

(l’actuel Bénin). Au XIX e siècle, les occidentaux considèrent 

que tout ce qui constitue un héritage africain, est signe de 

barbarie, la pratique du Vaudou sera interdite par le code 

noir. 

Houngan est le nom donné à un chef spirituel de la religion 

vaudou. 

Mambo est son équivalent féminin 

CARTE KONESANS : En quoi Haïti est un pays exposé aux 

catastrophes naturelles ? 

En quoi Haïti est un pays exposé aux catastrophes 

naturelles ? 

Haïti est constamment aux prises des catastrophes 

naturelles. Selon une étude menée en 2006 par la Banque 

mondiale, il est l'un des pays les plus vulnérables à ces 

catastrophes. 

Haïti se trouve à la frontière entre la plaque tectonique 

Caraïbe et la plaque d'Amérique du Sud du ce qui le rend 

extrêmement vulnérable face aux catastrophes naturelles. 

Le séisme de 2010 

Le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par un séisme de 

magnitude 7 sur l’échelle de Richter, On estime à 200000 le 

nombre de mort. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE KONESANS  : Les premiers habitants d'Haïti 

Les Indiens Taïnos, du groupe des Arawaks, sont les premiers 

habitants de l'île d'Hispaniola, ils ont disparu en quelques 

années, victimes de la colonisation européenne 

Ils sont les premiers Amérindiens à avoir eu un contact avec 

les Espagnols du XVème. 

CARTE KONESANS : L'affaire des cochons créoles  

Au début des années 80, le gouvernement américain déclara 

une guerre de quatre ans contre le cochon noir d’Haïti afin 

de stopper de façon radicale l’épidémie de fièvre porcine 

africaine qui risquait d’atteindre les élevages des États Unis. 

Plus d’un million de cochons furent ainsi abattus. Pour le 

paysan haïtien démuni, le cochon noir était un inestimable 

trésor car son élevage ne nécessitait aucune dépense.. De 

plus, l’abattage a été conduit de façon très brutale par les 

autorités, désireuses d’empocher la prime offerte par les 

Américains pour chaque cochon éliminé. Le 

dédommagement payé aux paysans propriétaires fut très 

inférieur en comparaison de la valeur totale du bétail, 

estimée à 60 millions de dollars auxquelles sont exposés plus 

de 90 % de sa population. 

  

 

CARTE KONESANS : Les enfants restaveks 

Un restavek est un enfant issu d'une famille pauvre qui va 

être placé en domesticité dans une famille aisée . 

Initialement, ces enfants sont confiés à ces familles dans le 

but de bénéficier de meilleures conditions de vies mais aussi 

dans l’espoir d’être scolarisés. 

On estime à 300 000 le nombre d’enfants restavek en Haïti. 

Les dérives font que ces enfants sont victimes de mauvais 

traitements infligés par leurs familles adoptives. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

CARTE KONESANS : La corruption en Haïti 

La corruption est un mal dont Haïti a toujours été victime. 

Petrocaribe est une alliance économique entre les pays de la 

Caraïbe et du Venezuela, ce projet a été mis en place par 

l'ancien président Vénézuelien Hugo Chavez. 

Cette alliance avait pour but de permettre à plusieurs pays 

d’accéder au pétrole à des prix préférentiels mais aussi de 

financer des programmes sociaux ( hôpitaux, écoles, 

routes...) 

L’utilisation abusive et le détournement des fonds 

PetroCaribe conduisent des milliers d'haïtiens a réclamer 

justice dans le but de connaître la vérité sur la gestion de ces 

fonds. 

Ce scandale implique 4 présidents haïtiens et six 

gouvernements. D’après Transparency International, l'’indice 

de perception de la corruption en 2017 classe Haïti 157eme 

position sur 180 pays dans le monde. 

CARTE KONESANS : Dany Laferriére 

Dany Laferrière est né  le 13 avril 1953 à Port-au-

Prince en Haïti. Intellectuel, écrivain, et scénariste, il réside 

principalement à Montréal, au Québec. Il reçoit le prix 

Médicis 2009 pour son roman L'Énigme du retour. 

Le 12 décembre 2013, il est élu à l'Académie française, où il 

est officiellement reçu le 28 mai 2015. Il est le deuxième 

académicien noir à être élu à l'Académie Française 

après Léopold Sédar Senghor (élu en 1983) 

 

 

CARTE KONESANS : Le Bilinguisme en Haïti 

Haïti possède deux langues officielles : 

 Le créole, à base lexicale française, est plus administré 
que les autres pays qui parlent un créole car il possède 
une grammaire avec des règles. Le parlement a voté en 
2013 une loi portant le règlement et le rôle direct de 
l'Académie de la langue créole car cette dernière a été 
créée depuis la nouvelle constitution amendée. Tous les 
Haïtiens parlent le créole comme première langue tandis 
qu'une minorité d'entre eux (40 %) maîtrise couramment 
le français, appris au cours de leur scolarité ou qu'ils 
peuvent entendre à la radio et à la télévision et lire dans 
la presse6. 

 Le français, depuis l’Acte de l'Indépendance de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole_ha%C3%AFtien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_Ha%C3%AFti#cite_note-7


CONTENU DU PLATEAU

OBSTACLES BONUS

Case : 

CATASTROPHE
NATURELLES

Si  un  personnage  tombe  sur  la  case
CATASTROPHE  NATURELLES  tous  les
personnages  devront  reculer  de  deux
cases et lire, la carte KONESANS :
« En quoi  Haïti  est  un pays  exposé aux
catastrophes naturelles ? »
Si  deux personnages tombent  sur  une
case quizz en même temps, le premier
qui aura répondu à la question pourra
avancer d'une case

https://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/119494/Pour-mieux-comprendre-la-problematique-agricole-en-Haiti


STOP
inégalités !

L'union fait la force
Si un personnage BLEU de la catégorie
des « défavorisés » tombe sur la case
« STOP inégalités l'union fait la force »
les autres personnages de son équipe
auront le choix entre : le rejoindre ou
rester  sur  place,  néanmoins  si  un
personnage ne veut pas rejoindre ses
équipiers  sur  la  case  STOP inégalités
l'union fait la force les autres pourront
tout de même conserver leurs places
Si tous les joueurs « défavorisés » se
retrouvent  réunis  ,  le  personnage :
« Homme puissant » devra retourner à
la case départ

POUVOIR

Cette carte s'applique uniquement l'homme 
puissant
Renvoyez à la case départ le  personnage de votre
choix

Case carnaval
TOUS HAITIENS ET TOUS PRETS A SE

RASSEMBLER AUTOUR DES FESTIVITES DU
CARNAVAL ANNUEL

Bien qu'Haïti soit l'un des pays les plus inégalitaire
au  monde,  un  événement  culturel  permet  de
rassembler  des  dizaines  de  milliers  de  personnes
chaque  années,  mais  aussi  de  se  libérer  de  toute
hiérarchie sociale.
Restavek, Agriculteur, Journaliste, Enfant favorisé
et  Homme  puissant,  joignez  vous  à  la  danse,
aujourd'hui  seul  notre  culture  et  notre  histoire
priment. 
Chaque joueurs devra changer de personnages et
prendre celui du joueurs se trouvant à sa droite



CORRUPTION

Si  un personnage tombe sur la  case  corruption,  il
devra soit avancer d'une case; reculer d'une case ou
rester sur place.

Le restavek recule d'une case
L'agriculteur recule d'une case
L'enfant favorisé reste sur la case corruption
Le journaliste reste sur la carte corruption
L'homme puissant avance d'une case

Sispann inegalite an ayiti

Personnages : 
Restavek Voir carte KONESANS Restavek

• Agriculteur /Producteur local de riz 
• Journaliste
•  Enfant favorisé
• Homme Puissant



Quizz ?

Quelle est la devise d'Haïti ?

• a-Un peuple, un but, une foi
• b-Liberté, égalité, fraternité
• c-L’union fait la force
• d-Unité, travail, progrès

Où est mort Toussain Louverture ?

• a-En Haïti
• b- En France
• c-En Nouvelle Calédonie

A quelle date Haïti a obtenue son 
indépendance ?

• a-1789
• b- 1804
• c- 1812

D'où est originaire le vaudou ?

• a-Du Bénin(ancien Royaume 
du Dahomey)

• b-  De Cuba
• c- Du Vénézuela

Voir carte KONESANS Le Culte 
Vaudou

Les premiers habitants 
d’Haïti étaient des indiens et 
s’appelaient 

• a- Les Haïtiens
• b- Les Incas
• c- Les Arrawaks  



Quel écrivain est le deuxième 
académicien noir a être élu à 
l'Académie Française après Léopold 
Sédar Senghor ?

• a- Makenzy Orcel 
• b- Jeand D'Amérique
• c- Dany Laférriére

*Voir carte KONESANS Danny 
Laférriére

Quel était le surnom donné à Haïti ? 

• a- La perle des Antilles

• b- Le pays du ciel bleu

• c- l'archipel des navigateurs

Quel était l'ancien nom d'Haïti pendant 
la période coloniale ? :

• a- Hispaniola

• b-  Rhodésie

• c- L'ile Rouge

Quelles sont les deux langues officielles 
en Haiti ?

• a-Le Français et  le Créole 
haïtien

• b- Le Créole haïtien et 
l'Espagnol

• c- Le Créole haïtien et L'anglais
*Voir carte KONESANS : «  Le 
bilinguisme en Haïti »

Quelles sont les trois couleurs qui 
composent le drapeau Haïtien ?

• a- Bleu, blanc, vert
• b-  Bleu,vert, rouge

• c- Bleu,blanc, rouge



Qui étaient les tontons macoutes ?

• a- Une milice paramilitaire crée 
sous le le régime des dictateur 
Francois et Jean Caude Duvalier

• b- Un groupe de 
musique haïtien 

• c- Un mot pour désigner les 
députés haïtiens

*Voir carte KONESANS Les Duvaliers et 
les Tonotons Macoutes

-Quel type de musique est originaire 
d'Haïti ?

• a-Le jazz

• b-  le zouk

• c- Le kompa ?

 L'oiseau symbolique d'Haïti, le Trogon 
damoiseau, est aussi appelé "caleçon 
rouge", pourquoi ?

• a-Le plumage de sa queue est 
rouge ? 

• b-Le plumage de son ventre est 
rouge ?

• c-Sson bec est rouge ? 

L’emblème d'haïti est composé de : 

• a-Un lion

• b- Un palmier

• c- Un aigle 

-Quel est le pays frontalier d'Haïti ? 

• a-Cuba

• b- République dominicaine

• c- Porto Rico 



-Quelle est la monnaie officielle d'Haïti ?

• a-Le Franc Haïtien
• b-Le Dollar
• c- La gourde Haïtienne

En 2010, quel désastre naturel a détruit 
une grande partie de la capitale du 
pays ?

• a-L'ouragan Matthew
• b- Un séisme de magnitude 7
• c- La tempête tropicale Fay

Voir carte KONESANS : « En quoi Haïti 
est exposé aux Catastrophe naturelles »

En 2010, quel désastre naturel a détruit 
une grande partie de la capitale du 
pays ?

• a-L'union fait la force
• b- Fiers du passé, foi en l'avenir
• c-  Toussaint, notre sauveur

L'Artibonite est le plus long fleuve 
d'Haïti, il mesure ?

• a- 150km

• b- 250km

• c- 320km

Qu'est ce qu'un Hougan ?

• a-Un marchand ambulant

• b-Un chef spirituel de la religion
Vaudou

• c- Un nom pour désigner les 
enfant orphelin



Quelle manifestation culturelle regroupe
des dizaines de milliers de personnes 
chaque années en Haïti ?

• a-Le Carnaval annuel

• b- La Fête du drapeau

• c- Le jour de Dessalines
* Voir carte KONESANS «  Événement 
en Haïti »

Quelle écrivaine haïtienne, lauréate du 
prix Fémina en 2014 a inauguré la 
chaire francophone au Collège de 
France en 2019 ?

• a-Yannick Lahens

• b -Kettly Mars/

• c--/Edwidge Danticat
* Voir carte KONESANS Yanick Lahens

Quel est le nom donné aux taxis 
collectifs en Haïti

• a-Un Tap-Tap

• b-Un Tuk-tuk/

• c-Un combi

Quelle est la superficie d'Haïti :

• a-27065 km/

• b -35200 km

• c-20000km

Quel est le nom de l'hymne nationale 
d'Haïti

• aLa Marseillaise/

• b  La Dessalienne

• c-L'hymne à la liberté



Le Créole Haïtien est la deuxième langue
la plus parlée dans l'un des pays 
suivants ?
Lequel ?

• a-Le Vénézuela

• b -Cuba

• c- Le Mexique

Qu'est ce que la Lodyans ? 

• a-Un genre littéraire haïtien 
proche du comte

• b-Une pratique qui consiste à 
vénérer les combattants de la 
révolution haïtienne

• c- Un chant patriotique haïtien

Quel écrivain français d'origine 
haïtienne est l’auteur de la trilogie des 
trois mousquetaires

• a- Victor Hugo

• b-Alexandre Dumas

• c-Emile Zola

La communauté haïtienne hors Haïti 
représente environ 2 millions de 
personnes, dans quels pays est elle la 
plus présente ?

• a-Les États Unis, La République
Dominicaine et Cuba

• b-La France, La République 
Dominicaine, Les États Unis, 

• c-La République Dominicaine, 
Cuba et la France



 
 

OBSTACLES 

 Restavek 
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Vous vous occupez des tâches 

domestiques donc vous n'avez pas le 

temps d’aller à l'école 

(voir fiche KONESANS Restavek) 

Reculez de 4 cases. 

Votre famille d’accueil a de grosses 

 financières, vos portions de 

nourritures ont été diminuées, vous 

êtes faible physiquement, vous 

commencez a développer des 

carences. 

Reculez de 4 cases. 

Votre manque de compétence ne vous 

permet pas de trouver un travail stable 

Reculez de 4 cases. 



 
 

Agriculteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions climatiques ne 

favorisent pas la pousse de vos 

légumes, vous n'avez plus assez de 

produits à vendre, vous vous retrouvez 

en situation de mendicité pour pouvoir 

manger à votre faim (Lire fiche 

Ressources climat) 

Reculez de 3 cases. 

Une épidémie de peste porcine fait 

son apparition, l'état ordonne 

l’exécution de tous les cochons du 

pays  

Le marché du porc représentait une 

réelle source de revenu pour vous, 

vous vous 

retrouvez ruiné.(Voir fiche : L'affaire 

des cochons &Créoles)  

Reculez de 3 cases. 

 

Reculez de 3 cases. 

 

L'état a procédé à une réduction des 

tarifs douaniers, désormais le riz 

américain est moins chère est plus 

accessible, vous avez du mal a vendre 

vos produits 

Reculez de 3 cases. 

 



 
 

Journaliste 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coupures de courants portent 

préjudice à votre travail, vous ne 

pouvez pas être au courant des 

dernières actualités du pays, ce qui est 

indispensable pour un journaliste 

Reculez de 3 cases 

 

Vous avez disparu dans l'exercice de 

vos fonctions, lorsque vous réalisiez un 

documentaire dans un quartier 

sensible de Port-au-Prince. 

Retournez à la case départ et passez 

une fois votre tour 

 

Vous avez perdu toutes crédibilités 

auprès des institutions nationales et 

une loi sur la diffamation a été voté, 

vous avez du mal à exercer votre 

métier 

Reculez de 3 cases 

 



 
 

Enfant Favorisé 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos parents ont des difficultés 

financières, ils n'ont plus les moyens 

de vous payer une école privée, vous 

devez fournir plus, de effort pour 

maintenir votre niveau scolaire 

Reculez d'une case 

Les nombreuses manifestations qui 

ont eu lieu dans le pays forcent votre 

école à reporter les examens, ce qui 

empêche votre affectation dans une 

école réputée 

Reculez d'une case 

Votre professeur a décidé de 

démissionner suite aux nombreux 

retard de paiement, votre école n'a 

pas 

encore trouvée de replaçant 

Reculez d'une case 



 
 

Homme puissant 

 

 

 

 

 

 

 BONUS  

Restavek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous n'avez pas d’obstacles, seul le 

rassemblement de personnages bleus 

peut vous nuire 

Si tous les personnages bleus sont 

réunis sur la case STOP, l'inégalité fait 

la force retournez à la case départ 

 

Vos parents ont décrochés un travail 

et 

ils vous ont récupéré. Désormais ils 

peuvent se permettre de vous payer 

l'école. 

Avancez d'une case. 

Un foyer vous a recueillis, il vous 

apporte une aide psychologique et 

éducative, vous êtes formé à un 

métier, ceci va favoriser votre 

intégration au sein du monde 

professionnel, votre situation s'est 

arrangée désormais vous voulez 

sensibiliser les haïtiens à 

la question de la domesticité infantile. 

Avancez d'une case 

Une école met en place des cours du 

soir pour les restaveks. 

Vous avez l'opportunité d'apprendre à 

lire et écrire 

Avancez d'une case 



 
 

 Agriculteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de politique agricole de 

L’État en faveur des paysans haïtiens 

néanmoins, une association décide de 

vous accompagnez et de vous financer 

afin d' apporter une plus grande 

sécurité alimentaire 

Avancez d'une case 

Plusieurs paysans de votre régions 

décident de 

mettre en place une coopérative afin 

de mutualiser vos expériences 

Avancez d'une case 

Vous vous lancez dans la production 

de cacao biologique, l’accès à ce 

nouveau marché vous permet de 

bénéficier de meilleures conditions de 

vie 

Avancez d'une case. 

 



 
 

Journaliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre demande d'asile a été acceptée, 

désormais votre sécurité n'est plus en 

danger, vous quitterez le pays 

prochainement  

Avancez de 2 cases 

L'organisme Reporter Sans frontières 

a décidé de mener une enquête sur le 

menaces et les violences dont sont 

victimes les journalistes haïtiens. Pour 

l'instant, vous êtes en sécurité, 

Avancez de 2 cases 

Un de vos article a été relayé par les 

plus grands groupes de presses dans le 

monde, ce qui a augmenté votre 

audience, désormais vous rédigez des 

article pour le plus prestigieux journal 

d’Haïti 

Avancez de 2 cases 



 
 

Enfants favorisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous allez à l'école, vous avez des 

parents aimants et bienveillants. Vous 

avez toutes les chances de votre coté 

pour réussir. 

Avancez de 3 cases 

Vous avez décroché une bourse pour 

étudier dans une des plus 

prestigieuses université américaine. 

Avancez de 3 cases 

Les relations de vos parents jouent à 

votre faveur, vous décroché n stage 

dans une des plus grandes entreprises 

de Port-au-Prince 

Avancez de 3 cases 



 
 

Homme puissant 

 

 

 

 

 

Vous avez des privilèges considérables. 

Vous avez des relations avec des 

hommes très 

influents 

 

Avancez de 3cases 


	La communauté haïtienne hors Haïti représente environ 2 millions de personnes, dans quels pays est elle la plus présente ?

