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Gargote colorée au Regatta Site, New Bight, Cat Island.

Une hospitalité sans faux pli
Souriants, débonnaires, aimables, serviables,
simples et pas stressés pour deux sous (ou plutôt
pour deux cents !), les Bahaméens, d’un naturel
accueillant, sont les dignes héritiers d’une tradition
d’hospitalité chaleureuse. Avec le touriste, ils
engagent volontiers la conversation et se lient
facilement. Ils ne harcèlent pas le visiteur qui se sent
en sécurité, lui proposant au contraire volontiers
leur aide. Leur niveau de vie, bien supérieur à celui
des habitants des îles voisines, leur permet sans
doute un certain détachement. Les Bahaméens
ont également bien compris à quel point le touriste
est une poule aux œufs d’or à bichonner, mais leur
attitude est totalement désintéressée. En bref, les
Bahaméens sont d’une gentillesse désarmante
à laquelle on succombe très vite !

La sécurité, no problem
Aux Bahamas, il n’y a pas de problème d’insécurité. Ici, tout le monde se connaît, et la moindre
infraction est vite repérée. Les différends qui
existent reposent le plus souvent sur des
querelles domestiques ou des problèmes de
voisinage, et ne concernent pas les visiteurs
étrangers. Pas de problème d’hygiène ou de
santé, pas d’insectes ou de serpents venimeux.
La plus grande menace reste sans doute les
moustiques voraces et les puces de sable qui
hantent le bord de mer en fin de journée, au
coucher du soleil sur certaines îles !

Un charme caraïbe
mâtiné de tradition anglaise
Les Bahamas sont une toute jeune nation dont
la culture est pourtant séculaire, métissage
d’influences africaines et de traditions venues
de la vieille Europe. L’héritage britannique se lit
partout, dans le goût des jardins bien ordonnés et
de la botanique, dans la pratique du rugby et du

cricket, dans la conduite à gauche, dans le sacrosaint five o’clock tea… Néanmoins les Bahamas
n’en possèdent pas moins une identité forte et
une culture riche et originale qui s’expriment dans
la musique, le junkanoo (carnaval), la cuisine et
bien d’autres choses encore…

Le programme « People to People »
Prendre un thé ou un repas dans une famille,
assister à un office religieux, dialoguer avec une
personne qui exerce le même métier que vous ou
qui vibre pour la même passion, visiter une école
primaire… autant de choses possibles grâce
au programme People to People. Mis en place
par le ministère du Tourisme, le programme
est gratuit pour tous. Il permet au visiteur de
découvrir le mode de vie local en favorisant les
rapprochements entre les touristes et certains
habitants volontaires et bénévoles.
Les rencontres sont orchestrées sur mesure,
en fonction des centres d’intérêt du visiteur
qui rencontre, dans son intimité, son « correspondant » bahaméen. Plus de 1 200 personnes
participent à ce programme sur les îles de
Nassau/Paradise Island, de Grand Bahama
Island, The Abacos, The Exumas, Eleuthera/
Harbour Island, Bimini, Andros, Cat Island, et
attendent les visiteurs étrangers.

Shopping coûte que coûte
Accros du shopping, prenez garde aux tentations ! Les Bahamas offrent une large palette de
produits venus de toutes les parties du monde.
Bijoux, parfums, cosmétiques, maroquinerie,
horlogerie, vêtements, alcools, arts de la table…
les tentations sont permanentes. Longtemps
détaxés, tous ces produits sont aujourd’hui sujet
à la TVA, instaurée et fixée à 7,5 % en janvier
2015. Il n’empêche, certains produits rencontrés
sur place ne sont parfois même pas disponibles
en Europe. De quoi attiser bien des convoitises !
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Deux semaines : séjour combiné
dans deux ou trois îles
Les séjours combinés obligent le plus souvent à
transiter par Nassau, car les liaisons inter-îles
sont rares et les transports rayonnent depuis
Nassau. On pourra par exemple envisager un
couplage Nassau + Eleuthera + Harbour Island,
ou encore Nassau + Long Island + Cat Island.
Il existe également des liaisons directes Grand
Bahama Island – Bimini, et Grand Bahama Island
– Abaco, comme détaillé dans l’itinéraire ci-après.
wwJour 1. Arrivée à Freeport, Grand Bahama
Island. Location d’une voiture. Transfert vers un
hôtel de Port Lucaya si vous aimez l’animation,
ou un peu plus loin du côté du Ocean Reef &
Yacht Club pour une ambiance un peu plus
familiale. Après-midi repos.

wwJour 2. Matinée à Freeport, visite du Garden of
the Groves, de la Perfume Factory, puis direction
le Port Lucaya Market Place pour un déjeuner
international dans une ambiance festive. L’aprèsmidi, plongée ou rencontre avec les dauphins via
le centre UNEXSO, une excursion inoubliable !
Le soir, authentique et incontournable fish fry à
Smith Point si vous tombez un mercredi.
wwJour 3. Tour de l’île. Au départ de Freeport,
partez d’abord en direction de la partie Est de
l’île, sauvage et très peu peuplée. Visite du
Lucayan National Park, de ses cavités sousmarines, de ses mangroves et de sa fameuse
plage de Gold Rock Beach – le film Pirates des
Caraïbes a été tourné à deux pas ! Poursuivez
ensuite vers la pointe est pour découvrir les
quelques villages de pêcheurs parsemés çà et
là, puis revenez sur vos pas direction Freeport
et West End. Visite de la Bahamian Brewery,
où est brassée la Sands, l’une des deux bières
nationales. Si vous ne souhaitez pas louer de
véhicule, des agences organisent des tours à la
journée, en jeep par exemple, incluant également
quelques activités.
wwJour 4. Plage, repos, et éventuellement
activités de loisir autour de Freeport.
wwJour 5. Départ pour Marsh Harbour, Abaco.
Location éventuelle d’une voiture. Visite de
la petite ville et de sa marina, puis direction
le nouveau village de Schooner Bay, au sud.
Découverte du site et nuit au Sandpiper Inn.
wwJour 6. En voiture de location ou via une
agence telle que The Great Abaco Express, tour
de l’île et de ses principaux points d’intérêt :
Sandy Point, Cherokee Sound, Little Harbour
et le Pete’s Pub & Gallery, Bahama Palm Shore
pour l’observation des perroquets d’Abaco, la
ferme et le laboratoire d’Abaco Neem, quelques
trous d’eau bien cachés, etc.
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Grand Bahamas Island.

wwJour 4. Départ matinal pour Long Island :
prévoir d’arriver à l’aéroport 2h avant le
décollage. Arrivée à Long Island – Stella Maris ou
Deadman’s Cay selon le point de chute choisi :
au nord, coup de cœur pour l’hôtel Cape Santa
Maria et sa superbe plage de sable fin ; au
centre, si vous préférez davantage d’isolement,
direction le Greenwich Creek Lodge.
wwJour 5. Location d’une voiture pour tour
de Long Island : le Columbus Monument, le
musée-bibliothèque de Long Island, arrêt
déjeuner au Max’s Conch Bar pour une véritable
expérience bahaméenne, visite de la Hamilton’s
Cave (prévoir un guide la veille) et des églises
jumelles. Piquer une tête dans les Dean’s Blue
Hole, le trou bleu le plus profond du monde,
pour bien terminer la journée.
wwJour 6. Plage, kayak, plongée ou sortie de
pêche ; profiter de cette dernière journée pour
faire faire le plein d’activités nature.
wwJour 7. Retour à Nassau pour vol retour.
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wwJour 7 et 8. Départ pour Hope Town via Marsh
Harbour. Sur place, visite du phare, du musée
Wyannie Malone, flânerie dans les ruelles et
impasses de ce village aux airs de maison de
poupée. Plage et snorkeling du côté du Hope
Town Harbour Lodge.
wwJour 9. Retour sur l’île principale d’Abaco,
cette fois-ci en direction du nord et de Treasure
Cay. Visite du bourg et après-midi sur sa longue
plage de sable fin.
wwJour 10. Excursion vers Green Turtle Cay. Visite
village, du Loyalist Memorial Sculpture Garden, du
musée Albert Lowe, et coup d’œil au cimetière.
En fin de journée, retour à Treasure Cay.
wwJour 11. Départ matinal pour Bimini via
Freeport. Arrivés à destination, repos et détente
aux alentours de l’hôtel avant visite le lendemain.
wwJour 12. Matinée découverte de Bimini Sud,
avec au programme une promenade nature vers
la fontaine de jouvence, et le passionnant Shark
Lab (visite sur demande la veille). L’après-midi,
direction Bimini Nord au Bimini Big Game Club
et rendez-vous au centre de plongée de Neal
Watson pour une sortie en pleine mer à la
rencontre des requins-marteaux (en saison)
ou des dauphins sauvages.
wwJour 13. Location d’une voiturette de
golf et visite des points d’intérêt de Bimini
Nord, marquée par le souvenir d’Hemingway
et de Martin Luther King. A ne pas manquer
notamment : Dolphin House, le petit musée de
Bimini et l’atelier d’Ansil Saunders. L’après-midi,
excursion en bateau de pêche dans la mangrove
de Bimini Est.
wwJour 14. Retour à Freeport, puis en France,
la tête chargée de souvenirs et l’appareil photo
rempli de sublimes clichés.

Blue lagoon Island.

Séjours combinés Etats-Unis/Canada 
Bahamas ou Cuba  Bahamas
La situation géographique des Bahamas et sa
proximité avec le continent américain permettent
facilement de programmer une extension.
Changement d’ambiance et de style avec saut
de puce de Miami à Nassau en 40 minutes ;
après la Californie pas besoin de s’envoler vers
Hawaï, on peut réduire le trajet retour Europe
avec un mini-séjour aux Bahamas. Tout est
possible, visiter les parcs de l’Ouest américain
et faire une extension plage sur une île de
l’archipel, même après un raid en moto-neige
au Canada, imaginez une semaine de détente
sur une plage de rêve.
Et si vous envisagiez quelques jours à la Havane,
la capitale de Cuba et la suite de votre séjour
sur l’une des destinations des Bahamas ? Voilà
aussi une combinaison des plus originales !

Séjours thématiques
À chaque île son style de vacances, mais, de toute
façon, chacune de ces îles sera, à sa manière, un
remède souverain au stress de la vie quotidienne,
une invitation à la découverte et au farniente.
wwPêche. Les amateurs de pêche sportive vont
s’en donner à cœur joie. Goûter à l’intense sensation
d’attraper un bonefish ou un marlin de compétition.
Les îles à privilégier pour cette pratique sont
Andros, Crooked Island et Long Island.
wwPlongée. Les amoureux des mers chaudes au
bleu indigo et des barrières de corail colorées
seront comblés. Une variété de poissons à
couper le souffle, une température idéale,
bienvenue au paradis de la plongée. Toutes
les îles sont propices à cette activité : San
Salvador est particulièrement recommandée
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pour ses tombants, Andros pour ses trous bleus
(en mer comme sur terre), Nassau et Grand
Bahama pour les programmes de rencontre avec
les requin et les dauphins, et plus méconnu, Cat
Island est un excellent spot pour ses requins
longimanes (le deuxième au monde semble-t-il
après l’Égypte) ; le Greenwood Beach Resort
et son centre de plongée vous accueillent en
plus en français.
wwVoile et plaisance. Les eaux bahaméennes et
leurs mille nuances de bleu constituent un véritable
paradis pour les amoureux de la voile et de la
plaisance. Sans conteste, les Abacos constituent
l’ensemble d’îles le plus adapté (et le plus prisé)
pour cette pratique : sillonner ses cays, découvrir
ses belles marinas, accoster le temps du déjeuner
sur le ponton d’un bon restaurant par exemple...
Tout est parfaitement pensé pour accueillir les
plaisanciers du monde entier, et ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si les organismes The Moorings
et Dream Yacht Charter y ont jeté l’ancre : vous
pourrez aisément louer auprès d’eux voilier ou
catamaran. The Moorings a ouvert une deuxième
base aux Bahamas, au Paradise Harbour Club
Marina sur Paradise Island, afin de proposer des
croisières vers les Exumas ou les Berry Islands.
wwKite. Avec ses eaux peu profondes et son
environnement d’exception, les Bahamas
constituent aussi une belle destination
kitesurf. Les organismes ne sont pas encore
très nombreux ; vous en trouverez notamment
à Exuma (Exuma Kitesurfing), San Salvador (au
Guanahani Beach Club) et sur Cat Island (Antoine
du Greenwood Beach Resort est instructeur...
Et francophone).

wwGolf. La Mecque du golf, les parcours sont
de classe mondiale et situés dans des cadres
somptueux, souvent dessinés par les plus
grands. Le climat tropical idyllique permet de
jouer toute l’année. Les îles à privilégier pour
parfaire son swing sont Nassau, Grand Bahama,
les Abacos et Great Exuma.
wwVivre avec les Bahaméens. Pour découvrir
les subtilités d’une culture hors du commun,
adhérez au programme People to People. Des
centaines de familles choisies par le ministère
du Tourisme pour faire découvrir l’art de vie à
la bahaméenne et partager ainsi en couple ou
en famille, une partie de golf, un pique-nique
sur la plage... Disponible sur la plupart des
îles mais particulièrement recommandé sur
les Out Islands.
wwMariage et voyage de noces. Les Bahamas
constituent une toile de fond spectaculaire
pour une déclaration, un mariage d’exception
ou un voyage de noces de rêve. Imaginez une
cérémonie pieds nus au bord de l’eau, sur une
île privée aux Exumas, dans le confort d’un hôtel
5 étoiles ou sur une plage vierge délicatement
posée devant votre petit cottage ou un mariage
romantique à Cat Island dans un hôtel de
charme. Envie d’un mariage traditionnel dans
une église, classique dans un cloître français du
XIVe siècle, festif au cœur du carnaval Junkanoo,
glamour sur Love Beach à Paradise Island,
mystique en plongée, etc. les possibilités sont
larges et les agences spécialisées ont le souci
du détail pour faire de ce moment une réussite.
Il existe également un wedding planner en
France : Bahamour www.bahamour.fr

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?

w
AQUAREV
2, rue du Cygne (1er)
Paris
& 01 48 87 55 78
www.aquarev.fr
info@aquarev.com
Ouvert de 9h30 à 17h30.
Aquarev propose des croisières, des centres et
sites de plongée mais aussi des hébergements
triés sur le volet aux Bahamas. L’occasion de
découvrir tombants, récifs, grottes et épaves
au milieu d’une faune aquatique très riche.
w
BACK ROADS
14, place Denfert-Rochereau (14e )
Paris
& 01 43 22 65 65
www.backroads.fr
contact@backroads.fr
Back Roads a choisi de composer avec vous
votre séjour aux Bahamas, afin d’être à l’écoute
de vos besoins et de trouver des tarifs étudiés.
Vols, hôtels à travers tout l’archipel, croisières :
de nombreux éléments sont à votre disposition
pour construire le séjour qui vous ressemble.
w
DIRECTOURS
9, rue de la Paix (2e )
Paris
& 01 45 62 62 62
www.directours.com
serviceclients@directours.com
Directours est un tour-opérateur qui vend en
direct au public, sans passer par les agences
de voyages. Sa brochure est uniquement sur
Internet, ce qui présente l’avantage de coller
à l’actualité des promotions. Séjours, weekends, voyages individuels à la carte, offres
vol+hôtel, location de voiture, conseils de
vendeurs connaissant la destination et prix
constamment réactualisés, Directours mise
sur la qualité du produit en pratiquant les prix
les plus bas. De très nombreuses options sont
proposées ici pour profiter pleinement des
Bahamas, avec de nombreux combinés d’îles
possibles.
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Croisières, safaris et séjours plongée d’une
semaine et plus tout au long de l’année. Meilleure
période indiquée sur le site suivant la destination.
Départ depuis la France, possible également
depuis la Belgique et la Suisse.
Depuis plus de 20 ans, AMV Subocéa conçoit
et sélectionne des croisières et séjours plongée
pour des passionnés. Seuls, en famille ou entre
amis, débutants ou confirmés, croisières ou
séjours, les spécialistes d’AMV Subocéa
concoctent jour après jour des vacances plongée
autour du monde, à la portée de tous. L’agence
propose un séjour plongée à Grand Bahama
accessible à toute la famille.
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w
H2O VOYAGES
85, rue Louis Pasteur
Trélazé
& 02 41 24 69 00
www.h2ovoyage.com
france@h2ovoyage.com
Cette agence est spécialisée dans les voyages
d’exception. Avec eux, vous pouvez explorer le
monde sauvage d’Asie ou d’Afrique, découvrir les
peuples de Papouasie ou de Namibie, parcourir
l’Inde en moto, faire un trip sportif en NouvelleZélande ou simplement vous reposer dans un hôtel
luxueux des Maldives. L’équipe, hyper spécialisée,
donne aussi de bons conseils sur la sécurité,
région par région. De nombreux séjours plongée
sont proposés dans tout l’archipel des Bahamas.
w
JETSET VOYAGES
41-45, rue Galilée (16e )
Paris
& 01 53 67 13 00
www.jetset-voyages.fr
agence@jetset-voyages.fr
« Prêt-à-porter » ou « cousu main », comme
ils disent ! JetSet, ce sont plus de vingt ans
d’expérience à votre écoute pour que votre séjour
soit à votre image. Spécialiste des Etats-Unis,
l’agence fait un petit écart aux Bahamas pour
proposer un séjour « Cocktail d’îles » de 14 jours.
w
LA MAISON DES ÉTATS-UNIS
3, rue Cassette (6e )
Paris
& 01 53 63 13 43
www.maisondesetatsunis.com
Loin du tourisme de masse, la Maison des
Etats-Unis réinvente pour vous le voyage en
Amérique du Nord à travers des escapades
en individuel ou en groupe, suivant toujours
des itinéraires maison. L’équipe est composée
à la fois de spécialistes, mais aussi de vrais
voyageurs qui apportent une touche personnelle.
Plusieurs séjours de 9 jours sont proposés dans
différentes îles des Bahamas, et des combinés
avec la Floride ou New York sont possibles.
w
UN MONDE BAHAMAS
24, rue Chauchat (9e )
Paris
& 01 70 38 22 13
www.unmondebahamas.com
infos@unmonde.fr
Il y a de tout ! Un Monde Bahamas propose
des séjours et des combinés inter-îles mais
également avec les Etas-Unis (New York, la
Floride...). Un large choix d’hôtels est disponible, et vous pouvez choisir votre séjour par
thème d’activités : pêche au gros, plongée,
Spa, casino, nage avec les dauphins ou les
requins, golf ou excursions au départ de Nassau.
Egalement des croisières et voyages de noces.

w
Ô VOYAGES
& 01 42 25 53 99
www.ovoyages.com
L’agence propose deux séjours tout inclus de
9 jours dans de superbes resorts bahaméens
pour des séjours axés sur la détente.
w
TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e )
Paris
& 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h. Sur
rendez-vous en dehors de ces horaires.
Terre et Nature Voyages vous propose des
séjours à dominante sportive ou culturelle dans
les plus beaux pays du monde. A destination des
Bahamas, une croisière plongée à bord du yacht
catamaran Aquacat en 8 jours est au catalogue.

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60 / 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara,
Look Voyages... Si vous trouvez moins cher
ailleurs, l’agence s’alignera sur ce tarif et vous
bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E
sur le prochain voyage. Surfez sur leur site !
w
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
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tionnalités très utiles comme le baromètre des
prix pour connaître les meilleurs prix sur les
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose
également des filtres permettant de trouver
facilement le produit qui répond à tous vos
souhaits (escales, aéroport de départ, circuit,
voyagiste…).

w
THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88 / 01 55 90 10 41
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer son
voyage : billets d’avion, location de voitures,
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose
aussi des séjours dans ses villages-vacances
et les « 24 heures de folies » : une journée de
promos exceptionnelles tous les vendredis.
Leurs conseillers vous donneront des infos utiles
sur les diverses prestations des voyagistes.

w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée
l’offre sélectionnée. Attention cependant aux
frais de réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

w
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations
de voitures et séjours. Ce site offre des fonc-

w
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voiture mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
Les Bahamas possèdent 11 aéroports
internationaux dont les deux plus importants
sont celui de Nassau (New Providence) et celui
de Freeport (Grand Bahama island). Certains
vols internationaux atterrissent sur Abaco,
Eleuthera, Andros, Bimini, Exuma et San
Salvador. Les vols ne manquent donc pas.
wwDepuis Paris, plusieurs options s’offrent à vous.
Air Caraïbes d’abord, assure depuis début 2018 des
liaisons directes chaque jeudi entre l’aéroport
d’Orly et San Salvador (possibilité d’acheter un vol
Paris-Nassau, la connexion pour la capitale se fait
dans la foulée avec Bahamasair). American Airlines
ensuite, propose des vols quotidiens depuis Paris
CDG vers Nassau, Freeport, George Town, Marsh

Harbour ou North Eleuthera : nuit à Miami à l’aller
et en correspondance au retour. La compagnie
Air France quant à elle assure en partenariat
avec Delta Air Lines des liaisons depuis Paris
CDG vers différentes îles des Bahamas (George
Town à Exuma, Marsh Harbour à Abaco ou North
Eleuthera à Eleuthera), avec escale à Atlanta ou
à New York : nuit à l’aller et en correspondance
au retour. British Airways opère depuis un certain
temps déjà quatre vols par semaine entre ParisLondres et Nassau (départs également disponibles
depuis d’autres villes de province). Enfin, Condor
a lancé en novembre 2017 une liaison saisonnière
(novembre-avril) entre Francfort et Nassau ;
les billets sont disponibles depuis Paris CDG,
Lyon, Marseille, Nice et Toulouse (avec escale
à Francfort donc).

INVITATION AU VOYAGE

large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.
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COMMENT PARTIR ? - Partir seul
w
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour la
réservation de billets d’avion. Son concept innovant
repose sur un credo : transparence tarifaire ! Cela
se concrétise par un prix affiché dès la première
page de la recherche, c’est-à-dire qu’aucun frais
de dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir
la facture finale. Idem pour le prix des bagages !
L’accès à cette information se fait dès l’affichage
des vols correspondant à la recherche. La possibilité
d’ajouter des bagages en supplément à l’aller, au
retour ou aux deux... tout est flexible !
w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40 – www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives qui
vous permettent d’acheter vos vols au meilleur
prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

Location de voitures
w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux

et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

w
AVIS
& 08 21 23 07 60 / 09 77 40 32 32
www.avis.fr
Avis est un loueur de voiture. Mais au-delà
de la seule location de voiture, les agents
d’Avis, présents dans 165 pays, conseillent
et renseignent sur le choix du véhicule, sur
les services, les accessoires… De la simple
réservation d’une journée à plus d’une semaine,
Avis s’engage sur plusieurs critères, sans doute
les plus importants. Proposition d’assurance,
large choix de véhicules de l’économique au
prestige (petites citadines, berlines équipées,
4x4, cabriolets, minibus, prestige etc.) avec
un système de réservation rapide et efficace.
w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30, le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et payez
seulement 5 jours avant la prise de votre véhicule,
pas de frais de dossier ni d’annulation (jusqu’à la
veille), la moins chère des options zéro franchise.
w
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de RoissyCDG, Orly, Beauvais, Nantes Atlantique et Lyon
St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport
de départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou taxi,
sans payer le parking pour la période de votre
déplacement ! Location de voiture également,
à des tarifs souvent avantageux par rapport aux
loueurs habituels.
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Se déplacer
Avion
C’est le moyen de transport privilégié entre les
îles, car c’est le plus rapide. Toutes les îles importantes possèdent un aéroport, voire deux ou trois,
soit au total 60 aéroports nationaux qui parfois
se résument à une simple piste d’atterrissage.
La plupart des vols intérieurs rayonnent depuis
Nassau, ce qui rend compliqué l’établissement
d’un itinéraire dans l’archipel, en augmentant
également le coût. Pour les liaisons internes,
prévoyez d’arriver à l’aéroport 2 heures avant le
décollage et optimisez vos valises : les soutes à
bord de l’appareil peuvent s’avérer très petites.
La solution peut être d’affréter un avion charter
pour ces déplacements afin d’optimiser le
temps dévolu aux vacances et, à partir de
trois passagers, cette option peut s’avérer
plus économique. De nombreuses compagnies
proposent ce type de service dans tous les
aéroports, notamment dans les Out Islands.
Bahamasair est la compagnie aérienne nationale,
et différentes petites compagnies d’aviation
proposent des liaisons plus ciblées géographiquement, souvent au départ de Nassau.
wwBahamasair assure les liaisons vers
quasiment toutes les îles à des fréquences
assez importantes. Depuis Nassau, vols vers
Grand Bahama Island, les Abacos, Eleuthera,
les Exumas, Long Island, Inagua, Mayaguana,
San Salvador, Crooked Island de Acklins. Pour
quitter les Bahamas, ou bien si vous venez de
l’international, sachez que Bahamasair vole
aussi vers et depuis les États-Unis (Chicago, Fort
Lauderdale, Houston, Miami, Orlando, West Palm
Beach), Haïti (Port au Prince et Cap Haitien),
Cuba (La Havane et Santa Clara), et les îles
Turques-et-Caïques (Providenciales). On déplore
parfois le manque d’exactitude des rotations, et
l’on recommande en conséquence de prendre
ses précautions en cas de correspondance avec
un vol international – www.bahamasair.com
wwPineapple Air dessert essentiellement
Eleuthera : North Eleuthera, Governor’s Harbour
et Rock Sound – www.pineappleair.com
wwWestern Air vole vers Bimini, Grand Bahama
(Freeport) et Andros (San Andros et Congo
Town) – www.westernairbahamas.com
wwFlamingo Air rejoint Andros (Mangrove Cay)
et les Exumas (Staniel Cay). La compagnie opère
également depuis Freeport et assure ainsi des
liaisons Freeport-Bimini ou Freeport-Abacos
(Marsh Harbour) – www.flamingoairbah.com
wwSky Bahamas dessert Depuis Nassau, vols
vers Grand Bahama Island (Freeport), les Abacos

(Marsh Harbour), les Exumas (George Town)
et Cat Island (Arthur’s Town et New Bight). La
compagnie dessert également Bimini depuis la
Floride – www.skybahamas.net
wwSouthern Air opère des liaisons vers
Eleuthera (North Eleuthera et Governor’s
Harbour) et Long Island (Stella Maris et
Deadman’s Cay) – www.southernaircharter.com
wwLeair Charter assure des rotations depuis
Nassau vers Andros (Mangrove Cay et Fresh
Creek), et vers les Berry Islands (Great Harbour
Cay) – www.flyleair.com

w
AIR CARAÏBES
& 0820 835 835
Voir page 20.

Bateau
wwFerry. Les ferries de la compagnie Bahama
Fast Ferries (& +1 242 323 2166 – www.
bahamasferries.com – terminal et guichets sur
Potter’s Cay Dock, à Nassau) sont un moyen
sûr et assez rapide de gagner certaines îles
depuis Nassau : Eleuthera, Harbour Island,
Spanish Wells, Andros, Abaco, Grand Bahama
Island, Exuma et Long Island. Les rotations
sont régulières, le transport est rapide et les
horaires respectés. Il est prudent de réserver
sa place à l’avance. Pour vous rendre à Harbour
Island, Spanish Wells et Governor’s Harbour à
bord du BoHengy, comptez de 155 à 173 US$
l’aller-retour par adulte et de 108 à 126 US$
par enfant. Pour les autres liaisons, comptez
de 107 à 130 US$ par adulte l’aller-retour et de
68 à 91 US$ par enfant au départ de Nassau.
Entre Exuma et Long Island, et entre Spanish
Wells et Harbour Island, comptez 52 US$ par
adulte et 29 US$ par enfants.
wwMail-boats. Les bateaux-poste (mail-boats)
sont pour certaines îles le seul contact avec la
capitale. Ils ont pour vocation de livrer sur les
îles des équipements et denrées nécessaires à
la vie locale. Une flotte de quelque vingt bateaux
privés, subventionnés par le gouvernement,
sillonne les eaux de l’archipel avec des rotations
régulières effectuant une tournée hebdomadaire
de toutes les îles, mais avec des horaires souvent
erratiques. Les mail-boats peuvent également
embarquer des passagers pour des trajets interîles entre Nassau et les autres îles habitées,
qu’ils effectuent à un rythme hebdomadaire ou
bihebdomadaire, le plus souvent de nuit. C’est un
moyen de transport peu coûteux, surtout utilisé
par les Bahaméens que par les touristes. Les
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voyages sont longs, de 6 à 24 heures selon les
destinations, le nombre de places est limité, les
conditions de confort sont rudimentaires, avec
parfois des cabines de 4 à 6 passagers, et un
service de restauration à bord. Les premiers
arrivés sont les premiers embarqués. Départ
à Nassau de Potter’s Cay.

îles et cays des Out Islands (Harbour Island,
Bimini, Hope Town ou encore Green Turtle
Cay), la voiture est remplacée par la voiturette
de golf, un moyen de locomotion très prisé des
habitants comme des touristes ; elle se loue
entre 35 et 75 US$ par jour selon les îles et
les prestataires.

Bus

Taxi

Les transports en commun sont peu développés
aux Bahamas. Des autobus, les jitneys, circulent
sur l’île de New Providence et de Freeport entre
l’aube et 19h (voire 20h quand les jours sont
longs). Le tarif unique est de 1,25 US$ par
personne. Sur les îles extérieures, il n’existe
pas de transports en commun.

Se déplacer en taxi est très courant sur les îles,
notamment dans les plus vastes. Les tarifs sont
établis officiellement, donc non négociables,
et aucun taxi officiel n’y déroge. En conséquence, pas de mauvaise surprise, même si les
distances, parfois longues, chiffrent rapidement.
Il peut arriver qu’un chauffeur anonyme en
maraude propose ses services à des tarifs
compétitifs, mais comme partout, c’est à vos
risques et périls – quoique les périls sur les îles
soient plutôt rares…

Voiture
Héritage anglais oblige, on conduit à gauche aux
Bahamas, quel que soit le véhicule emprunté.
Les grandes enseignes internationales que sont
Avis et Hertz sont présentes sur New Providence
(Nassau) et Grand Bahama Island (Freeport). Sur
certaines îles, comme à Eleuthera, on loue plutôt
sa voiture auprès des habitants. Sur d’autres
(Exuma, Long Island, Abaco notamment), on
fera appel à des compagnies locales. Les
véhicules sont en bon état. Il faut compter de
70 à 100 US$ par jour. Formalités classiques :
permis de conduire, passeport, empreinte de
carte de crédit.
Le permis de conduire européen est valable
3 mois. Attention, les véhicules étant originaires
des Etats-Unis, le volant est parfois à gauche,
ce qui complique un peu les choses pour la
visibilité. Cependant, pas de panique, la vitesse
est généralement très réduite. Dans plus petites

Deux-roues
Les loueurs se trouvent le plus souvent dans
l’enceinte des hôtels, à moins que ceux-ci
n’en mettent à votre disposition gratuitement.
La bicyclette est un moyen de locomotion
pratique dans la mesure où le terrain est plat,
mais attention à ne pas se faire avoir par les
distances : les îles sont plus grandes qu’elles
n’y paraissent, et hormis sur Bimini, Harbour
Island, Hope Town et autres petits cays, il est
difficilement envisageable d’en faire la traversée
en pédalant.
Les scooters sont également assez présents
sur les îles. On vous demandera une caution
(empreinte de carte de crédit) pour vous livrer le
deux-roues, et bien sûr, d’avoir plus de 18 ans.

INVITATION AU VOYAGE

Le bord de mer de Nassau.
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Casinos
Même si on est loin de Las Vegas, l’enfer des tapis
verts et des bandits manchots existe bel et bien
sur les îles. Plusieurs casinos enflamment la nuit,
et quelquefois les journées aussi. Les casinos
ouverts nuit et jour sont celui de l’Atlantis sur
Paradise Island, et du Baha Mar à Cable Beach
(Nassau) ; Bimini compte aussi un mini-casino
au Bimini Resort World. Considérés comme une
enclave étrangère en territoire bahaméen, les
casinos paient une patente, mais rapatrient leurs
bénéfices dans le pays d’origine des sociétés
propriétaires. Pour éviter une évasion du capital et
également une addiction possible, les Bahaméens
sont interdits de jeu de hasard par la loi.

Cays
C’est le nom des îlots qui ponctuent les eaux
bahaméennes. Plus petites que les Islands,
les Cays, parfois un simple affleurement de
terre qui émerge dans le bleu de la mer, sont
innombrables et révèlent de bien jolis paysages
sauvages et des plages souvent désertes.

Calypso
Le rythme traditionnel langoureux des îles est
hérité de la période de l’esclavage, quand les
esclaves se défiaient avec des vers humoristiques ou polémiques mis en musique au rythme
de bâtons entrechoqués. Cette joute oratoire
est devenue une musique plus élaborée avec
guitares et batteries, enrichie des influences
des rythmes africains.

Conch
Ce gros coquillage, connu sur les îles
françaises voisines sous le nom de lambi,

est un véritable symbole des Bahamas.
Les réserves bahaméennes paraissent tout
simplement inépuisables, et on rencontre
par endroits de véritables cimetières de
coquillages, imposantes montagnes de cônes
blancs et roses qui témoignent de l’appétit
des Bahaméens pour leur chair. Les anciens
Lucayans utilisaient autrefois le coquillage
vide pour communiquer. Aujourd’hui la
conch occupe une place de choix sur la table
bahaméenne. Préparée de multiples façons,
elle est en effet la grande vedette de la cuisine
locale. Vous pourrez en consommer autant que
vous voudrez, en salades, frits, en beignets, en
consommé mais attention, vous ne serez pas
autorisés à rapporter une de ces volumineuses
coquilles orangées.

Églises
Méthodistes, anglicanes, protestantes, catholiques, luthériennes, réformées, adventistes,
évangéliques, du 7e jour, Assemblée de Dieu,
Témoins de Jéhovah, Saints des derniers jours…
les églises de toutes confessions sont légion
sur les îles. Les Bahaméens sont très pieux, et
fréquentent leur église en grande pompe. Le
dimanche matin retentissent des chants religieux
et des gospels accompagnés de musiques
entraînantes.

Farniente
Qu’il est doux à l’oreille ce mot italien qui signifie
« ne rien faire » ! C’est sans doute le maître
mot des vacances aux Bahamas… Lézarder
sur la plage, musarder dans les ruelles des
villages, flâner aux terrasses des cafés, nager
paresseusement dans des eaux translucides,
bref, ne rien faire… tout un programme !

DÉCOUVERTE

Cable Beach, Nassau.
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Grouper

Lune de miel

Plus communément connu sous le nom de
mérou, ce succulent poisson occupe une place
importante dans la cuisine, il est souvent accompagné du plat traditionnel peas’n’rice.

Quoi de plus romantique que de passer la bague
au doigt de votre bien-aimé(e) sous le soleil de
ce bel archipel. Le paradis tropical et virginal des
Bahamas rend possible ce moment unique dans
une vie... lune de miel les pieds dans l’eau garantie !

Impôts
Sur le chapitre de la fiscalité, les Bahaméens
sont à envier puisqu’ils ne paient pas plus
d’impôt sur le revenu, les plus-values et sur
le capital, que les entreprises locales. Pas de
droits de successions ni d’impôt sur la fortune.
Si l’envie vous prenait de vous installer sur place
pour échapper à une fiscalité trop présente…
Cependant les sociétés financières enregistrées
dans le pays font l’objet d’une surveillance
permanente, principalement pour lutter contre
le blanchiment.

Junkanoo

© THE ISLANDS OF THE BAHAMAS

Le carnaval bahaméen est une des expressions
les plus authentiques de la culture bahaméenne.
Durant la période de Noël, ce carnaval haut en
couleur est célébré avec effervescence un peu
partout sur les îles. Les festivités atteignent
leur paroxysme à Nassau, le jour du Boxing
Day (26 décembre), quand le défilé démarre à
2h du matin (oui oui !) pour s’achever autour de
11h. La musique qui accompagne la parade – ou
Junkanoo Rush Out – des groupes costumés et
masqués, se rythme sur des tambours tendus
de peaux de chèvre, des cors, des cloches
en cuivre et des sifflets. D’autres instruments
moins traditionnels comme les cuivres, les trompettes, les trombones, ont fait leur apparition
plus récemment. Des défilés à l’attention des
touristes sont organisés en période printanière
et estivale.

Carnaval des Bahamas.

Mail boats
Les gros navires cargos qui assurent le fret entre
les îles sont les héritiers d’une époque où l’avion
n’existait pas. Aujourd’hui, ces bateaux, privés,
aux rotations inter-îles régulières, transportent
également quelques passagers, offrant des sièges
et parfois des couchettes à des prix modiques.
Ils relient les îles à une cadence en général
hebdomadaire, sillonnant les eaux bahaméennes
à une allure très modeste. Ils disposent d’un dock
à Nassau, à Potter’s Cay, où l’on peut voir leurs
silhouettes à quai, autour desquelles s’activent
des palans chargeant à bord les victuailles et
les biens de consommation à livrer sur les îles.

Obeah
C’est la version bahaméenne du vaudou haïtien ;
elle a été particulièrement vivace sur l’île de Cat
Island. D’origine africaine, cette religion mêle la
médecine traditionnelle et la sorcellerie. Le guérisseur, medicine man, est un garant des traditions et
un leader spirituel. Si l’obeah n’est pas pratiquée
de façon ouverte, on peut en trouver des traces
dans le mode de vie villageois. Ainsi des bouteilles
suspendues aux arbres d’un jardin protègent
(efficacement ?) la famille des mauvais esprits.

Privateers
C’est le nom anglais des corsaires et de leurs
navires. Appointés par le gouvernement anglais
pour lutter contre les Français et les Espagnols,
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les privateers portaient une lettre de marque
qui officialisait leurs fonctions. S’ils étaient
capturés, ils étaient traités comme des prisonniers de guerre et non comme les mécréants
dont ils copiaient les manières. Leur ère prit fin
avec la signature du traité d’Utrecht qui marque
la paix entre les trois nations en 1714.
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Rich and famous

Sloops
Les Sloops sont d’anciennes embarcations
traditionnelles, en bois et à larges voiles, dont
subsiste un atelier de fabrication dans l’archipel.
Dans les Exumas, la Family Island Regatta, qui
a lieu le dernier week-end d’avril, est réservée
aux sloops locaux.

Snorkeling
Masque, palmes et tuba sont les armes nécessaires pour s’attaquer à cette activité qui est
pratiquée partout sur les îles. Les meilleurs sites
sont répertoriés et des sorties sont organisées au
départ de tous les hôtels. La moindre baignade
peut révéler des dessous intéressants, et le
snorkeling est de rigueur dans un programme
de vacances aux Bahamas. Emportez votre
propre matériel, vous ne le regretterez pas. En

DÉCOUVERTE

Têtes couronnées, stars du petit comme du
grand écran et du show business, vedettes de
la scène rock, top-modèles habitués à faire la
Une des couvertures en papier glacé, beaucoup
ont fait la réputation des îles des Bahamas
et notamment de Harbour Island depuis de
nombreuses décennies. Cependant, bien à
l’abri dans leurs propriétés gardées, ces « rich
and famous » ne se montrent pas, et vous aurez
du mal à jouer les paparazzi ou à obtenir un
autographe. On cite des noms ? Parmi les plus
célèbres, Sean Connery, résident à Lyford Cay
sur New Providence ; Lenny Kravitz bien sûr,
qui possède une maison sur Eleuthera, d’où
sa mère est originaire ; Nicolas Cage, double
propriétaire d’une résidence sur Paradise Island
et d’une île privée (Leaf Cay) ; le magicien
David Copperfield, qui possède Musha cay ; ou
encore Johnny Depp, qui en toute discrétion,
est propriétaire d’une île elle-aussi située dans
les Exumas (Little Hall’s Pond Cay)…
Et si tous ne possèdent pas encore leur paradis
privé, peut-être aurez-vous la chance de croiser
des visages familiers dans les hôtels les plus
luxueux de l’archipel : un certain Gérard
Depardieu au Graycliff qui sait, certains de nos
champions du ballon rond, ou bien des célébrités
d’outre Atlantique telles que Julia Roberts,
Robert De Niro, Catherine Zêta-Jones à l’Ocean
Club sur Paradise Island, ou encore Richard
Gere, Lady Gaga, Katy Perry sur Harbour Island.

cas d’oubli, les boutiques locales et centres de
plongée en proposent à la vente.

Tresses
Celles des coiffures « afro », omniprésentes et
fort appréciées des touristes qui les arborent
au retour des îles tels des trophées. Sur les
plages, dans les straw markets, des femmes
proposent de tresser les cheveux longs ou
courts (on fixe de faux cheveux sur les cheveux
courts), masculins comme féminins avec des
perles colorées. Des books permettent de choisir
le modèle de tressage, qu’elles exécutent avec
une incroyable dextérité.

Faire  Ne pas faire
ww Ne pas oublier le tip au moment de
régler votre note de restaurant : le pourboire
est d’usage aux Bahamas, pour ne pas dire
une quasi-obligation.
ww Éviter d’employer le terme « natif » ou
« native » en anglais. Il prend aux Bahamas
un caractère méprisant, voire raciste.
ww Ne pas prendre en photo des gens sans
leur avoir demandé la permission ; certains
peuvent se montrer très susceptibles.
ww Éviter de faire l’aumône aux enfants
qui demandent parfois de l’argent aux
touristes. Offrez-leur de préférence une
friandise ou un crayon.
ww Il existe un dress code pour les plages :
pas de seins nus, puritanisme british oblige !

SURVOL DES BAHAMAS
ont la chance d’être plutôt protégées et l’on
dénombre finalement très peu de passage
des cyclones.
L’ouragan Joaquin en 2015 a touché tout de
même San Salvador, Long Island et Crooked
Island mais tout est rentré dans l’ordre depuis.
Grand Bahama a quant à elle été touchée par
Mathew en 2016. L’archipel des Bahamas a
toutefois échappé aux deux ouragans successifs
Irma et Maria de septembre 2017, qui se sont
abattus sur les Antilles et notamment sur les îles
de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. Seule
trace de leur violence : au sud de Long Island,
les eaux bahaméennes ont été littéralement
aspirées et les plages parfaitement asséchées le
9 septembre 2017. Un effet secondaire classique
mais pour le moins spectaculaire.
wwPour connaître le temps qu’il fait sur
place, vous pouvez vous rendre sur le site
www.meteo-consult.com – Vous y trouverez
les prévisions météorologiques pour le monde
entier.

DÉCOUVERTE

30°C tout au long de l’année ; le mercure ne
chute jamais en dessous de 16-18 °C la nuit
en hiver et marque régulièrement plus de 32 °C
en été. La température de l’eau est agréable en
toute saison : 22-25 °C en hiver et 28-30 °C
en été. On distingue une saison d’été (d’avril à
novembre), avec des journées très longues (le
soleil se couche vers 21h30 en plein été) avec
un maximum de chaleur au mois d’août, et une
saison d’hiver (de décembre à mars), où les
journées sont plus courtes et les températures
plus fraîches, notamment la nuit. Il n’existe
d’ailleurs pas vraiment de saisons des pluies
aux Bahamas mais un temps d’averse quotidienne qui varie suivant les mois : averse très
légère en hiver et douche tropicale pendant 30 à
45 minutes en été. Mais la plupart du temps en
fin de journée ou la nuit.
Même si l’archipel se situe au carrefour
des cyclones venant de l’Atlantique et de
l’arc antillais et qui menacent toute la zone
Caraïbes entre juillet et octobre, les Bahamas
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une grande variété d’espèces marines (faune
et flore). Après l’archipel de Palau (Pacifique),
les Maldives (Océan Indien) et le Honduras
(Amérique centrale) qui ont interdit la pêche aux
requins dans les eaux territoriales, les Bahamas
sont devenus en juillet 2011 le premier sanctuaire de l’océan Atlantique pour les squales.
Cette initiative fait suite au programme lancé
par l’association américaine Pew Environment
Group (PEG) pour lutter contre la surpêche.
© ROXANE LAMOUILLE

Les Bahaméens ont généralement une
conscience écologique naturelle du fait de
leur proximité constante avec la mer. Côté terre
on rencontre facilement des poubelles dans les
rues et le gouvernement fait des efforts dans
ce domaine. L’absence d’exploitation minière,
d’extraction pétrolière et de prospection gazière
limite grandement la pollution industrielle.
Depuis le début du XXe siècle, les Bahamas se
positionnent comme un leader en matière de
conservation ; dans les années 1950 une relation
étroite est établie entre la National Audubon
Society et les Bahamas, préoccupés par la
baisse croissante de la population de flamants
roses. Puis sous l’impulsion d’associations
de défense de l’environnement, l’organisation à but non lucratif Bahamas National Trust
(BNT) est créé en 1959, elle est étroitement
liée au ministère du Tourisme. Le BNT gère
les 45 parcs nationaux et marines que compte
le pays en 2017, et dans un cadre plus large,
travaille sur la conservation et la protection
des ressources naturelles des Bahamas par
le biais de programmes d’éducation destinés
aux locaux et visiteurs. L’état des parcs est
irréprochable grâce à la bienveillance du BNT
et la collaboration de tous. Véritable bastion de
l’écologie et de l’écotourisme de la zone Caraïbe,
les Bahamas ont créé leur premier parc national
Exuma National Land and Sea Park en 1958.
Les îles de l’archipel entourées par la troisième
barrière de corail la plus longue au monde
disposent d’une diversité d’espèces coralliennes
époustouflante et d’un écosystème qui abrite

Montagne de conchs vides : leur chair s’est transformée en salades, fritters, et autres spécialités.
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L’eau douce est une véritable problématique
aux Bahamas. Elle dépend essentiellement des
précipitations, qui alimentent des ressources
fragiles dans les aquifères calcaires karstiques peu
profonds (1,5 mètres en moyenne), et qui tendent
à diminuer partout sur l’archipel. Si toutes les
îles jouissent aujourd’hui d’eau douce, son accès
demeure ainsi limité et vulnérable, « rare » même
selon les critères des Nations Unies. Il convient
donc d’être attentif à votre consommation sur
place ; nous déconseillons par ailleurs de boire
l’eau du robinet, potable mais conservant souvent
un arrière-goût de sel désagréable.

w
BAHAMAS NATIONAL TRUST (BNT)
Bay Street Business Centre – Bay Street East
NASSAU & +1 242 393 1317
www.bnt.bs – bnt@bnt.bs
Créé par une loi du Parlement en 1959 suite
aux efforts de deux groupes de défenseurs de
l’environnement, le Bahamas National Trust est
une ONG mandatée pour le développement et la
gestion du réseau des parcs nationaux des Bahamas.
En 1958, un rapport de ces équipes a été adopté
par le gouvernement des Bahamas et le parc
Exuma Land and Sea Park est devenu officiel-

lement le premier parc national de son genre
dans le monde. Le 30 avril 2002, le réseau a été
doublé en taille avec dix nouveaux sites désignés
comme parcs nationaux, la superficie totale a
bondi à plus de 700 000 hectares. Aujourd’hui, on
compte 45 parcs nationaux et réserves marines !

w
BAHAMAS REEF ENVIRONMENT
EDUCATIONAL FOUNDATION (BREEF)
Caves Professional Center
West Bay Street & Blake Road
NEW PROVIDENCE & +1 242 327 9000
www.breef.org – info@breef.org
La BREEF a été créée en 1993 par Sir Nicholas
Nuttall pour répondre aux préoccupations
grandissantes sur l’état de santé des milieux
marins aux Bahamas. Sir Nicholas a fait de la
sensibilisation à l’importance des ressources
marines le cœur de son action auprès des
Bahaméens.
En 2002, la BREEF devenue plus officielle a
embauché son premier directeur exécutif, et
a établi son premier conseil d’administration.
Depuis la fondation joue un rôle actif en encourageant l’intendance environnementale marine
dans les Bahamas.

Parcs nationaux

L’organisme qui gère les différents parcs
nationaux et réserves est le Bahamas National
Trust, fondé en 1959. Le BNT est également en
charge des programmes d’éducation et de sensibilisation à la protection de l’environnement, à la
recherche, à la protection des espèces indigènes
végétales ou animales, tels le hutia, le pigeon
à couronne blanche, le flamant rose des Indes
occidentales, et le perroquet des Bahamas. Sa
plus grande réalisation est la création du parc
national Inagua (voir plus bas).
Les différents parcs nationaux n’ont donc
pas été créés par le gouvernement et ne lui
appartiennent pas. À ce jour, il existe 45 parcs
nationaux et réserves marines, dont les derniers
en date sont les 5 de San Salvador, officiellement classés le 4 mai 2015, ainsi que l’est
et le nord-est de Grand Bahama. Les Joulter
Cays au nord d’Andros sont encore en attente
de classification début 2018. Les Bahamas ont
pour vocation d’atteindre les 20 à 25 % de leur
territoire classés en parcs nationaux d’ici 2020.
En attendant, voici la liste non exhaustive des
principaux parcs et réserves du pays.

New Providence
wwHarrold and Wilson Ponds National Park.
Crée en 2002, le parc est situé dans la zone
centrale au sud de New Providence, plus
de 100 espèces d’oiseaux dont la plus forte

concentration de hérons sur l’île. Aigrettes,
ibis, cormorans... Un site exceptionnel et naturel
proche de l’effervescence de la ville.
wwÀ visiter également : le Clifton Heritage
National Park et le jardin botanique The Retreat
(siège du Bahamas National trust).

Grand Bahama Island
wwLucayan National Park. Situé sur l’île de
Grand Bahama Island, crée en 1977, il tient son
nom de la tribu d’Amérindiens qui vivaient sur
les îles à l’arrivée de Christophe Colomb. On y
trouve un très vieux réseau de grottes sousmarines, un des plus longs au monde, puisque
quelque 10 km de tunnels peuvent être explorés.
Quelques-unes de ces grottes contiennent
d’intéressants témoignages archéologiques.
Un réseau de sentiers permet de se familiariser
avec la flore locale et le parc abrite une espèce
en danger : le mérou rayé.
wwPeterson Cay National Park. Le petit parc
créé en 1968 consiste en un îlot de 0,5 ha situé
tout près de l’île de Grand Bahama. Ce site
géologique est une réserve de jardins de coraux
et un des lieux de prédilection des oiseaux
marins pour la nidification.
wwRand Nature Center. Ce centre offre une
piste de randonnée qui chemine à travers les
pins, pour découvrir les raretés de la flore
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locale puisque l’on dénombre pas moins
de 130 variétés de plantes indigènes et de
nombreuses espèces d’oiseaux, dont une espèce
de passereau en voie d’extinction originaire de
l’Ontario : la paruline de Kirtland, mais aussi
le tangara, l’amazone de Cuba et une réserve
de flamants roses. Une bibliothèque est à la
disposition des chercheurs.

The Abacos

Andros
wwBlue Holes National Park. Créé en 2002, un
lieu incontournable pour les plongeurs puisque
cette zone de 13 450 ha située à Andros possède
la plus grande concentration de trous bleus du
monde. Ces grottes sous-marines recèlent des
trésors scientifiques, elles abritent un grand
nombre de poissons insolites et uniques dont
certains invertébrés endémiques.
wwNorth & South Marine Parks. Andros a
la troisième plus longue barrière de corail au
monde. Les deux parcs d’une superficie de
26 240 ha ont été créés en 2002 pour aider à
la préservation des parties significatives de cet
écosystème récifal précieux.

Eleuthera
wwLeon Levy Native Plant Preserve. Fondé
en 2009 par Shelby White en hommage à Leon
Levy, son mari décédé en 2003. La réserve
est située aux abords de Governor’s Harbour.
Il s’agit du premier parc sur l’île d’Eleuthera
et il fonctionne comme un centre d’éducation
environnementale et de développement des
plantes et arbres.

The Exumas
wwExuma Cays Land and Sea Park. Inauguré
en 1958, c’est le premier parc sous-marin et
terrestre. Il compte 20 km² de baies sur une

Conception Island
wwConception Island Park. Situé à l’ouest
de l’île de San Salvador et au nord de Long
Island, ce parc de 850 ha créé en 1964, à la
fois terrestre et sous-marin, est un sanctuaire
d’oiseaux et de tortues vertes réputé. Sa réserve
d’oiseaux migrateurs et d’oiseaux marins
attire de nombreux ornithologues. Il possède
également une très belle réserve sous-marine
et un récif corallien splendide.

Crooked Island
wwMarine Farm. Située sur la côte ouest de
Crooked Island au-dessus de Landrail point,
cette zone protégée créée en 2002 d’une
superficie de 1 ha est une belle illustration du
patrimoine bâti par les Loyalistes au XVIIIe siècle.
On y découvre une batterie d’artillerie et des
propriétés historiques bien conservées offertes
à la Bahamas National Trust par Herbert A.
McKinney.

Great Inagua
wwInagua National Park. Créée en 1965, c’est
l’une des plus importantes réserves de flamants
des Indes occidentales au monde, magnifiques
oiseaux à la robe rose. Le parc compte quelque
80 000 individus qui sont protégés et possède
le plus grand lac du pays.
wwUnion Creek Reserve. Cette réserve de
2000 ha créée en 1975 est localisée dans une
large crique d’une dizaine de kilomètres carrés.
C’est un site de recherche et d’élevage des
tortues marines géantes, plus spécifiquement
de la « tortue verte », qui a donné son nom à
l’îlot de Green Turtle.
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wwPelican Bay National Park. Situé sur Great
Abaco, créé en 1972, c’est un parc marin
sur le modèle de celui des Exumas. Grottes
sous-marines et récifs coralliens y abondent,
fréquentés par une intéressante faune sousmarine ainsi qu’animaux et plantes terrestres.
wwAbaco National Park. Créé le 9 mai 1994, il
occupe 8 300 ha au sud des Abacos. C’est le lieu
d’habitat principal du perroquet vert et orange
des Bahamas, une espèce aujourd’hui protégée.
wwBlack Sound Cay National Reserve. Juste en
face de Green Turtle Cay, ce parc miniature (1 ha)
créé en 1988 comporte une épaisse ceinture de
mangrove tropicale, abritant un écosystème
intéressant. Le gibier d’eau y hiberne.

surface totale de 45 km². A terre, on rencontre
l’iguane de roche et le hutia endémique de
l’archipel, deux espèces protégées. Les
ornithologues seront intéressés par les frégates,
les engoulevents, et les grives à pattes rouges.
Dans les fonds sous-marins, les récifs en eau
peu profonde sont magnifiques. Des trous bleus,
des tombants des cavernes et des grottes
composent une géographie sous-marine pleine
d’intérêt.
wwMoriah Harbour Cay National Park. Créé
en 2002 le parc et sa zone marine essentielle à
l’écosystème entre Great et Little Exuma englobe
des plages immaculées, des dunes de sable, des
criques de mangroves, des herbiers marins. Il
offre un concentré de biodiversité puisque l’on
peut observer parmi l’avifaune des goélands
à bec cerclé, sternes, balbuzards pêcheurs ;
dans les mangroves cohabitent jeunes crabes,
langoustes, conques, vivaneaux gris, sérioles
et les mérous.
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Faune et flore
Faune
Précisons-le tout de suite, la faune terrestre
des Bahamas est plutôt pauvre et ne recèle
pas de curiosités extraordinaires.
En revanche la faune et la flore sous-marines
sont d’une diversité à couper le souffle, et c’est
ce qui fait des îles de l’archipel une destination
de rêve pour les plongeurs.

Un gigantesque aquarium
La faune sous-marine bahaméenne est spectaculaire et d’une extrême richesse. Cependant son
équilibre est fragile et menacé en permanence
par l’afflux de touristes et de plongeurs, la pêche,
la pollution et les déséquilibres de la chaîne
alimentaire qui en résultent. Les eaux bahaméennes sont néanmoins un véritable paradis
de vie sous-marine primitive et de nombreuses
espèces sont endémiques à la région.

Le récif corallien

© THE ISLANDS OF THE BAHAMAS

Véritables récifs barrières, brise-lames naturels
qui protègent les côtes des assauts des vagues
du large, édifices calcaires bâtis au cours des
millénaires par de minuscules animaux – les
polypes des coraux –, les récifs coralliens sont
un milieu riche, diversifié et très fragile.
Ils sont un élément crucial de notre patrimoine
naturel et de la diversité biologique de la planète.
Les récifs coralliens tels que nous les connaissons existent depuis 25 millions d’années.
Avec la profondeur, les coraux se raréfient. Ces
organismes primitifs vivent en colonie ; leurs
squelettes calcaires forment les récifs coralliens

Petit habitant des Exumas.

aux formes étonnantes. Ils tissent de longues
murailles dentelées aux ramifications complexes
ou explosent en énormes patates joufflues.
Le corail cerveau de Neptune (Platygira) dont la
surface rappelle les circonvolutions cérébrales,
se présente sous forme de patates joufflues
pouvant atteindre jusqu’à 1 m de diamètre à une
profondeur allant jusqu’à 30 m. Le corail cornes
de cerf, cornes d’élan, ou cornes d’éléphant,
appartient à la famille des Acropora. Ils forment
de larges éventails qui dressent leurs cornes
sur plusieurs mètres carrés.
Ils constituent un habitat privilégié pour les
poissons tropicaux qui évoluent dans leurs
méandres. Le corail millépore ou corail de feu
est urticant, il pousse en éventail et possède
une couleur jaune vif ou orange.
Le corail laitue ou pâte à choux est très commun.
Les cierges de la mer, ou corail pilier, se dressent
telles des stalagmites marines. Le récif corallien
forme un écosystème complexe et extrêmement
fragile. Un simple contact avec la partie vivante
du corail – les polypes –, suffit à les blesser
ou à les tuer.
Les décors de gorgones épanouies sont fascinants. La gorgone ou éventail de mer, qui tient
son nom des divinités grecques coiffées de
serpents, est, comme le corail, constituée de
polypes qui sécrètent un squelette souple.
Les gorgones plumes ont les branches soyeuses
qui ondulent sous l’effet des courants ; les
spirographes dépliant leurs bras, les anémones
colorées aux fléchettes urticantes et les étoiles
de mer aux bras munis de pieds ambulacraires
tapissent joliment les fonds marins.

SURVOL DES BAHAMAS

Les poissons de récif

permet de se nourrir d’éponges qu’ils grignotent ;
ils changent de costume avec l’âge. On en
rencontre plusieurs variétés qui appartiennent
tous à la même famille : le poisson-ange
bleu, vert et jaune, le poisson-ange gris, et
le poisson-ange français au corps noir bordé
de jaune et irisé de fines rayures. Mais le plus
élégant est le poisson-ange royal, un des plus
beaux poissons de récifs, avec sa robe à rayures
phosphorescentes.
wwLe poisson-empereur porte une robe bleue
avec de fines rayures jaunes longitudinales
quand il est adulte, alors que le jeune est
très différent, bleu nuit avec des anneaux
concentriques blancs.
wwLe poisson-coffre, couvert de plaques
polygonales, est protégé par sa carapace rigide.
wwLe poisson-scorpion au physique
peu amène, hérissé d’épines venimeuses,
est difficile à dénicher à cause de son
camouflage et de son attitude statique sur
le corail.
wwLe poisson-bourse jaune se reconnaît à sa
silhouette plate en forme de losange.
wwLe poisson-globe se gonfle de manière
spectaculaire pour dérouter son adversaire.
wwLe poisson-papillon rayé blanc et noir
picore les coraux de sa petite bouche. Beaucoup
possèdent un ocelle noir à la naissance de la
queue.
wwLe poisson nettoyeur, ou labre, s’enfouit
dans le sable durant la nuit pour se protéger. Au
bout de 4 à 6 ans, certaines femelles deviennent
mâles.
wwLes poissons-cardinaux possèdent de
grands yeux et sont souvent rouges.
wwLe poisson volant, le capitaine à tête de
cochon, le poisson-lune, le poisson-épieu, le
sergent-major rayé jaune et noir, le girellepaon à tête bleue, les pompaneaux presque
transparents, les bancs de calmars qui nagent
gracieusement en déployant leurs tentacules, les
carangues bleues, noires, jaunes aux gros yeux
qui se déplacent en longs bancs ondulants en
pleine eau et qui brillent comme des lames jetant
mille éclairs… les rencontres ne manquent
pas de magie…
wwLa gueule effrayante d’une murène
serpentiforme tapie dans sa grotte est une
rencontre courante. Elle appartient au groupe
des anguilles et des congres. Elle peut atteindre
jusqu’à 1,80 m ; carnivore, armée de longues
dents pointues, elle se nourrit la nuit de
poissons, de poulpes et parfois de crabes. Si
on la laisse en paix elle n’attaque pas l’homme,
mais elle mord si on l’agresse.
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Les récifs coralliens sont l’écosystème marin
où la diversité des espèces est la plus grande ;
ils abritent des espèces représentatives
de toutes les lignées évolutives du monde
animal. Les récifs coralliens abritent une très
grande variété de poissons tropicaux, tous
plus colorés et plus étonnants les uns que
les autres. On compte plus de 500 espèces
de poissons et d’invertébrés qui vivent dans
ces récifs. Les espèces diurnes, herbivores,
brouteuses, planctophages et carnivores,
évoluent de jour, et passent la nuit cachées
dans les cavités des récifs coralliens ou enfouies
dans les sédiments, tandis que les espèces
nocturnes, toutes carnivores, se tiennent à
l’affût ou partent en chasse.
wwLe poisson-perroquet grignote inlassablement les coraux, il se nourrit de polypes
et recrache le squelette du corail en une fine
pluie de débris calcaires, fabricant du même
coup du sable blanc.
wwLe poisson chirurgien bleu à queue jaune
se faufile entre les branches de corail à une
allure étonnante ; il peut atteindre 50 cm de
longueur. Attention à sa nageoire dorsale, elle
cache un « bistouri » coupant comme un scalpel
qui peut infliger des blessures redoutables.
Principalement herbivore, il entretient le corail
en le débarrassant des algues qui enserrent
ses pieds.
wwLe poisson ballon, ou diodon, aux dents
redoutables se gonfle d’importance en aspirant
de l’eau et hérisse ses écailles quand il se sent
menacé ; il peut ainsi doubler, voire tripler
de volume, espérant ainsi désarçonner ses
adversaires. Son cousin, le poisson hérisson ou
porc-épic est couvert d’épines qui lui donnent
un aspect encore plus redoutable.
wwNe confondez pas le longiligne poissontrompette (30 cm), pourvu d’une bouche tout
en longueur qui fait presque un tiers de sa
taille, avec une algue ondulante ; malgré sa
silhouette effilée, sa vélocité n’est que médiocre.
Le poisson écureuil, qui est rouge, se rencontre
dans les cavernes, ouvre de grands yeux noirs
qui attestent sa préférence pour les endroits à
faible luminosité.
wwLe poisson-clown vit en parfaite symbiose
avec son anémone. Il la défend contre les
agressions extérieures tandis qu’elle le protège
des prédateurs en sécrétant des substances
sans danger pour son clown, mais capables de
tuer les poissons qui entrent en contact avec
ses tentacules urticantes.
wwLes poissons-anges défendent âprement
leur territoire ; leur petite bouche extensible leur
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wwLes poissons possèdent des stratégies de
camouflage qui leur permettent de se fondre
dans leur environnement et d’échapper à leurs
prédateurs. Ainsi, la rascasse appelée aussi
poisson-zèbre ou lion ou poisson de feu, qui
vit sur le sable ou dans les roches, a choisi
une robe sombre qui lui permet de se fondre
dans le décor.
Les gros poissons et mammifères marins
Côté gros gabarit, les amateurs seront servis,
car les plus belles espèces, dont le poids peut
dépasser 100 kg, naviguent en eaux profondes.
wwLes dauphins de l’Atlantique et les
dauphins tachetés vivent le long des zones
côtières et sont les principaux représentants
des mammifères marins. Voir aussi – www.
dolphincommunicationproject.org.
wwLes baleines bleues et les baleines à bosse
se rencontrent également, mais plus rarement,
dans les eaux bahaméennes.
wwLes raies sont nombreuses. La raie
pastenague américaine est armée d’une
épine venimeuse sur sa queue qu’elle utilise
comme un fouet quand elle se sent menacée ;
elle soulève des nuages de sable en quête
de nourriture. Moins impressionnante est la
petite raie mouchetée de jaune. Quant à la raie
manta géante, ou diable des mers pacifiques
avec son dos noir, sa rencontre est rare mais
des plus impressionnantes puisqu’elle peut
atteindre jusqu’à 6 m d’envergure et un poids
de 2 tonnes ; ses nageoires pectorales ondulent
gracieusement, telles des ailes, quand elle nage.
wwReconnaissable à la forte courbure de sa
ligne latérale, le thazard, est connu sous le
nom de « roi des maquereaux ». Cette espèce
migratrice abonde dans les eaux des Caraïbes,
et évolue entre 10 et 20 m de profondeur.
wwLe wahoo est considéré comme le plus rapide
des poissons de mer, il pousse des pointes à
80 km/h grâce à son corps fin et allongé.
wwLe mérou paresseux de Nassau identifiable
à ses lèvres charnues et à ses lignes zébrées,
qui vit à l’abri d’une grotte ou d’un récif, change
de sexe au cours de sa vie.
wwLes thons sont parmi les plus gros poissons
osseux, ils peuvent peser jusqu’à 950 kg.
wwLe barracuda, solitaire et menaçant,
impressionne avec ses 2 m de long, mais il
n’est pas dangereux. Sa silhouette longue et
élancée, sa mâchoire aux petites dents pointues
et acérées en font un redoutable prédateur.
Rapace, il se nourrit de poissons qu’il chasse
en eaux peu profondes.
wwEspadons et marlins appartiennent à la
famille des poissons à rostre qui se caractérisent
par un museau pointu, extension de leur mâchoire

supérieure. Ce sont des poissons très puissants,
rapides et agiles. L’espadon, dont le nom latin
signifie « poisson en forme d’épée » est très
robuste, et possède un long bec aplati partant
de sa tête qui s’est développé comme une sorte
de carénage frontal. Son cousin, l’espadon voilier
est pêché à la traîne ; il possède un attribut
physique qui le distingue de ses congénères,
une énorme nageoire dorsale dont la hauteur
dépasse celle de son corps. Le marlin bleu au
long bec circulaire, est un favori des pêcheurs ;
il peut pousser une pointe de vitesse jusqu’à
100 km/h lorsqu’il poursuit une proie.
wwLa dorade coryphène, dont le nom anglais
dolphin fish – poisson dauphin – prête à
confusion, est généralement appelée mahi
mahi ou dorado. Elle vit en bancs. Tête
aplatie, casquée, longue dorsale et caudale
très découpée, elle ressemble à une batte de
base-ball. Sa chair est l’une des plus délicieuses
qui soient.
wwQuant aux requins, ils sont omniprésents,
mais inoffensifs. On en connaît plus de
50 espèces rien qu’aux Bahamas, d’ailleurs
devenus sanctuaires pour les requins depuis
2011. Ils se distinguent des autres poissons
par un squelette cartilagineux, l’absence
d’écailles, leur dentition et le mécanisme de
leurs mâchoires. Ils ont une incroyable capacité
à détecter la présence de sang dans la mer et
à en localiser la source d’émission. Le requin
gris de récif est très courant dans les eaux de
l’archipel. Sa robe est grise et son ventre blanc,
ses nageoires et sa queue sont bordées de noir.
Les requins-dormeurs passent leurs journées
à dormir sur le sable et sont inoffensifs, ils se
nourrissent de crustacés et de mollusques.
Les requins-taureaux hantent les tombants
des récifs, les requins-marteaux ont la tête
élargie par deux protubérances à l’extrémité
desquelles se trouvent les narines et les yeux.
C’est un grand chasseur. Rendez-vous sur le
site du centre mondial de recherche sur les
requins à Bimini – www.biminisharklab.com
wwQuant aux tortues marines, elles sont
communes dans les eaux bahaméennes. On
rencontre notamment des tortues vertes et
des carets ; toutes sont protégées.

Coquillages et crustacés
De nombreux coquillages ornent les fonds
sous-marins.
La conch (Strombus gigas), énorme coquillage
orangé qui servait aux Lucayans pour communiquer, se déplace par bonds successifs, se nourrit
d’algues et peut vivre jusqu’à 20 ans. Très prisé
des Bahaméens qui en apprécient la chair, son
espèce n’est pas loin d’être menacée ; certaines
îles voisines en ont déjà interdit la pêche aux
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La « conch » ou conque, coquillage
emblématique des Bahamas

périodes de reproduction, un exemple qui fait
réfléchir le gouvernement bahaméen.
Les strombes, turitelles, olives réticulées feront
la joie des collectionneurs. Les échinodermes
(étoiles de mer, oursins) sont très présents.
Le dollar des sables est un oursin plat dont la
coquille perforée s’échoue sur les plages. Les
oursins noirs aux longs piquants venimeux et
les oursins blancs, dont les gonades sont très
appréciées, se rencontrent communément. Les
crabes se blottissent sous les gorgones éventails
pour échapper à leurs prédateurs ; les langoustes
de bonne taille se rencontrent à profusion.

Éponges
De nombreuses espèces d’éponges colorées
aux formes exubérantes ont colonisé les récifs
et les épaves. En filtrant l’eau de mer qu’elles
rejettent ensuite, elles contribuent à maintenir
la limpidité des eaux côtières.

De nombreuses variétés sont présentes, formant
une collection bigarrée ; éponges-tubes ocre,
éponges jaunes, éponges mauves aux formes
généreuses qui se déploient comme des fleurs
épanouies, éponges orange, nuancées de rose,
elles forment d’étranges compositions qui envahissent le corail ; encroûtantes, elles couvent les
rochers de plaques rouges et orange. Certaines,
telles les oreilles d’éléphant, atteignent jusqu’à
2 m d’envergure, mais elles ne poussent que de
2 cm par an. Les éponges servent de cachette et
d’abri à une faune complexe, du crabe araignée
à l’étoile de mer.
La pêche à l’éponge, orchestrée par des Grecs,
a contribué à la richesse du pays entre la fin
du XIXe siècle et les premières décennies du
XXe siècle. Mais un champignon ayant mis un
coup d’arrêt à cette industrie en attaquant les
éponges, la pêche en fut stoppée ; leur population se redéveloppe gentiment.
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La conque est un animal social qui vit en bancs sur des fonds riches en algues. Les
coquillages passent la journée à se reposer et s’activent quand la nuit tombe. Là, à l’abri
de la lumière, ils broutent les algues en de copieux festins sous-marins. Ils sont sans arrêt
sous la menace des carnivores, en particulier pendant la saison de la fécondation, quand
les mâles s’extirpent en partie de leur coquille protectrice. Cependant la conque (conch)
est dotée d’un incroyable pouvoir de régénération et peut se reconstituer. Quelques
semaines après la fertilisation, les femelles pondent de gélatineuses masses de plusieurs
centaines de milliers d’œufs sur le sable en un processus qui peut durer une journée
entière. Au bout de 5 à 6 jours, les œufs éclosent. Une femelle peut pondre de 6 à 8 fois
durant la saison de la reproduction.
Après l’éclosion, les conch sont si petites et transparentes qu’elles ne sont pas
perceptibles à l’œil nu. Elles vont dériver entre 20 et 40 jours au gré des courants marins
sous forme de plancton, servant de nourriture à des prédateurs, telles les baleines ou les
raies. Les conch atteignent alors la taille d’un grain de sable, elles perdent leur capacité
de flotter et se stabilisent sur les fonds. Elles sont équipées d’un pied ambulatoire et
d’une coquille transparente qui les protège. Au bout d’une année, les conch atteignent la
taille de 7 à 8 cm, et au bout de 3 ans, leur maturité et la taille de 20 cm.
La coquille est faite de carbonate de calcium, très résistante à la chaleur et
incroyablement solide. Les conch fabriquent parfois des perles en sécrétant du calcium
autour d’un grain de sable, mais elles sont de mauvaise qualité et perdent leur couleur
une fois exposées à la lumière. Les conques migrent au printemps et en été depuis les
profondeurs vers les champs d’algues peu profonds. C’est là que leur pire prédateur,
l’homme, les attend. Bourrée de protéines, la conque est très recherchée pour ses
qualités nutritives et son goût délicat, mais également parce qu’elle est réputée pour être
un puissant aphrodisiaque.
Jusqu’en 1994, la conch s’inscrivait au deuxième rang de la pêche aux Caraïbes derrière
les langoustes. Mais depuis, l’espèce souffre d’un manque de renouvellement, si bien qu’il
n’en existe quasiment plus qu’aux Bahamas. Depuis les premiers signes du déclin de la
population dans les années 1970, les recherches s’orientent vers l’aquaculture de l’espèce
avec des résultats prometteurs. Et s’il n’existe toujours pas de saison de pêche officielle, la
campagne de sensibilisation Conch’servation lutte toute l’année pour que ne soient pêchés
que les conques de bonne taille, et du bon sexe. Malgré tout, aux Bahamas, la conque
existe toujours en grande quantité, de même d’ailleurs que la langouste !
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Une faune terrestre plutôt pauvre
Si sa faune sous-marine est extrêmement
diversifiée, la faune terrestre de l’archipel est
rare, comme sur la plupart des îles de la région.
Malgré quelques originalités, l’isolement des îles
a interrompu l’évolution animale et n’a que peu
autorisé l’introduction d’espèces. En revanche
ce même isolement a permis la naissance de
quelques espèces endémiques.
Ainsi, on dénombre 13 espèces de mammifères
indigènes dans l’archipel et ce sont principalement des espèces de chauves-souris ! Les plus
vastes d’entre elles abritent quelques rares
spécimens de sangliers ; sur les îles méridionales on rencontre des ânes et des chevaux
sauvages, dont les ancêtres étaient autrefois
domestiqués. Curieusement, on rencontre une
population de ratons laveurs qui, introduits par
les braconniers au début du XXe siècle lors de
la prohibition, ont proliféré.
Les reptiles sont beaucoup mieux représentés,
avec 44 espèces dénombrées dont une espèce
endémique de l’île de Grand Bahama, le lézard
à queue enroulée, petit mais spectaculaire, qui
aime se dorer au soleil sur les rochers. Les
geckos sont de petits lézards verts et agiles,
typiques des régions chaudes qui se nourrissent de moustiques à la nuit tombée. On les
rencontre fréquemment sur les murs intérieurs
des habitations, et on oublie vite leur aspect
quand on sait qu’ils sont d’efficaces chasseurs
de moustiques et de cafards. Les lézards à
queue bleue se rencontrent communément.
Quelques espèces de serpents dont trois
espèces de boas constrictors des Bahamas sont
répertoriées, mais leur population dégénère, ce
que déplorent les herpétologistes.
L’iguane, reptile saurien au dos hérissé d’une
vilaine crête d’épines pointues, est très présent,
notamment dans les îles du sud. Il promène son
mètre cinquante paresseusement et se montre
volontiers curieux et peu farouche. Malgré son
allure de monstre antédiluvien, il ne grignote
que des plantes et adore les fruits pour lesquels
il est même prêt à approcher les visiteurs. Il en
existe trois espèces et sept sous-espèces sur
les îles des Bahamas.

Une volière, paradis des ornithologues
L’ornithologue amateur sera, quant à lui, comblé,
car les oiseaux sont très présents sur les îles.
Outre les espèces propres à la région caraïbe,
on dénombre de nombreuses espèces d’oiseaux
migrateurs qui reviennent chaque hiver profiter
de la chaleur du soleil tropical.
Au total, quelque 230 espèces d’oiseaux sont
présentes dans l’archipel des Bahamas.
Les délicats colibris, communément connus sous
le nom d’oiseaux-mouches butinent le nectar
des fleurs en introduisant leur long bec dans
les corolles grâce à leurs battements d’ailes si

rapides qu’ils leur permettent de faire du sur
place. Il existe une espèce de colibri endémique
des Bahamas, le Bahama woodstar hummingbird, et on dénombre, en tout, 163 espèces
d’oiseaux-mouches aux Bahamas.
Les todiers multicolores se nourrissent
d’insectes attrapés au vol, et nichent dans
de petites grottes qu’ils creusent à même le
sol. La sylvette au plumage jaune vit dans la
mangrove ainsi que les canards. Les pélicans,
pigeons, hirondelles, tourterelles, moqueurs,
piverts, coucous et autres raviront les observateurs. Parmi les espèces endémiques, citons
encore l’hirondelle des Bahamas et le perroquet
des Bahamas, au plumage vert et à la gorge
rouge, qui sont protégés. Le parc national des
Abacos a été créé pour en préserver l’espèce.
Les flamants roses (Phoenicopterus ruber) –
l’oiseau national dont le pays possède une
réserve de 60 000 individus, la plus grande
au monde –, figurent sur le blason du pays.
Leur magnifique couleur rose-orangé provient
du carotène contenu dans les carapaces de
crevettes et de larves dont ils se nourrissent
et qu’ils affectionnent. Sur les îles Exumas,
on rencontre également des frégates, des
engoulevents, et des grives à pattes rouges.
Quant aux entomologistes en herbe, ils pourront
observer de nombreux insectes, dont les moustiques et les puces de sable, tout en évitant leurs
piqûres, particulièrement à la tombée du jour,
les sauterelles et les fourmis, et les araignées.
Le seul insecte vraiment dangereux des îles
appartient à cette dernière famille ; c’est la
redoutable veuve noire, une araignée venimeuse
dont la piqûre peut être mortelle. Mais heureusement, cette rencontre est excessivement rare.
Pour terminer sur une note plus gaie, n’oublions
pas les cigales qui égayent du chant de leur
frottement d’ailes les grandes forêts de pins.

Flore
Une flore tropicale exubérante
Les Bahamas possèdent une flore tropicale très
riche qui ne compte pas moins de 1 370 espèces
végétales parmi lesquelles 120 espèces
indigènes dont l’acajou des Bahamas, le pin
des Bahamas ainsi que de nombreuses espèces
d’orchidées.
Sur les îles du nord et de l’ouest, s’étendent
des forêts de pins avec un riche sous-bois de
palmiers nains et de fougères.
Le frangipanier, arbre trapu à feuilles caduques,
possède des fleurs qui se dressent en un plumet
hirsute au bout de ses rameaux. Le flamboyant,
originaire de Madagascar, fleurit en été et
déploie une magnifique et imposante ramure
aux fleurs d’un rouge phosphorescent.
Plus les îles sont méridionales et plus leur végétation se raréfie, se résumant essentiellement
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Plongée, Bahamas.

à des arbustes et à des épineux tels les cactus.
Les pins australiens ou casuarinas ont envahi les
côtes bahaméennes sous le vent. Introduits pour
stabiliser les dunes, ils peuvent se développer
de façon incontrôlée à grande vitesse et leurs
racines gigantesques et apparentes grignotent
petit à petit les plages, détruisant le patrimoine
des îles. Leur développement est désormais
surveillé sur la plupart des îles.
De nombreuses plantes et arbres sont connus
pour leur utilité domestique. Ainsi le cocotier,
outre ses fruits, fournit la matière première pour
les toits de palmes (thatch). Cet arbre est une
véritable bénédiction pour les locaux. Sa noix
nourrit et soigne, ses palmes sont tressées en
paniers, en chapeaux, en cordes, en matelas,
en toitures, ses troncs servent de poutres…
D’autres végétaux trouvent également des
usages domestiques intéressants. Ainsi la
mangrove noire est utilisée pour teindre le
cuir. De nombreuses plantes sont connues pour
leurs vertus médicinales et la bush medicine
est une science ancestrale ; par exemple, la
goyave sauvage soigne le diabète et la sauge
blanche soigne la varicelle.
Les fleurs tropicales poussent en abondance et
tout au long de l’année, à l’état sauvage comme
dans les jardins. Héliconias perroquet, élégants
anthuriums, orchidées aux formes délicates,
pommes d’eau, insolents oiseaux de paradis,
hibiscus jaunes ou rouges, jasmins odorants,
grappes rouges de l’alpinia, gracieuses lianes,
vert et jaune des massifs de croton, épis rigides
du balisier… L’éventail des fleurs tropicales
est aussi fourni que la palette d’un peintre
l’est en couleurs. On dénombre 3 500 espèces
d’orchidées, dont 60 sont endémiques des îles

Bahamas. La fleur nationale, le yellow elder est
une délicate fleur tubulaire de couleur jaune qui
pour certaines porte de fines rayures rouges
sur ses pétales.

La mangrove
Située entre mer et terre, la mangrove est une
formation végétale qui pousse dans un milieu
salin. C’est un écosystème particulier où l’on
rencontre quatre types d’arbres : les palétuviers
rouges, noirs, blancs et gris.
Le palétuvier rouge ou mangle rouge (Rhizophora
mangle) est l’arbre principal de la mangrove. Ses
racines aériennes pendent en arceau des hautes
branches telle une chevelure emmêlée ; elles
forment un enchevêtrement impénétrable et lui
permettent de respirer et de se fixer solidement
dans le sol salé, instable et vaseux. A l’abri des
racines se développe une faune riche, car la
mangrove filtre les sédiments ; des alevins et
des larves des jeunes poissons profitent de la
richesse en plancton du milieu.
Les huîtres de palétuviers, les mollusques,
les éponges se développent en colonies sur
les racines du mangle rouge. Les crabes y
prolifèrent. De nombreux oiseaux vivent dans
les palétuviers, à l’abri des prédateurs qui
ne peuvent pénétrer ce dense entrelacs de
branchages.
Quant à l’homme, il puise sans vergogne dans
ce garde-manger géant. Autre intérêt de la
mangrove, elle assure la protection et la stabilisation des côtes, la purification de l’air et de
l’eau, et constitue un refuge sans pareil pour
la faune qui trouve en elle un lieu privilégié de
reproduction et d’alimentation.
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Isabela, connue de nos jours sous le nom de
Long Cay.L’archipel surprend le Grand Amiral par
la faible profondeur de ses eaux ; il est baptisé
« Las Islas de Baja Mar », littéralement « les îles
de la mer basse ». Ce nom est vite transformé
en « Bahamas » et n’a pas changé depuis.Les
Espagnols ne colonisent pas les îles qui leur
apparaissent bien pauvres en comparaison des
autres terres découvertes. Leur contrôle sur
l’archipel ne sera jamais effectif. Christophe
Colomb mettra plus de trente ans, trente-trois
très exactement, pour explorer toutes les îles de
l’archipel. Le grand navigateur poursuit sa route
vers Quisqueya, baptisée Hispaniola, l’Espagnole
(aujourd’hui Haïti et Saint-Domingue).

Les premiers pas
des colons espagnols
On s’accorde à estimer à environ 40 000 le
nombre d’Indiens lucayans qui vivent dans les
« îles de la mer basse » à l’arrivée de Christophe
Colomb. La colonisation va être si brutale qu’elle
ne permettra pas de conserver les traces et les
enseignements de cette culture précolombienne.
Comme dans les autres territoires visités par les
conquistadors, après une première approche
amicale, cette population sera immédiatement et
totalement asservie. La conquête a pour objectif
de rapporter de l’or, de l’argent, des pierres
précieuses et de nouvelles espèces végétales
à l’Espagne, de contrôler politiquement les

territoires du Nouveau Monde et de convertir
les Indiens au catholicisme. Les îles « de la mer
basse » n’apparaissent pas comme un endroit
idéal pour établir une colonie, contrairement aux
îles voisines de Cuba et d’Hispaniola où, aux
dires des indigènes, l’or abonde. L’exploitation
intensive des mines d’or y démarre avec une
main-d’œuvre indienne réduite à l’esclavage.
En 1495, un premier établissement espagnol,
Columba, voit le jour sur l’île de Cat Island. Cette
base va servir de plate-forme à l’embarquement
de milliers de Lucayans, la première triade
moderne des esclaves.De 1495 et jusqu’en
1520, les Lucayans vont être embarqués pour
l’île voisine d’Hispaniola qui est le principal
établissement des Espagnols pour y servir de
main-d’œuvre dans les mines d’or et d’argent.
La population indigène sera très vite décimée
par des conditions de travail inhumaines, les
suicides et les maladies transmises par les
Européens contre lesquelles les Indiens ne
sont pas immunisés. Moins de trente années
suffiront à la disparition totale de cette ethnie.
En 1513, Juan Ponce de Leon se met en quête
de la mythique « fontaine de jouvence » qui se
situerait aux Bahamas. Au cours de ses pérégrinations, il découvre Porto Rico, Bimini aux
Bahamas puis la Floride, qui lui ouvre la route
du continent américain. Les îles des Bahamas
sont alors rapidement délaissées et ne servent
plus désormais que de passe maritime vers
le continent.
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La colonisation,
une période tourmentée
L’histoire contemporaine des Bahamas débute
avec la période de la colonisation du Nouveau
Monde, une période qui se révèle tourmentée et
tumultueuse. Les îles stratégiquement situées
au carrefour des nouvelles colonies attirent les
convoitises des explorateurs, des marchands,
des colons et de ceux qui suivent dans leur
sillage, les pillards.Une première tentative
d’établissement est faite en 1625 par des
fermiers français qui vont vite renoncer à s’y
installer.En 1629, le roi Charles Ier d’Angleterre
donne les îles avec une partie des nouvelles
colonies nord-américaines au gouverneur
Robert Heath. L’établissement des premiers
colons anglais ne commence qu’en 1647, et
seules seront colonisées les îles possédant de
l’eau. Ceux qui resteront dans l’histoire, comme
les « Eleutheran Adventurers » (« les aventuriers
d’Eleuthera »), fondent un premier établissement sur l’île d’Abaco, puis sur l’île de Cigatoo
qu’ils baptisent Eleuthera, du grec « liberté ».
Ces puritains anglais fuient les persécutions
religieuses et la guerre civile en Angleterre ;
ils cherchent un havre de paix pour pratiquer
librement leur religion. Sous la houlette de
William Sayle, ex-gouverneur des Bermudes,
quatre-vingts aventuriers organisent la première
démocratie du Nouveau Monde en 1649. Les
conditions de vie qu’ils vont affronter sont plus
que difficiles, et leur subsistance se révèle bien
précaire.Les pénuries de vivres, les échecs
des cultures vivrières, les rivalités séparent
le groupe en plusieurs clans qui forment de
petites communautés qui s’égrènent le long de
la côte. Dans l’espoir d’apaiser les différends, le
capitaine William Sayle fait voile vers les côtes
américaines et les colonies du Massachusetts.
Il obtient des vivres et des fournitures pour
sa communauté et décide de la protéger des
attaques des Espagnols qui rôdent dans la
région, en créant un nouvel établissement à
Harbour Island.En 1681, six gros propriétaires
de Caroline se voient attribuer les îles par le roi
Charles II d’Angleterre, qui ne reconnaît pas la
minuscule république d’Eleuthera. De nouveaux
colons sont envoyés pour s’établir sur les îles.
En 1666, commence la construction d’un fort
et d’une ville sur l’île de New Providence. La
nouvelle cité est baptisée Charles Town en
l’honneur du roi d’Angleterre, puis en 1695,
Nassau, puisque le nouveau roi d’Angleterre
est le prince d’Orange-Nassau. Le port offre
une anse abritée qui devient vite un repaire
de pirates. Ils se sont multipliés avec la bénédiction du gouvernement anglais qui voit en
eux une façon de harceler et de combattre les

ennemis français et espagnols. Les corsaires
sont appointés par le gouvernement anglais
et portent une lettre de marque qui garantit
leur statut.Entre 1684 et 1701, Nassau est
détruite à quatre reprises par les Espagnols.
En 1703, Nassau est détruite une fois de plus
par la flotte franco-espagnole, en représailles
aux attaques et aux pillages permanents des
corsaires anglais. Ceux-ci y proclament leur
république qui perdurera jusqu’à la fin de la
guerre entre les trois nations.En 1714, le traité
d’Utrecht met fin à la guerre de Succession
d’Espagne et scelle la paix entre les nations.
N’en ayant plus l’usage, l’Angleterre n’accorde
plus sa protection aux pirates, qui deviennent
des hors-la-loi.
L’Angleterre va chercher à les expulser des
îles.Les Anglais envoient le capitaine Woodes
Rogers comme gouverneur royal pour organiser
les îles, en chasser les pirates et y restaurer
l’ordre. En 1718, il est nommé premier gouverneur royal des Bahamas ; cette nomination
marque l’intégration officielle des îles dans
l’Empire colonial britannique. Woodes Rogers
offre une amnistie aux pirates qui seront
300 à se rendre, le reste d’entre eux préférant
prendre la fuite. De cette époque date une des
maximes du pays : « expulsis piratis, restituta
commercia », qui signifie « pirates expulsés,
commerce restauré ». Le nouveau gouverneur
pose les bases d’une première assemblée qui
sera officiellement établie en 1729. Petit à
petit, la colonie des Bahamas sombre dans
la pauvreté ; les ressources du piratage lui
sont désormais interdites, et seules la pêche,
l’agriculture et la fabrication de sel font survivre
les habitants.

Barbe Noire et compagnie
ou quand le pavillon noir
flotte sur les Bahamas
Pendant un peu plus d’un siècle, le XVIIe, pirates
et flibustiers sévissent dans toute la région de
la mer des Antilles. L’ère de la flibuste atteint
son apogée à la fin du XVII e et au début du
XVIIIe siècle. De rares documents subsistent
de cette épopée, et l’histoire n’a hérité que de
maigres témoignages fort imprécis. C’est que
pirates et flibustiers brouillent les pistes et
entretiennent tout au long de leur carrière un
flou qui les protège. Pas de revendications qui
flattent l’ego, seul le butin les intéresse. Les
noms les plus illustres de la flibuste visitèrent
les îles de l’archipel bahaméen au cours de
cette période. Depuis les premiers pas de la
colonisation, des bateaux, lourdement chargés
de trésors et de denrées de toutes sortes,
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un navire pour couvrir leur fuite. Ils seront plus
tard tués dans une légendaire bataille au large
des côtes de Virginie.

Vinrent les loyalistes,
puis les sudistes
En 1773, les îles sont déclarées en faillite par
le gouvernement britannique. Dignes héritiers
des pirates et des corsaires, les Bahaméens ont
trouvé une autre ressource qui contribuera à la
mauvaise image des îles ; ils se livrent désormais
à l’échouage des navires qu’ils orientent vers les
hauts-fonds qui entourent les îles et au pillage
des épaves. Ils se livreront à cette activité
qui pallie le manque de ressources naturelles des îles jusqu’à la moitié du XIXe siècle.
L’échouage et le pillage des épaves deviennent
des activités communes qui sont institutionnalisées. Certaines îles comme les Abacos y
gagnent une sinistre réputation. Petit à petit
les activités s’organisent et le gouvernement
taxe les profits de la vente des butins. Aux
alentours de 1850, les Bahamas sont devenues
la capitale de la piraterie terrestre. Vers 1775,
poussée par la révolution américaine, une
seconde vague de colons déferle sur l’archipel.
Les « loyalistes » pro-anglais, les irréductibles
de la révolution américaine, quittent la toute
jeune nation américaine pour rester fidèles à
la bannière anglaise et rejoignent les premiers
émigrants. Pendant la guerre d’Indépendance,
les Américains occupent Nassau en 1776.Les
Espagnols, excédés par les pillages à répétition de leurs navires, occupent les îles en
1782 et 1783. Pour marquer et solidifier leur
indépendance, les loyalistes vont demander
l’assistance de l’armée de Caroline du Sud.
Ensemble, ils prennent les armes et contraignent
les Espagnols à une retraite sans gloire de la
région, puisque aucun coup de feu ne sera
tiré. Les Espagnols seront repoussés jusqu’aux
Bermudes. Les Bahamas sont rendues à l’Angleterre par le traité de Versailles en 1783.Puis
vient le tour des sudistes. Une troisième vague
de colons arrive dans les îles après la grande
guerre de Sécession entre 1783 et 1785. Plus de
8 000 émigrants déferlent sur les îles, en faisant
tripler la population. Les planteurs de Caroline,
qui ne veulent pas vivre sous la bannière victorieuse de l’Union, débarquent, le plus souvent,
avec leurs esclaves. Ils arrivent pour planter et
exploiter des champs de coton. Leurs talents
d’agriculteurs et de charpentiers influencent très
vite la vie locale. Malheureusement, leur implantation ne connaîtra pas le succès escompté, car
la terre bahaméenne, pauvre, se prête mal à la
culture, et les plantations périclitent.
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sillonnent sans relâche les eaux de l’océan
Atlantique. Les échanges entre le Nouveau
Monde et le Vieux Continent s’intensifient, ainsi
que les transports de précieuses cargaisons
entre les îles et avec l’Amérique centrale et
l’Amérique du Sud. Les navires espagnols sont
particulièrement convoités, car ils ramènent
vers l’Europe de précieux chargements de leurs
colonies « indiennes ». Les guerres à répétition
entre les Etats-Unis et l’Angleterre exacerbent
les rivalités.Au carrefour des voies maritimes,
certaines des îles de l’archipel des Bahamas
vont devenir, à l’instar de leurs voisines, l’île de
la Tortue ou la Jamaïque pour ne citer que les
plus célèbres, des repaires de pirates. A l’aube
du XVIIIe siècle, les pirates règnent en maîtres
sur Nassau, qui est proclamée République
des Pirates. Les plaisirs et la débauche y sont
tellement exacerbés qu’avant de mourir, un
pirate ne souhaite que revenir à Nassau. Les
innombrables îlots, les criques profondes,
les anses cachées, les baies abritées, les
détroits, les étroits chenaux forment autant
de retraites faciles, de ports de relâche et de
planques secrètes qui servent à merveille les
desseins tortueux des aventuriers des mers.
Les innombrables bancs de sable et les récifs
désavantagent les capitaines des bateaux
lourdement chargés.
Depuis leurs bases, les pirates peuvent attaquer,
piller et rançonner les galions espagnols et les
vaisseaux de passage qui désormais ne cessent
de sillonner cette partie des océans, et ils
cachent leurs trésors dans des antres discrets.
Les figures majeures de la flibuste passent un
jour ou l’autre par les îles Bahamas ; Henry
Morgan, dont on recherche toujours le trésor,
préférait Andros ; le capitaine Kid avait son
ancrage préféré à Exuma ; Anne Bonny se
retirait à Cat Island, Georges Watling s’appropria San Salvador qui porta son nom jusqu’au
début du XXe siècle avant d’être rebaptisée en
1926. Bien d’autres encore, parmi lesquels
le célèbre Rackham le Rouge, écumèrent les
eaux de l’archipel pendant le XVIII e siècle.
Edward Teach, plus connu sous le nom de
Barbe Noire, fit de New Providence son quartier
général et joua au chat et à la souris avec la
marine britannique. En 1718, le gouvernement britannique décida que la coupe était
pleine et que les pirates devaient être arrêtés.
L’ancien corsaire Woodes Rogers fut appointé
par la Couronne anglaise comme gouverneur
de la colonie et il fit campagne en offrant le
pardon royal à tous ceux qui cesseraient leurs
activités illégales. Cependant, Barbe Noire et
quelques-uns de ses compagnons refusèrent
de se rendre et s’échappèrent après avoir brûlé
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Les îles deviennent une colonie britannique
en 1787, et resteront dans l’Empire jusqu’en
1973. En 1788 la population de l’archipel est
estimée à 11 200 personnes dont 75 % de
Noirs. L’Angleterre abolit le trafic des esclaves
en 1807, puis l’esclavage le 1er août 1834, ce
dont les habitants de certains quartiers de
Nassau ne seront informés qu’une semaine
plus tard. De nombreux loyalistes préfèrent
quitter les Bahamas, répartissant leurs terres
parmi leurs anciens esclaves. L’émancipation
des esclaves porte un coup à l’économie locale,
qui périclite. En effet, les plantations perdent de
leur compétitivité face à celles des Etats-Unis
qui continuent à exploiter des esclaves. Le sol
s’épuise petit à petit, et les anciens esclaves
subsistent de la pêche et d’une modeste agriculture vivrière. L’industrie des éponges se
développe sous l’impulsion d’une émigration
d’origine grecque ; cette activité se verra porter
un coup fatal en 1938 avec l’apparition d’une
maladie des éponges qui en décima la population. Le principe de l’égalité des droits n’est
que théorique, et les Noirs restent soumis à une
minorité de Blancs. De 1861 à 1865, les îles vont
tirer un grand profit de la guerre civile américaine. En effet, l’industrie textile anglaise est
étroitement dépendante de l’approvisionnement
en coton provenant des plantations sudistes.
Or les navires britanniques ne peuvent accéder
aux ports du sud des Etats-Unis coupés du
monde par un blocus. Un étroit trafic s’organise
entre Charleston et Nassau. Des embarcations
rapides passent au travers des mailles du blocus
américain et achètent des tonnes de balles de
coton, qui seront ensuite échangées contre
des denrées en tout genre auprès des navires
anglais, non sans laisser au passage un substantiel bénéfice aux armateurs bahaméens. La
fin de la guerre civile marque un nouveau déclin
de la prospérité des îles.

profiter de la proximité des îles avec le territoire
américain pour acheminer clandestinement
de l’alcool jusqu’au territoire américain. Les
hors-la-loi s’établissent à Nassau, à Bimini et
à Grand Bahama Island. C’est l’ère des « Rum
Runners », des bateaux rapides qui sillonnent la
mer entre les côtes du sud des Etats-Unis et les
îles. Les autorités ferment les yeux sur le trafic
d’alcool, car les Bahamas tirent un énorme profit
de cette manne financière. Mais 1934 sonne le
glas de la prohibition et le flux de liquidités (et
de liquide !) qui transitait par les îles se tarit.
Quelques années plus tard en 1938, la chute de
l’industrie de la pêche à l’éponge va porter le
deuxième coup fatal à l’économie locale. Dès les
années 1930, les touristes américains avaient
découvert les plages idylliques de l’archipel. Le
destin des Bahamas se tourne résolument vers
cette nouvelle source de ressources. A partir
de 1940, le duc et la duchesse de Windsor,
Edouard VIII et Wallis Simpson, nouveaux représentants du gouvernement britannique sur l’île,
vont encourager le tourisme nord-américain et
canadien. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
les Bahamas servent de plate-forme aérienne
et maritime à l’armée américaine. Des bases
américaines et anglaises sont établies sur les
îles favorisant les séjours des étrangers. Les
Bahamas sauront tirer parti de la révolution
cubaine de 1959 qui chasse les touristes américains de la jet-set de l’île voisine désormais
communiste. Capitalisant sur la proximité avec
les Etats-Unis, les Bahamas décident d’un vaste
programme d’aménagements touristiques dès
1961 ; on construit un nouvel aéroport international sur l’emplacement de la base américaine
de Nassau ; le port de Nassau est ainsi aménagé
de façon à pouvoir recevoir jusqu’à six bateaux
de croisière, un pont reliant Nassau à Paradise
Island est construit, de nouveaux hôtels voient
le jour, la ville de Freeport sur Grand Bahama
Island sort de terre, de grandes campagnes de
communication sont menées…

Tourisme et trafic

Un tout jeune État

Labolition de lesclavage

Le développement touristique démarre en
1898 avec l’établissement d’une loi favorisant
les services de bateaux et l’hôtellerie. En 1919,
les Etats-Unis promulguent le 14 e amendement qui interdit l’alcool. La prohibition va
donner aux Bahamas de nouvelles raisons
d’être. C’est le retour du trafic et du maraudage
sur les îles, une nouvelle ère de piraterie. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : en 1917, Nassau
a exporté 37 821 gallons d’alcool, en 1922,
1 340 443 gallons (The Guardian, 1923).
L’Angleterre exporte du whisky en grande
quantité vers les Bahamas. Le gouvernement
britannique va aménager le quai Prince-George
pour qu’il puisse absorber un surcroît de flux
de marchandises. Les trafiquants d’alcool vont

Des frustrations et des revendications sociales
se font jour au fur et à mesure que les îles
s’enrichissent et qu’une classe moyenne noire
se développe. Les partis politiques apparaissent
en 1953 avec la création du PLP, le Parti libéral
progressiste de Lynden Pindling, suivi de l’UBP, le
Parti uni bahaméen, initiant une ère de rivalités
politiques.En 1963 éclate une grève générale
soutenue par le PLP. Les élections amènent au
poste de Premier ministre le Bahaméen blanc
Symonette, leader de l’UBP. La Grande-Bretagne
accorde l’autonomie interne aux Bahamas en
1964, au terme d’une série de démarches constitutionnelles et politiques complexes. Le suffrage
universel a déjà été concédé en 1962, et les
femmes bahaméennes ont pu alors voter pour
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sera retenue contre lui. En 2001, le gouvernement cédant devant la pression internationale
décide de rendre plus transparent le secteur de la
finance internationale. Plusieurs banques ferment
leurs portes. Les élections de 2002 amènent
au pouvoir Perry Christie (PLP). 2003 marque
le 30e anniversaire de l’indépendance de ce
jeune État. « Proud to be Bahamian » (fier d’être
Bahaméen) est la maxime qui rythme toute
l’année et ses festivités.
En 2007, Perry Christie s’inclinera lors des
élections et cèdera son fauteuil de Premier
ministre à Hubert Ingraham, qui revient sur le
devant de la scène.
En 2010, un scandale politique éclate lorsque
la célèbre playmate Anna Nicole Smith se voit
remettre en quelques jours le titre de résidente
permanente à Nassau alors que le délai est d’une
année. Le ministre de l’Immigration de l’époque
Shane Gibson aurait perçu un dessous de table
de 10 000 dollars, le peuple perd alors confiance
en cette figure emblématique de la politique antiimmigration, mauvaise publicité pour le parti
libéral progressif. Le scandale s’envenime après
la mort mystérieuse à Nassau du fils d’Anna
Nicole Smith, le zèle de la Cour de Justice dans
cette seconde affaire conduit à sa dissolution.
Quelques jours après le décès d’Anna Nicole
Smith en 2007 des suites d’une overdose de
médicaments, seront publiés dans la presse
des photos où on la retrouve en compagnie du
fameux Shane Gibson... dans un lit. Le ministre
quitte le gouvernement.
A l’approche des élections, l’opposition ne cesse
de critiquer la politique économique de privatisation menée par le Premier ministre. Notamment
le recours à une main d’œuvre chinoise
débarquée en masse – environ 8 000 Chinois
– pour construire le stade national de Nassau et
le complexe hôtelier sur Cable Beach ; alors que
le pays connait un taux de chômage proche des
14 %. L’opposition s’appuie aussi sur les chiffres
de la criminalité qui sont assez élevés pour la
région (30 homicides pour 10 000 habitants).
Les deux partis d’opposition (PLP et DNA) vont
plus loin en février 2012 lorsqu’ils réclament la
démission de Hubert Ingraham après la visite
embarrassante du président haïtien Michel
Martelly. Ils accusent le Premier ministre d’avoir
porté atteinte à la clause de leur constitution en
invitant délibérément le président haïtien venu
influencer le vote des Bahaméens d’origine
haïtienne lors d’un meeting.
La stratégie a fonctionné puisque le 8 mai
2012, Perry Christie remporte les élections
pour la seconde fois devant le FNM (le parti
de centre droit dirigé par Hubert Ingraham)
et le DNA (alliance démocratique nationale).
Mais depuis mai 2017, le FNM est de nouveau
au pouvoir, représenté cette fois-ci par Hubert
Minnis, nouveau Premier ministre.
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la première fois. Le mardi 27 avril 1965, connu
dans l’histoire du pays comme le « mardi noir », le
leader de l’opposition Lynden Pindling demande
le pouvoir au peuple. En 1967, le Parti libéral
progressiste (PLP) remporte les élections, et son
leader est nommé Premier ministre, position que
Pindling gardera durant 25 années. En 1969,
une nouvelle constitution donne aux Bahamas
une autonomie totale. L’archipel prend le nom
de Commonwealth des Bahamas. A l’aube de
l’indépendance en 1972, la tradition loyaliste des
Abacos et d’Eleuthera amène les descendants
des premiers colons à comploter pour faire
sécession avec les autres îles et rester dans le
giron de la Grande-Bretagne. Leur revendication
restera sans succès. L’indépendance complète
des Bahamas est proclamée le 10 juillet 1973 et
la nation compte désormais au nombre des Etats
souverains, mettant un terme à 325 années de
domination britannique. Une nouvelle constitution
est adoptée ; elle fixe clairement le rôle de la
Grande-Bretagne. Les Bahamas deviennent
membre indépendant du Commonwealth des
nations. Le monarque britannique est reconnu
comme le souverain et chef d’Etat officiel ;
il nomme le gouverneur général. Selon la
tradition britannique, les Bahamas possèdent
un Parlement à deux chambres qui adopte les
lois selon la constitution de 1973, un cabinet
ministériel composé d’au moins neuf ministres,
conduit par le Premier ministre et un système
judiciaire indépendant. La Banque centrale
des Bahamas est créée en 1974. En 1984,
aidé des Américains, le gouvernement met un
coup d’arrêt au trafic de drogue qui transite par
les îles, après la révélation scandaleuse de la
corruption d’éminents membres du gouvernement par les cartels colombiens de la drogue.
Pindling, qui a été anobli par la reine en 1983,
reste au pouvoir jusqu’en 1992, mais chômage
et corruption sapent son autorité et mettent
un terme à ses 25 années de « règne ». Les
élections de 1992 sont remportées par le parti
conservateur FNM (Mouvement national libre)
dont le leader Hubert Ingraham devient Premier
ministre. Le nouveau gouvernement accroît la
confiance du public envers l’Administration et
le secteur financier. Le Premier ministre dirige
des visites en Europe, en Amérique latine, en
Asie et au Canada pour informer la communauté
internationale des réformes entreprises et pour
favoriser l’investissement étranger. En 1996, les
21 gouvernements locaux de district sont créés.
De nombreuses institutions gouvernementales
sont décentralisées, et les élus locaux se voient
conférer de nombreuses décisions. En 1997, le
FNM (Free National Movement) à qui l’on doit
un ambitieux plan de privatisation est réélu avec
58 % des voix. Cette même année Pindling a
été convaincu de corruption par une enquête
administrative ; cependant aucune charge ne
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