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Dans le cadre du projet « Supporting vulnerable migrants in Haiti through improved 
protection », [Soutenir les migrants vulnérables en Haïti en améliorant leur protection], 
financé par la Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide 
humanitaire européennes de la Commission européenne (ECHO), l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) a mis en œuvre une activité pilote de 
surveillance de la frontière maritime intitulée « Blue Border Monitoring », [Surveillance 
de la frontière bleue]. Dans ce cadre, l’OIM cherche à examiner et comprendre les flux 
migratoires observés dans les départements du Nord et Nord-Ouest pour établir des 
tendances migratoires et mieux appréhender les facteurs de migration. Cette étude 
fournit des informations sur les flux migratoires observés, les types de mouvements, 
le profil socio-économique des migrants ainsi que leurs principales vulnérabilités, afin 
de mieux orienter les interventions de protection de l’OIM et ses partenaires.

Ce document présente les principales tendances migratoires, les profils des migrants 
haïtiens et les sources de financement utilisées par les candidats au départ. 

Les informations fournies ci-dessous sont basées sur les résultats obtenus à partir 
d’une analyse du terrain par le biais d’entretiens auprès d’informateurs clés, comme 
les représentants d’institutions étatiques, les responsables d’Organisations de la 
Société Civile (OSC) et les acteurs impliqués dans l’organisation de ce type de 
voyage (migrants, capitaines de bateaux, marins, démarcheurs, etc.). Cette étude a 
été effectuée dans les départements du Nord (Cap-Haïtien, Limbé, Limonade) et 
Nord-Ouest (Port-de-Paix, Jean Rabel, Saint-Louis-du-Nord, Anse-à-Foleur) entre le 
1er mars et le 30 avril 2021. 

Les données récoltées ont permis de (i) Analyser le profil socio-économique des 
migrants ainsi que leurs attentes et craintes ; (ii) Comprendre les sources et méthodes 
de financement du voyage ; (iii) Identifier les principaux risques et besoins en matière 
de protection, et (iv) Élaborer des recommandations adéquates. Ces résultats sont, 
par conséquent, à considérer comme des “tendances” et non comme des données 
factuelles.

MISE EN CONTEXTE
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TENDANCES MIGRATOIRES 
IRRÉGULIÈRES
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DES MIGRANTS VOYAGEANT PAR VOIE MARITIME 

NAP PRAN KANNTÈ – On prend la mer - 
Le mot ‘kanntè’, créé au cours des années 1970, vient de la prononciation créole du camion Mitsubishi 
modèle Canter d’origine japonaise, utilisé en Haïti dans les transports publics.  Aujourd’hui, ce mot 
indique une frêle embarcation d’environ 20 à 30 pieds, de fabrication locale, utilisée par les migrants 
haïtiens non munis de papiers en règle, pour se rendre aux Bahamas, en Floride ou aux Iles Turques-
et-Caïques. Ceux qui prennent les kannté s’appellent « botpipo » (anglais: boat people).

La migration maritime concerne particulièrement les individus des classes sociales défavorisées soit 
les personnes qui n’ont pas la possibilité d’immigrer par voie officielle aux États-Unis. L’ampleur des 
flux révèle la volonté de nombreux migrants d’entreprendre la traversée par voie maritime, même s’il 
faut le faire de manière irrégulière et précipitée. Certaines embarcations présentent de sévère risques 
de par les matériaux de construction de piètre qualité utilisés et en dehors des normes sécuritaires 
de base, ainsi que les nombres très élevés de personnes à bord, révélant la situation de pauvreté et 
d’instabilité dans le pays d’origine.    

L’émigration vers les États-Unis, les Bahamas ou autres destinations s’inscrit souvent dans le 
prolongement de migrations internes par étapes. En effet, 55% de migrants interrogés ont déclaré 
avoir d’abord essayé de migrer dans les grandes villes comme Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Port-
de-Paix. 

En particulier, l’importance du rôle de relais de villes locales comme Cap-Haïtien, Port-de-Paix et 
Saint-Louis-du-Nord avant l’émigration vers les Bahamas, les Iles Turques-et-Caïques ou la Floride 
s’explique tant par leur rôle de polarisation économique régionale que par l’éloignement et les 
difficultés d’accès des départements du Nord-Ouest et du Nord à la capitale. Pour cette raison, les 
candidats à l’émigration provenant de ces régions septentrionales préfèrent davantage l’émigration 
directe, en démultipliant les points de départ pour l’exode des boat people dans ces zones côtières.  

Les flux migratoires d’haïtiens depuis trois générations ont créé des centaines de milliers de familles 
transnationales au sein desquelles circulent d’importants flux de capitaux et d’informations. Encore 
aujourd’hui, la famille transnationale constitue le cadre principal de la mise en place d’une dynamique 
migratoire non régularisée en jouant un rôle de premier plan dans l’organisation de ces voyages 
clandestins : 85% des personnes interrogées ont affirmé avoir au moins un membre de la famille à 
l’étranger. 

1  UDEBERT, Cédric. La diaspora haïtienne: Territoires migratoires et réseaux. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012. 
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ATTENTES CRAINTES

- 70% des migrants rapatriés interrogés ont 
affirmé qu’ils n’avaient pas l’intention de s’installer 
définitivement à l’étranger, mais de faire des 
allers/retours : travailler, épargner et revenir.
- Leur objectif est d’aider leur famille en Haïti 
en envoyant de l’argent. Ils n’ont pas de grandes 
ambitions.
- La plupart d’entre eux (75%) connaissent ou 
ont des contacts dans le pays de destination 
avant même de commencer le voyage.

- Lorsque l’intention de voyager devient 
concrète, ils ne le communiquent à personne, 
par superstition et par peur que quelqu’un 
puisse les dénoncer, les arrêter ou les convaincre 
de ne pas partir.

L’existence de réseaux de traite de 
personnes n’est pas à exclure même si des 
déclarations concernant ce type de crime 
n’ont pas été enregistrées dans le cadre de 

cette étude. 

- Quand ils arrivent dans le pays d’accueil, 
certains vivent cachés dans la forêt, dans des 
habitats de fortune pour échapper aux contrôles 
migratoires.
- Les migrants qui vivent en condition d’illégalité 
dans les pays d’accueil doivent se cacher de 
manière permanente. 
- S’ils n’ont pas de famille, de voisins ou d’amis 
dans le pays de destination, certains migrants 
retournent en Haïti en se faisant rapatrier 
gratuitement en avion par les agents de migration.

- Les femmes qui ont pratiqué la prostitution 
pendant leur séjour à l’étranger, une fois de retour 
en Haïti subissent une forte discrimination et un 
déclassement social.
- Les hommes qui n’ont pas réussi dans leur 
voyage, qui n’ont pas pu économiser, qui n’ont 
pas envoyé avec fréquence de l’argent à leur 
famille d’origine, sont considérés comme des 
perdants.  

- Ils ne partent pas avec un travail garanti, 
cependant ils sont convaincus qu’une fois sur 
place trouver un emploi sera facile. 
- Les hommes travaillent souvent comme 
jardiniers, cultivateurs, mécaniciens, maçons, 
pour des compatriotes ou pour des entreprises 
étrangères.
- Ils gagnent entre 60 et 150 USD/jour, mais ce 
sont des emplois journaliers.
- Parfois l’employeur régularise certains employés 
parmi les plus doués et fidèles, en leur donnant 
un permis de séjour temporaire.
- Les femmes effectuent des tâches simples dans 
les bars, les restaurants et les hôtels lorsqu’elles 
ont un permis de travail.
- Les femmes en statut irrégulier cherchent à 
être concubines d’un homme local en échange 
de faveurs et de travaux ménagers.
- Celles qui ne trouvent aucun moyen de 
subsistance décident de s’engager dans la 
prostitution. On les surnomme Lavè-boutey 
[littéralement lave bouteille].

- Il y a une forte solidarité qui règne dans les 
communautés haïtiennes vivant à l’étranger.
- Une fois arrivés à l’étranger la plupart des 
migrants sont accueillis par des amis ou des 
membres de la famille, et même par des 
compatriotes inconnus.
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SOURCES DE FINANCEMENT ET MÉTHODES DE 
PAIEMENT POUR LE CANDIDAT AU DÉPART

Le prix du voyage par candidat dépend de différentes variables
La principale motivation des acteurs qui organisent ces voyages clandestins est en effet le bénéfice énorme 
qu’ils peuvent en tirer : le prix d’une traversée varie généralement entre 200 et 5.000 USD (en sachant que 
généralement le prix moyen se situe autour de 350/500 USD)  à multiplier par des dizaines voire des centaines 
de passagers (nombre moyen de passagers 90). Tout en sachant qu’on estime - selon l’analyse faite sur la base 
des informations fournies par les Garde-Côtes des États-Unis et les acteurs clés sur place - une moyenne d’un 
bateau par mois minimum, et que bien plus de la moitié de ces embarcations partent aussi chargées de migrants 
que de stupéfiants de contrebande - selon la Brigade de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS) et les 
affirmations de capitaines de bateau consultés - les chiffres d’affaires de ces entreprises montent vite en flèche !

Le prix demandé pour un voyage clandestin dépend de plusieurs facteurs, tels que : 

Le lieu de départ du candidat: Les tarifs, valables pour ceux et celles qui sont originaires des départements 
du Nord et Nord-Est, restent moins élevés que les tarifs pour les voyageurs qui viennent d’autres 
départements du pays. 
En fonction du type de bateau: Les bateaux à voile dans lesquels s’entassent jusqu’à 200 voyageurs 
au péril de leur vie demandent des tarifs moins élevés que les yatch de fabrication étrangère qui 
accueillent une dizaine de migrants dans des conditions et services meilleurs. 
En fonction de la date: plus la date du départ est proche, moins les tarifs sont élevés si l’organisateur 
n’a pas réussi à remplir le bateau.
La nature des relations: Il y a des prix de faveur si : (i) si le candidat est proche de l’armateur ou du 
capitaine ; (ii) si le candidat est un mineur non accompagné, surtout s’il a moins de 15 ans ; ou (iii) si 
le candidat est un membre de l’équipage.
Le sexe du candidat: Généralement les femmes payent un prix plus élevé car elles ont plus de 
nécessités pendant le voyage (elles tombent malades plus facilement, elles nécessitent des conditions 
hygiéniques meilleures, etc.).
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POUR FINANCER LA TRAVERSÉE, LE CANDIDAT DOIT 
GÉNÉRALEMENT:

Demander un prêt auprès d’amis ou de membres de la famille proche qui seront remboursés une 
fois que le candidat aura trouvé un emploi à l’étranger ;
S’endetter auprès d’un usurier qui cherchera son dédommagement auprès de la famille du candidat 
restée en Haïti ;
Vendre ses biens : maison, terrain, bétail, meubles, moto, même ses habits ;
Économiser pendant des années pour couvrir le voyage sans s’endetter ;
Parfois, les frais du voyage sont couverts par la famille directement depuis le pays de destination, 
surtout pour les candidates femmes.

PENDANT CE TEMPS, DANS LE DEPARTEMENT DU NORD-OUEST… 
Selon l’avis de plusieurs acteurs clés interrogés, l’économie de la famille moyenne se base sur les 
transferts financiers ou d’autres biens assurés par la diaspora qui habite à l’étranger, notamment 
en Floride ou aux Bahamas. 
85% des personnes interrogées déclarent avoir au moins un membre de la famille qui vit à 
l’étranger (Floride ou Bahamas). 
Selon la coutume locale le migrant à l’étranger fait preuve de ‘réussite’ lorsque sa famille peut se 
permettre de loger dans une grande maison dans sa ville natale.
Les habitants de l’Île de la Tortue sont tellement détachés du reste du pays que certains 
considèrent Nassau comme leur capitale plutôt que Port-au-Prince. 

Méthodes de paiement et remboursement :

- Généralement, le candidat paie en cash : 50% avant le voyage, 50% à son arrivée ;
- Parfois il peut rembourser au travers de services ou travaux gratuits ;
- Si le voyage n’atteint pas la destination finale, il n’y a pas de remboursement, cependant, il se peut que
l’armateur décide d’offrir un deuxième voyage à un prix meilleur ;
- Parfois il paie le prix pour un yatch et il se retrouve à voyager sur un voilier.

Figure 4 - Élaboration propre sur un total de 13 migrants/es interrogé-e-s
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PRINCIPAUX RISQUES ET BESOINS EN MATIÈRE 
DE PROTECTION LORS DU VOYAGE IRRÉGULIER 
PAR VOIE MARITIME
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