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« Pour nous, ce n’est pas un travail facile : une fois, nous venions juste de partir quand le safran
1

s’est cassé. J’ai dû 
descendre en apnée sous l’eau pour le réparer et pouvoir mettre à l’abri mon équipage et les passagers. J’ai réussi, 
mais pendant l’opération un poisson dangereux m’a piqué : j’avais à peine 24 heures pour me rendre à l’hôpital et ne 
pas mourir. Quand il t’arrive ce genre de choses, il n’y a personne que te vient en aide, pas même l’armateur ! » Marin, 
Port-de-Paix, mars 2021.

 « Avant le voyage, nous, avec tous les passagers, faisons une cérémonie d’appel à l’aide de l’Ougan pour bénir le 
voyage et invoquer le Mèt Agwe (ndlr : divinité vaudou, protecteur de la mer) qui nous protègera au cours de la 
traversée. Pour nous qui sommes habitués à faire ce type de voyage, la mer ne nous fait pas peur. Cependant, la grande 
majorité des passagers ne connait rien de la mer et ceux-ci tombent malades immédiatement. Nous leur donnons 
des seaux pour qu’ils puissent vomir. Parfois, dès qu’ils se sentent mal, ils se jettent à la mer. Quand le vent n’est pas en 
notre faveur, nous sommes obligés de « l’acheter ». Nous appelons ça des sacrifices » Capitaine, Saint-Louis-du-Nord, 
mars 2021

« Quand nous arrivons à destination le matin, nous devons attendre que le soleil se couche pour débarquer les 
passagers en cachette. Pendant ce temps nous restons sous la chaleur avec la terreur d’être découverts. Parfois, les 
passagers pensent être arrivés et descendent du bateau sur des bancs de sable qui affleurent le bateau, mais après 
la marée monte et ils ne savent pas nager… C’est comme ça que nous perdons des clients : si pa gen okenn moun 
ki mouri nan men w, wap vin gen plis kliyan (Trad. Si tu es connu pour ne pas causer d’accidents mortels pendant ton 
voyage, après tu auras plus de clients). »  Démarcheur, Jean-Rabel, mars 2021.

« L’embarcation n’a presque jamais de document parce que c’est plus risqué si le bateau est enregistré. De toutes 
manières, en Haïti les autorités ne font pas de contrôle, c’est dans les eaux étrangères que nous avons de problèmes. 
» Capitaine, Bas Limbé, mars 2021.

1 Def: Le safran est une partie du gouvernail d’un navire, 
constituée d’un plan vertical pouvant pivoter afin de dévier le 
flux d’eau sous la coque pour changer la direction du navire.

Trad. 1 - “Il y a des capitaines qui font des sacrifices.”
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“Je suis née en Haïti, mais j’ai vécu à Providenciales (Iles Turques-et-Caïques) pendant 3 ans où j’ai connu mon mari 
haïtien, avec qui j’ai un enfant qui aujourd’hui a 8 ans. Ils habitent toujours là-bas, alors que moi j’ai été rapatriée en 
Haïti en 2015 car mon visa avait expiré. Un jour, la police est rentrée chez mois très tard le soir et m’a demandé mes 
papiers. Je ne les avais pas à jour : ils m’ont embarquée direct ! 

Maintenant, je veux retourner à l’étranger parce que ma vie est là-bas, ma famille est là-bas, ici je n’ai plus rien. Malgré 
ça, je n’arrive pas à renouveler mon visa et partir de manière légale, c’est pour cela que j’essaie de prendre le bateau 
dès que l’occasion se présente.
 
La dernière fois (ndlr : janvier 2021), ça s’est mal passé : j’ai payé 2’000 USD pour voyager dans un yatch à moteur, 
mais les organisateurs nous ont embarqués dans une chaloupe. Nous sommes partis à 10 heures du matin, tous 
entassés en cale pour se cacher de la police, mais quelques heures après les garde-côtes nous ont arrêtés. Nous 
soupçonnons que quelqu’un de mauvaise foi a dénoncé aux autorités policières des Iles Turques-et-Caïques notre 
arrivée, parce qu‘autrement il serait inexplicable qu’ils aient pu nous détecter en mer (ndlr : Le bateau a été 
intercepté en mer par la Force de Police Royale des Iles Turques-et-Caïques au Nord-Ouest de Bonefish Point, grâce 
aux radars de dernière génération). 

Quand nous avons débarqué, la police insulaire des Turques-et-Caïques a fouillé nos affaires et si les officiers trouvaient 
de l’argent haïtien, ils le déchiraient devant nous. Moi j’avais mon téléphone sur moi, ils me l’ont saisi et l’ont détruit 
sous mes yeux.  

Après ça, ils nous ont conduits au centre de détention, garçons d’un côté, filles de l’autre, et deux jours après ils nous 
ont rapatriés par avion vers Cap-Haïtien. » 

Trad. 2 - “Si tu as de l’argent, ils le déchirent. Si tu as un téléphone, ils le détruisent.”
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« J’ai 41 ans, la première fois que je suis parti en bateau j’avais 26 ans, et la dernière c’était il y a 5 ans. Nous étions 
380 passagers. Je n’ai rien dit à personne sur mon énième voyage. Ce n’est pas quelque chose que tu partages avec 
tout le monde. Je ne connaissais pas les conditions du voyage, j’ai juste donné le montant total (ndlr : 550 USD) au 
démarcheur deux semaines avant le départ, ensuite j’ai attendu qu’il revienne vers moi pour m’informer du jour et 
de l’heure auxquels il fallait se présenter au point d’embarquement. 

Après 5 jours de voyage, un matin à 3 heures le capitaine nous annonce que le voyage est terminé. Nous étions 
encore en pleine mer, il y avait juste un petit îlot, le capitaine nous a dit qu’une fois descendus du bateau il fallait courir 
vers la droite pour chercher la connexion entre le banc de sable et la terre ferme, et qu’après ça nous serions sauvés 
! « Kounye a : kouri, kouri, tout moun kouri ! »

Quand je suis arrivé, j’ai dormi dans la forêt pendant un an. Ensemble avec d’autres compatriotes nous avions loué 
un petit dépôt chez un bahamien, seulement pour stocker nos affaires, mais nous vivions de manière totalement 
clandestine.   

J’ai obtenu un travail journalier comme maçon dès mon arrivée. Yo baw 150 USD : ou prey ; yo baw 100 USD : ou 
prey ; yo baw 50 USD : lakay pa bon, ou blije prann yo. (S’ils t’offrent 150 USD tu les prends, s’ils t’offrent 100 USD 
tu les prends, s’ils t’offrent 50 USD tu les prends, tu es obligé car on est dans le besoin). Je devais rembourser ma 
dette envers la personne qui m’avait payé le voyage et donc j’étais obligé d’accepter les honoraires que l’employeur 
m’offrait, même si ce n’était pas beaucoup.  

Pendant mon séjour de 6 ans aux Bahamas, j’ai réussi à faire des économies pour acheter un petit terrain à Jean-
Rabel (ndlr : Nord-Ouest, Haïti) et maintenant j’ai mon potager et ma maison. Ça m’a permis de ne jamais plus 
essayer de repartir… du moins pas en bateau ! »

Trad. 3 - “Quand nous arrivons à destination, le capitaine nous dit: “Courez, courez, 
tout le monde !”
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« J’ai 34 ans, mère de famille, c’était la première fois que je prenais le bateau. Une cousine à moi m’a convaincue que 
partir à l’étranger (ndlr : Iles Turques-et-Caïques) c’était la seule manière d’améliorer ma vie et celle de ma famille. 

J’avais peur, oui ! Avant d’embarquer ils te disent toujours qu’il y a trois options : « Gen prizon, gen rive, gen mouri ! » 
(Trad. soit ils t’arrêtent, soit tu arrives, soit tu meurs). 

Quand l’embarcation a échoué sur le récif, je voyais l’eau monter dans le bateau. Moi, comme beaucoup d’autres 
passagers, je ne sais pas nager, c’était ma première expérience en mer. Nous n’avions pas de gilet de sauvetage. Nous 
étions entassés les uns sur les autres et l’espace sur le bateau se faisait à chaque moment plus petit. J’ai cru que j’allais 
mourir. Nous avons commencé à crier au secours et finalement les garde-côtes sont arrivés pour nous sauver. 

Deux jours après, nous étions rapatriés par avion à Cap-Haïtien. L’ONM (Office National de la Migration) nous a 
enregistrés mais la plupart d’entre nous ne donne jamais son vrai nom ni sa vraie ville de provenance. Nous avons 
peur des représailles ou qu’ils nous dénoncent, et de ne plus pouvoir repartir en bateau. 

L’OIM nous a donné un peu d’argent pour commencer un nouveau business, mais li gen tan fini, wi ! (trad. Ça fait un 
moment que je l’ai dépensé) : j’ai acheté des réserves alimentaires pour ma famille et puis je l’ai investi… Dès que 
j’aurais rassemblé la somme pour un autre voyage par mer, je repartirai ! »

Trad. 4 - “Tu penses à beaucoup de choses : s’il m’arrivait quelque chose, mes enfants se 
retrouveraient livrés à leur sort !”
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« J’avais 16 ans la première fois que j’ai voyagé. Un jour, un ami m’a mis cette idée dans la tête et une semaine après 
j’étais sur le bateau. Depuis, je suis un marin !

Je sais qu’il ne s’agit pas d’un voyage légal, parce que tu n’as pas de document sur toi, mais nous proposons un voyage 
korek (trad. correct) par rapport aux conditions de la traversée. Par exemple : il y a deux ans, j’ai fait un voyage ki 
pa korek: j’étais marin sur un bateau qui devait arriver à Miami, mais il a perdu le cap. Nous avons passé 14 jours en 
mer. Le voyage a duré plus de temps que prévu et les vivres stockés n’étaient pas suffisants pour tout le monde. 
Nous étions plus de 90 sur une embarcation à voile de 12 mètres. Les passagers n’avaient plus rien à manger ni à 
boire au bout de 7 jours. Au cours de ce voyage, deux personnes ont perdu la vie et le capitaine lui-même a perdu 
connaissance. A ce moment, avec mes notions rudimentaires de navigation, j’ai pris la relève durant deux jours et 
deux nuits jusqu’à arriver sur les côtes cubaines. Là, nous nous sommes ravitaillés en vivres et nous sommes repartis 
vers Inagua (Bahamas). Les cubains nous aiment bien et ils nous aident toujours quand nous sommes en difficulté !  

- Est-ce que tu es content d’avoir essayé de quitter Haïti ? « Oui, beaucoup, parce qu’ici on vit mal ! »
- Tu comptes refaire ce voyage ? « M panse fèl, wi !” (Trad. Je pense le refaire, oui)

Trad. 5 - “Nous avons perdu le cap, nous sommes restés 14 jours en mer, il n’y avait plus de 
nourriture, ni même d’eau !”
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« Je travaille comme capitaine de bateau depuis un an.  Avant, j’habitais à Port-au-Prince avec ma femme et mes deux 
enfants. Maintenant j’ai refait ma vie ici au nord du pays. Ce type de business me convient beaucoup plus : grâce au 
voyage, j’arrive à gagner les prix du trajet de 5 passagers, soit entre 2’000 et 5’000 USD. 

Le dernier voyage que j’ai entrepris, c’était en janvier (2021), avec un bateau en bois de 40 pieds (12,2 mètres) et 
deux moteurs. Il transportait 159 passagers vers les Iles Turques-et-Caïques. Il n’a pas atteint sa destination : à 4 
heures du matin nous avons échoué sur un récif, ce qui a troué l’embarcation, qui a commencé à prendre l’eau. J’ai 
vite défait la magie pour nous rendre visibles aux Garde-Côtes insulaires des Turques-et-Caïques et leur permettre 
de nous sauver. 

Quand les garde-côtes sont arrivés, nous avons tous dit pa gen moun ki kapitenn (trad. Il n’y a pas de capitaine parmi 
nous). S’ils arrivent à identifier la personne en charge du bateau, ils l’arrêtent et la mettent en prison. La peine est 
souvent très chère et très longue (ndlr : entre 3’000 et 20’000 USD et entre 10 mois et 5 ans de prison). 

Quand un voyage ne réussit pas, les passagers perdent leur investissement et il n’y a pas de possibilité de remboursement, 
mais ils ne sont pas fâchés : ils ont fait un tour en bateau, ils ont passé un temps aux Iles Turques-et-Caïques (dans le 
centre de détention), et ils sont rentrés en Haïti gratuitement et par avion : finalement ça vaut le coup d’essayer ! »

Trad. 6 - “Les garde-côtes sont passés devant nous à plusieurs reprises sans nous 
apercevoir et pour qu’ils nous voient nous avons dû annuler le sort.”
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« Lors de mon troisième voyage, j’ai décidé d’embarquer vers Providenciales avec une chaloupe à moteur qui sortait 
de Oboy (ndlr : Le Borgne). Nous étions plus de 100 personnes, dont au moins 27 femmes.
Ils nous avaient dit que le voyage durerait 5 heures, mais après 3 jours de navigation sans jamais voir la terre, le 
capitaine nous a avoué s’être perdu, et en plus de ça que le moteur était tombé en panne. J’ai commencé à crier de 
panique, Pilot la li pale mal avem : li te dim lap lagem nan dlo a sim pap sispann kriye ! (Trad. Le capitaine m’a insultée 
en me menaçant de me jeter à la mer si je n’arrêtais pas de pleurer). 

Finalement, après quelques heures nous avons croisé des pécheurs et leur avons demandé de l’aide. Une fois près 
de la côte nous n’avons même pas eu le temps de descendre du bateau qu’ils nous ont tiré dessus. Je me suis jetée 
à l’eau, alors que je ne savais même pas nager. Nous avons tous abandonné l’embarcation et pendant qu’ils volaient 
l’essence, le moteur, et tout ce qu’il y avait dans la chaloupe, la police nous a arrêtés. Après deux nuits à dormir par 
terre dans la prison, ils nous ont rapatriés à Ouanaminthe par voie terrestre, c’est là que j’ai compris que nous avions 
été prisonniers en République Dominicaine.  

Je suis tout de suite rentrée à Jean-Rabel, et quelques jours après je suis repartie avec le même capitaine et le même 
tarif que j’avais donné (ndlr : 330 USD, soit 50% du total), mais cette fois-ci sur un yatch. Nous étions à peine 27 
personnes.  Nous sommes arrivés à Providenciales mais en débarquant la police est tombée sur nous et nous a 
rapatriés. »

Trad. 7 - “Nous avons eu un problème avec le moteur, nous avons demandé de l’aide, et 
puis ils nous ont tiré dessus.”
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« Je suis le meilleur capitaine de la région, je monte et descends sur les bateaux depuis l’âge de 12 ans. Je pilote aussi 
des cargos dans toute la Caraïbe ! Mes routes préférées sont République Dominicaine - Miami (via Puerto Rico) et 
Haïti – Miami (via les Bahamas). 

J’ai une excellente réputation : avec moi les passagers sont en sécurité et l’armateur me fait pleine confiance. Je n’ai 
jamais échoué ! Pour manœuvrer un bateau, il faut de l’expérience, tu ne peux pas jouer avec la vie de centaines de 
personnes. Moi, à la différence d’autres capitaines, je contrôle la météo, les vents et les courants, je suis les étoiles et 
j’observe les oiseaux. J’ai un compas et un GPS. Et puis le mystique fait le reste. Quand les voyageurs sont rassemblés 
sur l’Ile de la Tortue, l’embarcation est prête et les provisions stockées, l’armateur m’appelle pour que je me rende sur 
place avec les marins que j’ai choisis. Le prix par passager n’est pas fixe, parfois cela ne dépend pas de la destination 
mais de la possibilité économique de chaque candidat et de ses relations avec l’armateur. Quand les garde-côtes 
nous arrêtent, je cache les passagers dans la cale et puis je fais semblant d’être un pécheur qui a perdu son cap. Ils 
me donnent la direction vers Haïti, j’attends quelques heures et puis je reprends ma route originale. Une fois arrivé 
à destination, si j’ai conduit un voilier en bois, je fais couler le bateau pour ne pas laisser de trace de mon passage, 
je me balade quelques jours aux Bahamas comme n’importe quel migrant sans papier et quand je veux rentrer en 
Haïti je me laisse attraper par les agents de la migration qui me rapatrient gratuitement par avion. 
Quand il s’agit d’un yatch, il faut le ramener en Haïti. Dans ce cas, il est possible que l’embarcation soit correctement 
enregistrée (même si l’armateur ne donne presque jamais son vrai nom). Une fois arrivé à l’étranger, le yatch est 
chargé avec des marchandises qui viennent des États-Unis, comme des produits alimentaires, produits hygiéniques, 
vêtements usés, etc.) pour la revente en Haïti (évidemment, sans passer par la douane !).  

À chaque fois que je prends la mer, je suis conscient des risques que je dois affronter, mais j’offre un service à la 
communauté qui cherche une vie meilleure. Maintenant j’ai suffisamment économisé pour obtenir un visa légal pour 
migrer aux États-Unis, je veux mettre fin à ce job ! » 

Trad. 8 - “Nous risquons notre vie, nous risquons la prison, tout ça pour améliorer la vie de 
ceux qui veulent partir !”
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