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SURINAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géographie/Population 
 

La République du Suriname, située en Amérique du Sud, dans le nord-est du 
continent, doit son nom aux Surinen, une des communautés autochtones de la 

région. Le Suriname fait partie des Guyanes. Le sud du pays, situé en forêt 
amazonienne, a un intérêt écologique important 

 
Près de 715 espèces d’oiseaux vivent sur le territoire. Les 

tortues de mer géantes affluent sur les plages de sable de Galibi ou 
de Matapica pour y pondre leurs oeufs. On recense également de 
nombreuses espèces d’orchidées et plus de 60 espèces 
d’héliconias (ou pince de crabe). La fleur nationale est le Ixora - 
Faja Lobi (géranium de la jungle). 2 Fajalobi fleur Heliconia fleur 
Rupicola rupicola oiseau de Wendy Hopcroft de Diana Sanches La 
Réserve naturelle du Suriname central est la plus grande réserve 
naturelle. Ses zones montagneuses, ses rapides, sa savane et ses 
formations rocheuses, sans oublier sa flore remarquable 
(orchidées, fougères, palmiers, plantes et arbres divers), 
lui ont valu d’être classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 



Le pays compte près de 540 000 habitants. La population 
se compose de plusieurs ethnies: des peuples 
autochtones, des personnes d’ascendance africaine (des 
Créoles et des Marrons) et asiatique (Hindoustanis, 
Javanais et Chinois,) et d’ascendance européenne. Le 
sranan était la langue des esclaves. Aujourd’hui, elle est la 
langue commune aux différents groupes ethniques. La 
langue officielle est le néerlandais, vestige des derniers 
colonisateurs du Suriname. 

 
 
Majoritairement les peuples autochtones 
 et les communautés marrons, 
 vivent dans les vastes forêts,  
à l’intérieur du pays. 
 Près de 90 % de la population du pays  
se concentre dans les zones côtières,  
dont plus de la moitié est installée 

 dans la capitale, Paramaribo. 

Plus de 400 000 Surinamiens ou leurs  
descendants vivent en diaspora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Histoire politique  
 

Après l’arrivée de Christophe Colomb 
en Amérique en 1492, les Européens, 
venus principalement d’Espagne  
et du Portugal, affluent vers  
le « Nouveau Monde »,  
en direction de la Côte d’Or.  

        PARAMARIBO capiltale 

 
Le pays est ensuite tour à tour colonisé, 

pendant de courtes périodes, par les Français, les 
Anglais, les Zélandais puis les Néerlandais.  
Les Anglais règnent sur le Suriname de 1651 à 1667 
mais après la guerre qui opposent les Pays-Bas et 
l’Angleterre, le pays est échangé contre la Nouvelle-
Amsterdam (aujourd’hui New-York aux USA),  
alors colonie hollandaise.  
De 1667 à 1975, année de son indépendance, le 
Suriname est une colonie hollandaise.  

Fort Zeelandia / Reine Wilhelmina 

 
Le 25 novembre 1975, après de longues négociations diplomatiques, les Pays-
Bas acceptent d’accorder l’indépendance totale au Suriname.  

J. Ferriër est le premier président du pays et également le dernier 

gouverneur de la période d’autonomie gouvernementale.  
Le pays change de système politique à la suite du coup d’Etat militaire. 
La Constitution est abandonnée C’est au pouvoir militaire que revient alors le 
choix du président et de ses ministres.  
A la fin du gouvernement militaire en 1987, sur la base d’une nouvelle 
Constitution, les élections démocratiques sont rétablies ,  
Le chef du gouvernement est un président disposant du pouvoir exécutif. 
 

  Palais 
 Présidentiel 

 
 
 
 
 



Economie 
Plus de 300 000 Africains sont amenés de force 
au Suriname pour travailler comme esclaves 
dans les plantations. De nombreux esclaves 
fuient les plantations pour recouvrer leur liberté 
et fondent des communautés à l’intérieur des terres, 
d’où les villages Marrons. 
Ce n’est qu’en 1814 que la traite des esclaves 
dans les colonies (y compris au Suriname) est abolie. 
Avec l’abolition de l’esclavage, des ouvriers issus 
des colonies hollandaises comme l’Inde et l’Indonésie 
sont recrutés pour travailler dans les plantations.       Statue d'esclave Village « Marron » 
Dès 1853, les Chinois et les Portugais de l’île de Madère 
sont également recrutés sous contrat pour travailler au Suriname. 
 
Pendant la première guerre mondiale, les Etats-Unis commencent à exploiter 
la bauxite. Ce minerai constitue la matière première pour la production d’aluminium utilisé 
dans l’industrie aéronautique. Avec le déclin de l’exploitation de la bauxite et 
l’indépendance politique du Suriname en 1975, 
 les autorités se concentrent sur la diversification de l’économie. L’exploitation de mines 
d’or à plus petite échelle, l’exportation de poisson comme le vivaneau ou le thon, et la 
relance de l’agriculture qui fournit les marchés régionaux en riz, fruits, légumes et manioc, 
sont les signes d’une nouvelle économie.  
Bien qu’il existe deux entreprises aurifères internationales officielles très actives dans le 
pays, l’extraction illégale de l’or existe également. Les mineurs surinamiens et étrangers 
(comme les « porknockers » brésiliens) exploitent des mines illégalement et utilisent des 
méthodes néfastes pour l’environnement. Des tuyaux à haute pression sont en effet utilisés 
pour déloger les sédiments, les dissoudre et en extraire les particules d’or et parfois des 
pépites. De gigantesques pans de forêt ont ainsi disparu, laissant place à d’énormes 
cratères et à des paysages désertiques. L’eau des rivières et des criques a été contaminée 
par l’utilisation du mercure par les « porknockers ». 
 
 
 
 
 
      Déboisement 
           Village « Marron » 
       Mine d’or 
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VIE SOCIALE 
 

La collecte des déchets,  
la séparation des déchets, 
le recyclage, le compostage et la  
réutilisation des matériaux améliorent  
le bien-être de la collectivité. 
En fin de compte, le recyclage réduit  
Les émissions de gaz à effet de serre  
des décharges, ce qui contribuera à lutter 
contre le changement climatique global. 
 

 

 
L’éducation. 
Au Suriname, le programme scolaire 

repose sur le système éducatif néerlandais. 
L’éducation des enfants âgés de 7 à 12 ans 
obligatoire mais pas leur présence à l’école. 
Aujourd’hui, l’enseignement est placé sous la 
responsabilité du gouvernement mais on 
trouve aussi des écoles religieuses ou privées 
dans le pays. Dans les régions reculées, 
l’instruction est dispensée dans des centres 
communautaires ou dans des pensionnats.  
L’enseignement pour adultes et « 
l’enseignement de la deuxième chance » pour 
les jeunes déscolarisés restent à développer. 
 
 
 



Santé 
Le Suriname compte six hôpitaux  
dont cinq situés à Paramaribo.  
Le pays compte également de nombreux 
 centres de santé dans les différents districts.   
 Différentes églises du Suriname ont joué 
 un rôle important auprès de personnes  
atteintes de la malaria, du SIDA ou du VIH, 
 et d’autres maladies au taux d’incidence  
élevé à l’intérieur des terres, en y dépêchant 
 leurs missions médicales. 
Le Bureau de la santé publique est chargé  
de la prévention de la dengue,  
du chikungunya et du virus Zika. 

 
 

Diversité Religieuse  
 
La liberté de culte est inscrite dans la Constitution. 
Les religions pratiquées au Suriname sont 
le christianisme (env. 48.4 %) 
l’hindouisme (env. 22.2 %), 
l’islam (env. 13.8 %), 
les religions traditionnelles (env. 1.8 %), 
le javanisme (env. 0.8 %) 
ainsi que le judaïsme et d’autres religions. 
 
La Basilique Saint Pierre Saint Paul est la plus haute 

structure en bois en Amérique du Sud.   
Temple hindou  

 
Basilique St Pierre St Paul  

Mosquée Keizerstraat 
 

Synagogue Neve Shalom 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les droits des femmes 
Dr. Sophie Redmond (1907-1955)  
est la première femme médecin du pays.  
Elle se battra toute sa vie pour permettre à la population 
de maîtriser les bases de la nutrition et de l’hygiène. 
 Le droit de vote n’a été accordé aux femmes qu’en 1948. 
 

Grace Schneiders-Howard est la première femme à être 
élue membre du parlement en 1938.  
Au cours des élections du 25 mai 2015, près de 31 % des 
candidats aux fonctions représentatives étaient des 
femmes. Au cours de ces mêmes élections, 15 femmes ont 
été élues membres du parlement et une femme, 
présidente du parlement pour la troisième fois. 
 

 
Droits des enfants  
 
 
 
 
 
 
 

L’intérêt de l’enfant est protégé par la Constitution surinamaise, et par les lois nationales. 
Une loi du 18 février 2000 a supprimé la distinction entre enfants légitimes et enfants 
naturels. Mais il existe encore des cas de violation des droits de l’enfant, sous des formes 
cachées, comme le travail des enfants. Il n’est pas rare de voir des enfants vendre des fruits 
dans les rues ou devant les magasins en ville. Plus inquiétant encore: les enfants semblent 
également être activement impliqués dans le travail d’extraction de l’or des mines situées à 
l’intérieur des terres.  
 
 

Culture 
Chaque groupe ethnique fait profiter le pays de sa langue, 
de ses traditions et de sa culture religieuse. 
La diversité ethnique, associée à la richesse culturelle  
des populations autochtones, confère au pays un caractère 
 très hétéroclite dans des domaines aussi variés que l’art, 
 la littérature, la musique, la mode vestimentaire, 
 la danse ou le théâtre. 
 



Journée Mondiale de Prière au Suriname 
 

La Journée mondiale de prière des femmes voit le jour en 1953. 
En février 1954, un comité est composé. A l’origine, les célébrations de la JMP étaient 
célébrées uniquement à la « Grote Stadskerk » (« l’Eglise Mère » morave) et à la Cathédrale 
Saint Pierre Saint Paul. Les dons reçus ont été utilisés localement pour l’accomplissement 
d’œuvres missionnaires, la construction d’un centre communautaire et pour les besoins des 

communautés vivant à l’intérieur 
des terres, et ils ont également été 
envoyés au pays rédacteur du 
programme. Des célébrations sont 
également lieu dans les Moravie 
résidences pour personnes âgées et 
à la prison. Les célébrations 
destinées aux enfants sont 
célébrées le dimanche suivant. 
Au total, les célébrations pour 
adultes sont célébrées sur 20 sites 
différents, et les célébrations 
destinées aux enfants, dans 5 sites. 

 

Le travail de rédaction de la célébration 2018 a commencé en novembre 2014, avec le soutien du Comité 
international, un atelier a été organisé pour lancer le processus de rédaction de la célébration de 2018. 
L’objectif de cet atelier était de situer le thème général dans le contexte environnemental du Suriname. 

Un atelier préparatoire, organisé en avril 2015 avec 35 femmes et jeunes femmes,  
a permis de réfléchir à la trame de la célébration et d’organiser les groupes de travail. 

Nous remercions le Seigneur pour l’engagement de ces femmes  
dans ce travail de rédaction réalisé avec l’aide d’expertes et de pasteures.  

 

 

 

L'artiste et la peinture  
Alice Pomstra-Elmont,  

 
 
 
 

Est née le 20 janvier 1947 au Suriname.   
 
« Je suis membre de l’Eglise réformée 
néerlandaise.Lors d’une exposition sur 
l’environnement, on m’a demandé de  
participer à la conception d’une oeuvre  
d’art pour le programme de la JMP. 
La peinture : Le don du Ciel.  
Nous habitons dans un beau pays  
qui nous a été donné par notre Créateur. 
Nous pouvons y apprécier symboliquement  
les mains qui reçoivent le cadeau divin  
et qui le transmettent aux générations à venir. 

C’est un cadeau précieux Préservons sa beauté telle qu’elle était, lorsque nous l’avons reçue. 


