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DÉDICACES

A toi, Jean Marie Vincent

Ta vie est toute donnée. Ta mort aussi.
Je veux le dire au présent de ta présence, encore et lumineuse, dans la

longue marche du peuple haïtien vers la Paix, pour la Paix. A toi l’ami,
le frère, marqué par l’attentat de Freycineau et pourtant toujours
espérant.

Dans la nuit du coup d’État militaire, nous étions quelques-uns à peine à
avoir décidé une grève de la faim en septembre 1994. Je me souviens
du jour de notre décision, suivie d’un long silence grave, inhabituel
pour toi. Jouer sa vie, l’offrir pour donner vie à l’espérance de tout un
peuple. Le 28 août 1994, les forces de mort se sont acharnées sur toi
parce que tu aimes la paix, parce que tu aimes ton peuple, ton pays.
Ces mêmes forces n’ont pas pu empêcher l’élan de vie, de libération et
d’espérance. Tu donnes visage à cet élan que vivent tant d’hommes et
de femmes inconnus en Haïti et de par le monde.

Et tu demeures notre lumière.

Gilles Danroc
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A Monsieur Armand Ducertin

Paysan et militant des droits humains, victime d’agressions durant la
période du coup d’État, vous avez été assassiné le 25 avril 2000. Vous
restez vivant en moi, à travers des images, des émotions :

Révolte. « L’impunité, le chemin vers la mort », titrait le juriste de Justice
et Paix qui vous avait accompagné dans vos démarches judiciaires.
Encore une fois, l’arbitraire et la violence se sont abattus définiti-
vement sur un homme modeste.

Persévérance. Durant des années, vous avez sillonné la région de
Thomazeau, motivant et organisant des groupes locaux de Justice et
Paix. Depuis le retour de la démocratie en Haïti, semaine après
semaine, vous vous êtes inlassablement présenté devant les instances
judiciaires, pour demander que vos droits soient respectés.

Vérité. Jamais vous n’avez prétendu plus que vous ne saviez. Pour chaque
événement rapporté, les faits étaient datés, les sources étaient citées.

Patience. Malgré les menaces, les épreuves, et les maigres résultats, vous
vous êtes efforcé de vous comporter en citoyen. Patience aussi envers
nous, étrangers malhabiles à comprendre les subtilités du créole, et les
tortueuses réalités politiques haïtiennes.

Douleur. Celle de tous ceux qui, comme vous, ont subi, dans leur chair,
l’injustice. Plaie vive dans le cœur des proches, des amis, des
compagnons...

Messager. De Thomazeau à Port-au-Prince, de la campagne à la ville, des
paysans vers les juges, de Haïti à nous, vous avez porté le témoignage
de l’injustice.

Espoir. Sans naïveté, car vous aviez trop souffert pour vous bercer
d’illusions, vous avez mis votre confiance et votre énergie dans la
venue d’un État de Droit en Haïti.

Penser à vous me tient debout.

Marco Allenbach
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Préface

Le 7 février 1986, Haïti a surpris le monde : un « peuple aux mains
nues » avait, en quelque sorte, forcé un dictateur à prendre la fuite.
Depuis, le pays a connu et connaît encore des soubresauts multiples :
répression, anarchie, gabegie, troubles politiques, luttes sans merci pour
le pouvoir, rivalités, mesquineries, abus de toutes sortes... C’est la
violence au quotidien : on s’entre-tue, c’est le « chen manje chen »
comme on dit chez nous1, et l’ôte-toi que je m’y mette...

Violence politique, certes, mais avant tout cassure sociale profonde,
sorte d’apartheid économique et social. Violence structurelle donc !

Pourtant, Haïti n’est pas que violence. Un peuple bafoué, marginalisé,
victime d’ostracisme et d’exclusion, essaye péniblement de s’affirmer, de
se faire reconnaître, de se faire accepter comme citoyens à part entière
d’Haïti, avec des devoirs mais aussi des droits. Une tentative de prendre
le contre-pied d’une histoire vieille d’environ deux siècles !

Paradoxalement, Haïti, terre déchirée, est aussi, à bien des égards,
havre d’hospitalité et de convivialité. Ce à quoi on assiste, ce sont aux
convulsions d’un pays en pleine mutation. L’accouchement vers une
société de justice et de paix est laborieux et difficile. Nous avons besoin
d’aide.

TOC !  TOC !  HONNEUR !  RESPECT !

Avec respect, nous avons frappé à la porte des Brigades Inter-
nationales de Paix. En profonde harmonie avec notre culture, elles ont dit
qu’elles considéraient comme un privilège, donc un honneur, de pouvoir
répondre positivement à l’invitation que nous leur avons faite.

                                                       
1. « Les chiens mangent les chiens. » Proverbe haïtien pour décrire le combat de chacun

contre tous sous la loi du plus fort.
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C’est ainsi que de 1993 à 2001, une petite équipe... puis d’autres se
sont mises tranquillement à l’œuvre, à Port-au-Prince bien sûr, capitale
tumultueuse, mais aussi dans les départements de l’Artibonite et du Sud.

Les Brigades Internationales de Paix ne se sont pas installées
définitivement : telle n’était pas leur mission. Elles ont tout d’abord
témoigné du fait même de leur présence, hautement significative, à un
moment où d’autres avaient choisi prudemment de se mettre à l’abri.

Se présentant en toute humilité, ne prétendant ni détenir la vérité
absolue, ni même de pouvoir nous offrir des recettes magiques, les
Brigades Internationales se sont révélées véritables compagnons d’une
route vers la paix à bâtir ensemble.

Cette Paix à construire est d’abord individuelle et spirituelle,
profonde, bien ancrée à l’intérieur de chacun. Il s’agit de cultiver en soi
certaines valeurs, un regard sur la vie, certaines attitudes et un
comportement non violents. C’est le savoir-être auquel on s’applique
soigneusement ; car il faut qu’il y ait adéquation entre la façon de vivre et
les messages véhiculés !

Mais la paix a évidemment aussi une dimension sociale ou collective :
c’est l’harmonie dans les rapports sociaux qu’il faut créer et entretenir.
On apprend à gérer les différends et à résoudre les problèmes de façon
pacifique. C’est tout un savoir-faire qu’on acquiert et qu’on partage avec
les autres.

La paix à construire requiert, j’en suis convaincue, aussi un certain
respect pour la nature, une attention particulière à porter à l’environ-
nement d’un pays déjà tellement fragilisé !

Les croyants ajouteront sans doute que la paix suppose et nécessite
également d’être en harmonie avec un Être Suprême, Créateur de toutes
choses. Mais les trois composantes indiquées plus haut ne sauraient ne
pas y conduire.

Les Brigades Internationales de Paix se sont mises à l’écoute d’Haïti
et de sa population. Sans porter de jugement, elles ont essayé de com-
prendre : avec l’esprit, mais aussi avec le cœur ; avec, en plus, la volonté
inébranlable de servir. L’expérience n’a pas été parfaite. Nous apprenons
qu’elle a même été frustrante pour certains volontaires.

C’est au partage de cette expérience des Brigades Internationales de
Paix en Haïti que, par le biais d’une évaluation, le lecteur est convié.
Dans un monde déchiré, il est bon de pouvoir s’associer à cette présence
au quotidien, à cet accompagnement respectueux qui tisse la toile d’une
solidarité profonde et vraie.
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Pour beaucoup d’Haïtiens, accueillir et rencontrer les Brigades Inter-
nationales de Paix a été un honneur et un bonheur. Avec respect, nous
saluons la fin de leur mission en Haïti, convaincus que nous sommes
qu’on a besoin d’elles ailleurs ; persuadés que nous sommes aussi que les
graines de paix semées porteront fleurs et fruits à la saison nouvelle.

Claudette Werleigh





Introduction

« La paix est là, nous la cherchons ». Cette parole haïtienne est
devenue la maxime directrice de ce livre. La mission de PBI en Haïti
(1995-2000) a participé à la recherche haïtienne d’une paix possible, déjà
là et pas encore reconnue. Déjà là en dépit ou à travers une longue histoire
de violence dans une culture singulière. Pas encore reconnue sur place et
ailleurs, et donc, encore peu efficace ou bénéfique, mais prometteuse.

Cette recherche est le meilleur de cette expérience non violente que
nous présentons. L’expérience d’un projet analysé dans ses interactions et
réalisations. Expérience qui vient rencontrer et susciter d’autres expé-
riences où le choix de la non-violence aide à construire une paix durable.

Il ne s’agissait donc pas pour une ONG internationale d’implanter en
Haïti un projet de paix clé en main, pensé et dirigé de l’extérieur.

Ce livre n’est pas non plus un traité sur la culture ou la situation
politique haïtiennes ; nous ne nous considérons pas comme des spécia-
listes d’Haïti. Nous pensons que les Haïtien(ne)s engagé(e)s sont les plus
à même de savoir ce dont ils ont besoin pour avancer sur ce chemin. Nous
nous sommes mis à leur écoute, à leur service. Cet ouvrage est donc avant
tout le témoignage d’une rencontre, vécue ou observée, de près ou de loin,
suivant les auteurs.

Trois temps pour une analyse :
− Histoire et situation : présentation de PBI Haïti, de son environnement,

de ses évolutions.
− Regards externes : évaluations du projet menées par trois sociologues.
− Une paix à construire : les fruits de cette expérience, pour Haïti, mais

aussi pour tous ceux qui, à travers le monde, s’engagent pour les droits
humains, la transformation positive des conflits ou l’éducation à la paix.

Le cahier de photos et les documents annexes donneront chair à cette
analyse. De même, des témoignages haïtiens et des citations de volon-
taires illustrent et enrichissent plusieurs textes.
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Pour des informations sur la situation des droits de l’homme en Haïti,
nous vous renvoyons aux nombreux rapports de :
− Amnesty International
− Human Rights and America’s Watch
− Justice et Paix
− Mission civile de l’ONU en Haïti
− National Coalition for Haitian Rights
ainsi qu’à leurs études sur les violations des droits de l’homme, le système
judiciaire haïtien, l’embargo et ses conséquences économiques, la réforme
agraire, etc.

Pour introduire cette expérience, nous avons choisi de vous livrer deux
lettres d’accréditation du projet PBI Haïti, qui en disent la portée
essentielle. Jan Hanssens a écrit la première au nom de Justice et Paix
Haïti qui avait demandé la présence de PBI et qui est restée, jusqu’à
présent, l’un de nos principaux partenaires. Puis, le Conseil International
de PBI s’exprime par la voix de Liam Mahony, un des pionniers de ce
projet.
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Lettre d’introduction
au nom de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix en Haïti,

par Jan Hanssens

De 1995 à 2000, les Brigades de Paix Internationales ont assuré une
présence permanente en Haïti : Haïti en train de récupérer des souffrances
des années de la répression aveugle du coup d’État militaire, Haïti qui
commençait à faire un nouveau pas dans la transition démocratique qui ne
semble pas se terminer.

Une des façons de contribuer positivement à cette nouvelle expérience
fut la demande adressée par des membres de Justice et Paix en Haïti aux
Brigades de Paix Internationales pour mettre leur expérience dans le
domaine de la lutte non violente pour le changement au service de nos
commissions et du peuple haïtien. Par la suite, la Commission Justice et
Paix en Haïti a été un partenaire privilégié des Brigades sans qu’il ait eu
pour autant d’alliances contractuelles.

L’engagement non violent pour le changement et la résolution non
violente des conflits sont au cœur des préoccupations de la Commission et
des Brigades. Combien de commissions Justice et Paix à travers le pays au
niveau de communautés locales n’indiquent-elles pas la réconciliation
locale et la résolution non violente des conflits comme une de leurs
activités principales ? Il n’est donc pas étonnant que plusieurs commis-
sions Justice et Paix aient fait appel aux Brigades pour apprendre de leurs
expériences et compétences dans ce domaine. D’autres ont tiré avantage
de leur présence et des sessions de formations qu’elles ont organisées. A
leur tour, les Brigades ont trouvé dans le travail fait par les commissions à
travers le pays un terrain favorable pour renforcer la lutte non violente
comme chemin efficace de changement.

Dans ce sens, les commissions du diocèse des Gonaïves (département
de l’Artibonite) ont fait appel aux Brigades à plusieurs reprises. Les
paroisses de Pont Sondé et de Chénot en sont des exemples. A Chénot, un
groupe appelé Shalom continue à prendre à cœur, comme sa mission
propre, la réconciliation non violente dans la communauté. La
Commission diocésaine des Cayes (département du Sud-Ouest) a elle
aussi invité les Brigades pour des sessions de formations sur place. Dans
les autres diocèses, plusieurs membres de Justice et Paix ont bénéficié de
la formation comme dans le département de l’Ouest (Port-au-Prince) et le
Nord-Ouest (Port de Paix). Aujourd’hui, le Groupe de Formateurs pour la
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Paix qui continue la mission des Brigades compte plusieurs membres de
nos commissions parmi ses adhérents.

Le séjour des Brigades de Paix Internationales en Haïti n’a été que de
courte durée. Des circonstances n’ont pas permis de prolonger l’expé-
rience. L’accompagnement de personnes menacées ou en danger n’est pas
chose facile en Haïti. Le changement continuel de leurs représentants ne
facilitait pas la tâche. Mais dans le domaine de la formation et du renfor-
cement de la lutte non violente pour le changement, leur passage ne
restera pas inaperçu. Nous leur en sommes reconnaissants, et souhaitons
que les liens d’amitiés qui ont commencé à se tisser entre nos institutions,
ne se termineront pas avec leur départ physique du pays.
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Lettre d’introduction
au nom du Conseil International de PBI,

par Liam Mahony

Ma première rencontre avec le Tiers-Monde, sa pauvreté, la dureté de
son travail et sa communauté a eu lieu en Haïti en 1984. Cela fut
également ma première rencontre avec la conscience politique et
culturelle profonde des paysans haïtiens, encore conscients et fiers d’être
les descendants des instigateurs de la première et seule révolte d’esclaves
visant à créer une République noire dans le monde colonial. Enfin, j’ai
alors également découvert la relation entre « l’étranger » et ces commu-
nautés qui, presque partout dans le monde, se battent pour leur dignité, la
justice et leur autodétermination. J’ai réalisé pour la première fois les défis
qu’implique cette relation. Je m’y suis confronté, je l’ai explorée et c’est
ainsi que, une décennie plus tard, j’ai eu le privilège de participer à la
fondation du projet Haïti des Brigades de la Paix.

Une « relation lourde de défis » est presque une formulation édulcorée.
Une « relation aux conséquences dévastatrices » serait une description
plus exacte de l’impact du monde extérieur sur Haïti : un génocide du
peuple indigène, entamé par Christophe Colomb en 1492 ; des siècles
d’esclavage sanglant ; une révolte des esclaves sanctionnée par un
embargo économique d’un siècle ; une occupation violente et prolongée
par les marines américains, suivie de dictatures militaires également
soutenues par les USA. Lorsque les Haïtiens se sont soulevés une seconde
fois dans une révolution – non violente – en 1986 pour renverser le régime
de Duvalier, le monde a été pris par surprise. Cette longue histoire
d’interventions délibérées et meurtrières a coexisté avec des opérations
chocs d’intrusion missionnaire et d’aide au développement – intrusions
toujours ostensiblement bien pensantes, le plus souvent d’un paternalisme
larvé et qui ont instillé un scepticisme profond chez les habitants de l’île,
tout en les rendant dépendants et impuissants.

En ma qualité de membre du Conseil International de PBI, j’ai été
contacté par des organisations haïtiennes en 1992. Face à la répression
renouvelée d’un gouvernement militaire de facto, elles cherchaient
désespérément un soutien politique et une protection des droits de
l’homme afin de se réapproprier un espace de démocratie. La défense non
violente des droits de l’homme est la spécialité de PBI, qui a développé
dans les années 1980 le principe de l’accompagnement protecteur en
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Amérique centrale. La combinaison de répression interne et d’attention
internationale semblait laisser penser que, en Haïti également, ces
méthodes de protection seraient appropriées. Malheureusement, PBI n’a
pas été à la hauteur : à mon grand effroi, nous ne sommes pas parvenus à
réunir les ressources humaines ou financières nécessaires à un projet de
protection d’urgence en Haïti, au moment même où il était le plus
nécessaire.

Un an plus tard, nous nous sommes joints à dix autres organisations
non gouvernementales dans la coalition « Un cri pour la justice », de
nouveau en réponse aux demandes instantes haïtiennes de soutien et de
protection. Dans le cadre de cette généreuse initiative, 75 bénévoles ont
été envoyés en Haïti durant les derniers mois désastreux de 1993. Mais, au
bout de dix semaines à peine, les ressources de la coalition ont atteint leur
limite devant l’effort à accomplir. Lorsque la coalition a quitté Haïti, nous
savions que nous avions fait quelque chose de bien et d’important, mais
nous savions aussi que c’était de notre présence sur le long terme dont les
Haïtiens avaient réellement besoin. De nouveau, nous n’avons pas été
capables de répondre à cette exigence.

Il faut savoir reconnaître ses erreurs et en tirer des leçons. Après le
coup d’État de 1991, la société civile et la diaspora haïtiennes ont continué
à prôner et pratiquer la résistance non violente. Elles ont dirigé tout leur
effort et leur foi vers la communauté internationale, comptant sur nous
pour organiser une pression internationale non violente efficace qui
retournerait le coup d’État et protégerait leurs droits. Nous en avons été
incapables. Au lieu de quoi, c’est la menace d’une invasion américaine
violente et massive qui a fait céder les putschistes. Cette menace
d’invasion était hautement paradoxale. D’une part, la situation des droits
de l’homme changeait du tout au tout du jour au lendemain. Elle rendait
ainsi inutile le travail traditionnel de protection de PBI mais ouvrait
également la voie à des efforts ultérieurs de défense de la paix par les
Nations unies, PBI et d’autres. D’autre part, elle représentait un message
fort et clair de violence aux Haïtiens et leur signifiait leur dépendance.

Sur cette toile de fond, le défi à relever par les militants non violents
n’était plus dans la protection et la résistance, mais dans la construction
active d’un futur non violent. La demande adressée à PBI en a été
radicalement reformulée : les militants haïtiens nous demandaient à
présent de monter des ateliers de formation à la transformation de conflits
et autres techniques de ce type. Pour PBI, il ne s’agissait pas là d’une
activité nouvelle. Au contraire, elle correspondait exactement à notre
mission fondatrice. Nous avions déjà mis en place des ateliers
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d’Éducation à la Paix en Amérique centrale, même si la fonction de
protection y était restée la priorité.

Une fois sur place, il nous est toutefois apparu rapidement que les
besoins en Haïti étaient d’un ordre différent. Pour pouvoir se consacrer
exclusivement à l’Éducation à la Paix, il allait falloir relever un défi
fondamental de façon consciente et stratégique : créer un nouveau type de
relation entre les étrangers et les Haïtiens. L’héritage dévastateur évoqué
plus haut a laissé un fond de méfiance, d’impuissance et de dépendance :
rien de plus facile et de plus dangereux que de le renforcer, par le plus
léger degré d’arrogance inconsciente ou la plus simple inadvertance.

PBI s’est toujours efforcé de garder la plus grande humilité dans son
rôle et de ne jamais s’immiscer dans les affaires de nos organisations
partenaires. Ces deux principes ont toujours été respectés quel que soit
l’endroit où nous avons offert une protection. Mais le domaine de
l’éducation est beaucoup plus complexe. Dans nombre de cultures,
l’éducation se base sur la relation de pouvoir classique où le professeur
dispense son savoir à l’élève. Mais dans le monde postcolonial, la relation
est biaisée de façon encore plus perverse par l’image de « l’Européen
éduqué » enseignant à l’indigène ignorant. Inutile de dire qu’il ne s’agit
pas là d’un modèle que nous souhaitions reproduire. Toutefois, il serait
naïf de nier que ces puissantes images dominantes teintaient à la fois nos
propres attitudes et celles des Haïtiens avec lesquels nous allions
travailler. Nous avions déjà constaté en Amérique centrale que le domaine
de « l’éducation » était particulièrement délicat : le processus a toujours
été subtile et susceptible de reproduire inconsciemment cette relation de
pouvoir globale et coloniale complètement asymétrique. Ainsi, naturel-
lement, notre travail d’éducation à la paix est resté vivement controversé
et débattu au sein même de notre organisation.

Notre fonction a donc consisté à créer un espace pour l’éducation non
violente, caractérisé par l’égalité et la réciprocité entre Haïtiens et
bénévoles étrangers. Il devait s’agir d’un processus de « co-construction »
impliquant dès le départ les Haïtiens, de manière stratégique et organique.
Si nous parvenions à créer cet espace, notre réussite encouragerait le
développement de deux corps distincts de professionnels formés à la non-
violence transculturelle : des Haïtiens continueraient à se former les uns et
les autres et démultiplieraient cette expérience en s’efforçant de créer un
avenir plus pacifique pour leur pays ; et des bénévoles de PBI retour-
neraient chez eux avec une expérience de première main en matière
d’éducation non violente, acquise à l’occasion de l’une des expériences
politiques nationales les plus exceptionnelles de l’histoire postcoloniale.
Les deux groupes rapporteraient chacun un mélange dynamique : les
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processus traditionnels de transformation des problèmes, ancrés en
profondeur dans la culture haïtienne et pratiqués face à la dure réalité de la
répression et du conflit à long terme seraient enrichis par les différentes
techniques et méthodes d’enseignement apportées par les volontaires de
PBI du monde entier.

Cependant, égalité et réciprocité ne signifient pas symétrie. Une
relation n’existe pas indépendamment de son contexte. Or, de toute
évidence, le contexte environnant restait celui d’une inégalité globale
profonde, du racisme et du colonialisme. Par ailleurs, si nos efforts
communs réussissaient à surmonter ces obstacles pour créer un espace
d’éducation alternatif, il allait encore falloir relever un défi. S’il avait été
question de contribuer à long terme au développement d’une culture de
non-violence et d’indépendance dans la nouvelle Haïti, ce processus
devait pouvoir acquérir une dynamique propre, lui permettant de se
développer de façon autonome et durable. En d’autres termes, il s’agissait
de prime abord de s’efforcer de rendre la présence de PBI superflue à long
terme, en laissant derrière nous un processus éducatif autonome, que nous
n’aurions besoin ni de soutenir ni de diriger.

Les buts étaient ambitieux. A partir de l’expérience de nos tout
premiers bénévoles, nous avons compris quel serait pour eux le tout
premier défi, dont dépendrait la réussite globale du projet : comprendre
Haïti et les Haïtiens. Une tâche ô combien plus importante que la lecture
de livres d’histoire et de politique, ou même que l’apprentissage des mots
et de la grammaire du créole haïtien. Il implique un processus d’écoute
profonde, débarrassé de toute notion préconçue, pour se familiariser avec
la spécificité d’une culture et d’un langage où le sens se cache derrière les
mots. Chaque bénévole se surprend à songer à ses premiers mois, réalisant
avec embarras à quel point il n’avait souvent compris que les mots et les
phrases et non leur sens véritable. Toutefois, avec le temps, le sens coule
de lui-même et ainsi, à travers ce contact avec l’autre, nous apprenons
autant sur nous-mêmes que sur nos hôtes. Cette compréhension mutuelle a
non seulement nourri chaque atelier de formation mais elle a souvent
induit de profondes transformations personnelles chez chaque bénévole.
Ceux-ci sont rentrés dans leur pays dotés d’une conscience et d’une
capacité à construire des ponts transculturels qui, à leur tour, contribueront
de construire une culture globale de non-violence.

Avons-nous atteint nos buts ? Il est impossible de répondre de façon
simple à cette question. Nous pouvons dénombrer avec satisfaction les
centaines de participants des ateliers que nous avons réalisés, et plus
encore peut-être les dizaines de formateurs haïtiens actifs – ainsi que le
Groupe de Formateurs pour la Paix (GFP) formé par certains d’entre eux.
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Mais cette expérience portera encore davantage ses fruits sur le long
terme. Comme certaines des contributions le font remarquer dans ce livre :
la paix n’est pas le but, elle est le chemin emprunté. Gandhi n’a jamais
parlé d’atteindre la paix, mais seulement de réaliser des « expériences
avec la vérité ». Vous avez entre les mains un document exceptionnel qui
évalue une expérience de PBI avec la réalité en Haïti, sur cinq années. Il
ne s’agit ni d’une chronologie fastidieuse, ni d’un exercice d’auto-
félicitation, mais d’une tentative rigoureuse de tirer les leçons de cette
expérience. Ce livre ne recule pas devant l’autocritique. Respectueux des
méthodes éducatives développées sur le terrain, il utilise pour les évaluer
une série de techniques qui vont du témoignage personnel aux statistiques
des sciences sociales.

PBI a toujours tenté d’apporter la preuve à travers l’engagement et le
travail de ses propres bénévoles de ce que même dans des situations de
conflit désespérées, dans des situations limites, la non-violence n’est pas
seulement un choix moral mais aussi une option réaliste et pragmatique. A
travers ces deux décennies de travail de terrain, nous avons constaté qu’il
existe dans chaque conflit et chaque culture des personnes courageuses
qui travaillent de façon non violente et ont besoin d’être soutenues et
encouragées. Nous en sommes aussi venus à définir une autre mission
importante : développer des rôles positifs pour les « étrangers », basés sur
la réciprocité et l’égalité, dans des cultures où, face à l’héritage du
colonialisme, de la violence et du paternalisme, cet objectif est un défi de
premier ordre. Nulle part ailleurs cela n’a été aussi vrai qu’en Haïti.

Nous espérons que cette expérience et cet échange avec les Haïtiens
seront une contribution à longue échéance au travail de ce pays pour la
paix et la dignité. Grâce à ce recueil, peut-être quelques leçons de cette
expérience serviront-elles également à d’autres, qui tentent aussi au milieu
des conflits de contribuer à la paix dans le monde.





PREMIÈRE PARTIE

HISTOIRE  ET  SITUATION
DU  PROJET  PBI  HAÏTI

Comment présenter, en quelques dizaines de pages, l’essentiel des mille et
une expériences, décisions, réflexions et émotions, vécues par des dizaines de
membres PBI et des centaines de militant(e)s haïtien(ne)s* ? Nous avons tour
à tour pris la plume pour en esquisser les contours. Gilles Danroc propose un
aperçu des phénomènes de violence et de non-violence dans l’histoire
haïtienne. Jürgen Störk présente les modes d’intervention uniques et la
philosophie d’action originale que PBI a développés. Puis, il décrit le projet
Haïti, très novateur au sein de PBI par son orientation nette vers l’éducation à
la Paix. Marco Allenbach raconte l’évolution du projet, comme une aventure
au fil du temps, avec ses découvertes, ses déconvenues, ses joies et ses
réorientations. « L’éducation à la paix en questions », synthèse de textes écrits
par les équipes de volontaires en Haïti, illustre cette action, cette notion, telle
qu’elle s’est construite, petit à petit, pour les membres du projet.
                                                       
* Dans cet ouvrage, la forme féminine n’a pas été systématiquement précisée en tant que

telle, pour des raisons de facilité de lecture. Par la suite, elle est donc souvent sous-
entendue, par exemple au masculin pluriel.
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Haïti ou la Paix refoulée

Gilles DANROC

La Paix est-elle possible en Haïti ?

Elle est partout attestée à l’origine de son entrée forcée dans l’histoire.
C’est là que Christophe Colomb découvre en même temps qu’une terre
ample et paradisiaque, l’hospitalité, la convivialité des Amérindiens le
5 décembre 1492. Un enchantement paisible qu’il décrit largement dans
son journal de bord et à la cour d’Espagne. Hélas, l’enchantement ne dura
que quelques mois, la garnison laissée à terre fut massacrée et son fortin
rasé par la population lassée des exactions, viols et violences des soûlards
espagnols.

On comptait alors plus d’un million de Taïnos peuplant l’ensemble de
l’île d’Haïti – qui veut dire île montagneuse – baptisée Hispaniola. Soit
l’actuelle Haïti et la République Dominicaine. Au milieu du XVIe siècle, il
ne reste aucun survivant amérindien. Tous ont péri en moins de cinquante
ans de Colonie espagnole à force de massacres et d’épidémies. Mais la
cause principale de cette disparition brutale se lit dans le désespoir des
Taïnos : beaucoup fuient par la mer, ancêtres des boat people, d’autres se
jettent du haut des falaises dans des suicides collectifs tandis que les
femmes avortent pour ne pas faire naître des enfants esclaves. Quoi de
plus dur pour une population autochtone que d’être dépossédée de sa terre,
de sa culture et de sa liberté dans son propre pays ? D’autant plus qu’après
l’or et l’argent trouvés dans les rivières et vite épuisés, les Espagnols
veulent rentabiliser au maximum l’or vert, l’agriculture tropicale.
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Hispaniola va ainsi devenir base arrière de la conquête du Mexique et
du Pérou avant d’exporter ses produits vers la métropole, vers l’Espagne
puis dans la partie Ouest, Saint-Domingue, vers la France.

Découverte, conquête, colonie : les trois temps de cette valse violente
où des populations nouvelles, Blancs minoritaires et Noirs arrachés à
l’Afrique, mêlées s’installent sur le vide d’un peuple disparu. Dès lors,
comme une sorte de destin, le paradis initial dont il reste comme une
nostalgie chantée pour accueillir les touristes (« Haïti chéri, il n’y a pas de
plus beau pays que toi ») a fait place à la barbarie moderne euraméricaine.
La Paix est-elle encore possible en Haïti ? Le passé de violence exacerbée

Événements marquants dans l’histoire d’Haïti

1492 – Débarquement de C. Colomb en Haïti
1499 – Arrivée des premiers esclaves noirs à Hispaniola
1650-1700 – Arrivée massive à Saint-Domingue des premiers bateaux remplis

d’esclaves noirs en provenance d’Afrique
1685 – Promulgation du code noir
1750 – Esclaves marrons ou fugitifs estimés à près de 3 000
1791 – Dans la nuit du 14 au 15 août, cérémonie vaudou du Bois-

Caïman en préparation de l’insurrection des esclaves ; le marron-
nage ou résistance s’organise. Au cri de « Liberté ou la mort »,
naissance de la conscience haïtienne

1802 – Envoi de troupes par Napoléon en vue du rétablissement de
l’esclavage dans l’Île

1804 – Indépendance d’Haïti proclamée par J.-J. Dessalines
1915-1934 – Occupation militaire américaine : vaudou et paysans violemment

réprimés ; gendarmerie, fer de lance d’une dictature à venir non
moins sanglante

1957-1971 – Dictature de F. Duvalier
1983 – Visite de Jean-Paul II : « Il faut que les choses changent ici »
7 fév. 1986 – Chute de la dictature et départ de J.-C. Duvalier
1987 – Dépénalisation du vaudou
16 déc. 1990 – Élection présidentielle de J.-B. Aristide à 67 % des suffrages.

A la suite d’un coup d’État, renversement par les militaires et
exil en septembre 1991

1991-1994 – Dictature du général R. Cédras : répression sanglante
15 oct. 1994 – Retour triomphaliste de J.-B. Aristide à Port-au-Prince dans le

cadre d’une opération menée par l’ONU, Dissolution du FRAPH
et de l’armée d’Haïti

Déc. 2000 – Les élections portent J.B. Aristide à sa deuxième présidence

détermine-t-il l’avenir d’Haïti ? Personne n’a aujourd’hui la réponse en ce
début de troisième millénaire.
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La révolte des esclaves en 1791, la guerre de libération aboutit le
1er janvier 1804 à l’indépendance de la première République noire du
monde. Violence libératrice nécessaire pour s’affranchir d’une violence
dominatrice et mortifère combinant les éléments répressifs de la culture et
de la religion dominantes, de la force armée, de l’État, de la coercition au
quotidien et de la toute-puissante loi de rentabilité maximale de
l’économie. Au point que la force de travail du système colonial n’avait ni
droit ni existence sociale. Il était plus rentable, pensaient les colons,
d’utiliser au maximum la force de travail que de donner aux esclaves de
champs la possibilité d’une vie quasi familiale garantissant le renouvel-
lement d’esclaves de pères en fils (choix fait par exemple dans le sud des
USA). A Saint-Domingue, l’esclave vivait sept ans en moyenne à partir
du moment où il travaillait. La colonie était vraiment un enfer. La
violence dominatrice imprégnait tous les aspects de la vie sociale et
personnelle des esclaves certes mais aussi des colons. Ils étaient devenus
incapables d’inventer d’autres modèles d’organisation malgré la
Révolution française.

Ainsi la violence libératrice apparaît comme le passage obligé ou la
matrice de sortie des crises, dictatures ou phases de violence étatique.
Cette vision positive de la violence libératrice se trouve émoussée par
l’échec populaire des années 1991-1994. Il n’a pas été possible au peuple
haïtien de mettre fin au coup d’État militaire du général Cédras par ses
propres forces. Il a fallu l’intervention de 20 000 marines US sous mandat
de l’ONU pour restaurer la démocratie. Il n’empêche que cette culture de
la violence libératrice et fondatrice de la République noire reste
extrêmement vivace. L’enseignement de l’histoire à l’école, dans un cadre
de fragilité institutionnelle, contribue à accréditer l’omniprésence de cette
vision de la violence.

L’excès de violence de la Colonie a eu de nombreuses conséquences
qui affectent toujours la culture et la société de la première République
noire aux XIXe et XXe siècles. En économie, les paysans ont tiré la leçon de
l’esclavage et refusent un système de production qui conduit à l’inégalité.
L’inégalité structurée réveillerait, en effet, le spectre de la colonie. Et
donc, refus d’utiliser l’outil colonial performant, en particulier l’irrigation
mise en place au XVIIIe siècle.

Refus en conséquence d’une agriculture d’exportation au profit d’une
production vivrière. Mise en place d’exploitations parcellaires qui
privilégient la propriété individuelle. Tant qu’il y avait de la terre, des
arbres et de l’eau, ce système sui generis pouvait fonctionner. Mais
aujourd’hui les prélèvements de l’État – son anarchie, son incurie – ont
accéléré la dégradation du paysage rural d’Haïti. Malgré le fort exode
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rural qui enfle démesurément la capitale, Port-au-Prince, la pression
démographique conduit au déboisement, à l’érosion et à la parcellisation
extrême de la terre. Les montagnes, toujours surpeuplées, ne gardent plus
la terre qui s’en va à la mer. On a pu dire que les boat people
d’aujourd’hui suivent leur terre dans la mer et rêvent d’une terre nouvelle,
la Floride.

La « violence libératrice » a laissé d’autres traces qui marquent encore
la société haïtienne d’aujourd’hui. En particulier la militarisation de la vie
quotidienne. En effet, très rapidement, les cadres de l’armée de libération
qui, beaucoup plus qu’une guérilla et avec l’aide des Espagnols de la
partie Est, ont affronté deux armées envoyées par Napoléon, ont été
récompensés par des titres de propriété. Les fameux « grands dons » sont
nés ainsi au début du XIXe siècle sous la présidence de Boyer, celui-là
même qui envahira militairement la partie espagnole de l’île. En 1844, ce
qui s’appellera la République Dominicaine obtiendra contre Haïti et
contre l’Espagne sa libération et son indépendance. Le massacre de
40 000 Haïtiens en République Dominicaine par le dictateur Trujillo en
1937 et le traitement inhumain réservé aux coupeurs de canne haïtiens en
République Dominicaine attestent aujourd’hui la permanence d’une
tension historique non résolue.

La « violence libératrice » se tournera contre Haïti, signe qu’elle n’a
pas su, à part le soutien à Simon Bolivar, créer une société de liberté
autant en Haïti que dans toute la région Caraïbe et Amérique centrale. Dès
l’assassinat du grand leader Dessalines par ses officiers-propriétaires, on
savait que la libération ne conduirait qu’à un nouvel ordre dominateur.
Pouvait-il en être autrement pour une Révolution isolée par la culture et
par la géographie ? Les nouvelles élites ne pouvaient que reprendre en
leur faveur l’ancien cadre de domination. Le roi Christophe dans le Nord
fera plus de victimes – environ 35 000 morts – en construisant la Citadelle
que la guerre de libération n’en avait fait. La dette imposée à Haïti, une
nouvelle fois pionnière, pour obtenir la reconnaissance internationale de
l’indépendance nationale va grever durablement le développement
économique du pays.

Les propriétaires absentéistes, les agents de l’État et les commerçants
importateurs vont ré-habiter les villes. Le divorce et la domination
ville/campagne vont grandissant. Très vite les armées de candidats au
pouvoir présidentiel vont marcher les uns contre les autres et ravager les
provinces. Les paysans se replient de plus en plus dans les mornes. L’État
républicain va devenir tributaire de ces nouveaux fonctionnaires coupés
du peuple et vivant de l’exploitation éhontée des paysans.
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Le pouvoir sera facilement la proie des oligarchies militaires qui
viseront l’enrichissement rapide. La ronde des constitutions valse à un
rythme effréné. L’État de droit a bien du mal à gagner du terrain devant
cette « militarisation » de la vie politique et publique. D’autant plus que
l’État restera durablement et aujourd’hui encore un « État faible » (le
fameux « Estado debil » des analystes latino-américains), c’est-à-dire un
État incapable de répondre à plus de 10 % de la demande sociale du pays.
D’autant plus, enfin, que les nouvelles élites regardent plus la culture
cosmopolite des pays puissants, Europe, USA, Canada que la culture
haïtienne ou caribéenne.

Le divorce ville/campagne ou élite/peuple reproduit ainsi l’ancienne
domination coloniale dans un néocolonialisme somme toute classique.
Elle signe l’échec d’une « violence libératrice » qui ne s’articulerait pas
sur un État de droit et sur l’émergence d’une société civile organisée.

La question raciale a été importante tout au long des deux siècles de
l’Indépendance. République noire, certes, mais modèle blanc de société et
de culture chez les élites. Les officiers de l’armée de libération, devenus
grands propriétaires et lieutenants du pouvoir central en place ou à
conquérir, vont entretenir une anarchie sans projets qui amènera les USA
à occuper Haïti de 1915 à 1934.

Cette occupation rend visible et palpable la domination du modèle
étranger et, dans une certaine mesure, l’échec du modèle haïtien rongé par
la violence économique et politique. J’ajoute aussi culturelle et religieuse :
la paysannerie cultive sa marginalité qui explique l’analphabétisme massif
d’aujourd’hui. Le vaudou lui-même s’invente et se met en place comme
création religieuse dans les marges immenses que le système haïtien laisse
aux XIXe et XXe siècles à la campagne, puis tardivement, à la ville. Les
USA vont finalement asseoir un ordre nouveau, sorte de modernisation de
façade et de la ville, sur la transformation de l’armée d’Haïti. L’armée
issue de la libération de 1804 devient une armée plus moderne faite plus
pour occuper le pays que pour le défendre.
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La question de l’armée

La Constitution haïtienne de 1987 réglemente et postule une armée garante de
la souveraineté nationale. Rien n’empêcherait la renaissance légale d’un corps
militaire imposant un régime politique par la force. Actuellement, l’armée d’Haïti
est concrètement démantelée depuis le retour de l’exil du président Aristide
(1994-1995) mais la question n’est pas intégralement résolue. Une nouvelle
police – intégrant d’anciens militaires – a été mise sur pied. La question de l’insé-
curité, de la drogue et de la délinquance n’est pas non plus résolue comme telle.
Pour y voir plus clair, il faut démêler l’écheveau inextricable de la violence en
Haïti :
– l’armée d’Haïti a été historiquement une armée de libération ;
– elle est devenue rapidement une armée de domination intérieure (les officiers

accaparent les terres) et extérieure (unification militaire de l’île avant la création
de la République Dominicaine) ;

– l’armée ou plutôt des bandes régionales font et défont pendant plus d’un siècle
les présidents successifs créant une situation d’anarchie ;

– les USA occupent Haïti (1915-1934), créent la garde d’Haïti, auxiliaire des
« marines US » qui, peu à peu formera jusqu’en 1994 l’armée d’Haïti, c’est-à-
dire une armée intérieure d’occupation couvrant le territoire national sans
pouvoir le protéger d’une intervention étrangère ;
Voici quelques points aujourd’hui en débat dans la société civile :

– se discute l’idée d’un traité de non-agression avec garanties internationales sur
le tracé de la frontière Haïti - République Dominicaine ;

– l’idée d’un service civil pour les jeunes garçons et filles d’Haïti favorisant
l’éclosion d’un État de droit (lutte contre l’analphabétisme, brassage de popu-
lations cloisonnées, amélioration de la santé publique, vaccinations, politique de
grands travaux). Donc, l’idée que Haïti est un bien commun à faire grandir
ensemble ;

– comment amorcer un vrai débat démocratique pour préparer une révision de la
Constitution sur la question de l’armée ?

– réécrire les manuels d’histoire de l’île avec des historiens des deux pays pour
éradiquer les volontés bellicistes, les préjugés sur autrui, les slogans réducteurs ;

– repenser la sécurité au quotidien à partir d’une réelle décentralisation per-
mettant de rapprocher le pouvoir, les financements et les techniques du peuple
médiatisé par des associations actives.
Ces débats et biens d’autres pourraient accompagner la disparition réelle et

légale de l’armée d’Haïti tout en constituant le cadre de la sécurité et de la paix
pour le plus grand nombre sinon pour tous.

On comprendra donc l’importance réelle et symbolique du retour des
marines US, sous mandat de l’ONU du 31 juillet 1994, en Haïti. L’armée
US venait mettre fin à un coup d’État militaire et surtout à soixante ans de
pouvoir en Haïti où l’armée exécutait la partition préparée par l’invasion
américaine. Cette mission d’une armée haïtienne transformée en armée
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intérieure d’occupation aurait-elle échoué ? Il semble que le Pentagone se
soit lassé des bavures à répétition d’une armée à la fois arrogante, peu
préparée au pouvoir et de plus en plus mêlée à des bandes de civils armés.
Le refus des USA de restituer les archives de l’armée haïtienne et du
« FRAPH », force paramilitaire civile, volée par les marines sous mandat
de l’ONU, est significatif de la protection accordée aux anciens alliés tout
en les muselant.

Problème racial posé à propos de l’armée et, par extension, à propos du
pouvoir politique, économique et culturel. Le divorce « État-pouvoir et
peuple » s’est accentué jusqu’au milieu du XXe siècle par la mainmise
grandissante de l’influence étrangère et de la bourgeoisie mulâtre et
cosmopolite. Le refus de l’invasion US suivi d’une réaction « noiriste » en
1946 chez les intellectuels qui refusaient le dénigrement systématique des
Noirs, de la culture, de l’histoire et du vaudou vont préparer le
duvaliérisme, surtout celui de Papa Doc en 1957, comme constitution
d’un pouvoir noir, plus populaire, plus proche de la vie réelle. En ce sens,
François Duvalier doit s’affranchir de l’influence de l’armée, traditionnel-
lement aux mains des officiers supérieurs mulâtres alliés au pouvoir
politique et économique d’Haïti. On comprend ainsi la création des
volontaires de la Sécurité nationale autrement dit Tontons macoutes
surtout chez les masses populaires, paysannes et noires pour rééquilibrer
le pouvoir de l’armée. Toutefois, le duvaliérisme du père (1957-1971) et
du fils (1971-1986) n’est pas une vraie révolution politique puisque la
structure autoritaire et néocolonialiste du pouvoir est maintenue quoique
ré-habitée par un nouveau personnel noir. Ce dernier va peu à peu
constituer une bourgeoisie noire, proche du pouvoir.

De même que le modèle colonial fondé sur l’apartheid maître/esclave
s’est prolongé aux XIXe et XXe siècles par un nouvel apartheid élites
urbaines/masses paysannes, de même la question raciale n’a pas été
résolue par le noirisme. La grande question qui demeure aujourd’hui est
bien la question de la structure du pouvoir, de la société et de la culture.
L’interminable transition démocratique de 1986 à nos jours n’a pas encore
résolu clairement la question de l’après-duvaliérisme ni indiqué fortement
un choix résolument démocratique de la société haïtienne et du nouveau
personnel du pouvoir et de l’État. La violence dominatrice demeure en ce
contexte de misère quand la violence libératrice n’a pas encore donné un
signal clair d’effacement face au jeu démocratique. L’après-coup d’État,
le plus long de l’histoire (1991-1994) n’a pas ouvert une perspective
sereine de respect des institutions démocratiques et de mise en place d’une
culture de la démocratie.
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A part le démantèlement de l’armée, la lutte pour le pouvoir comme la
lutte contre la misère n’ont pas encore desserré l’étau. Mais l’espoir
qu’adviennent la paix et une culture de la paix est de plus en plus partagé
en Haïti.

Histoire de la non-violence en Haïti

Est-ce à dire qu’il n’y a aucune trace de problématique non violente en
Haïti ? Certes, non. Car si le combat des deux formes de violence, – la
violence dominatrice sans cesse renaissante face à la violence libératrice –
occupe massivement le champ de l’histoire de la société haïtienne, il
n’empêche qu’une société ne se constitue pas seulement sur la violence
dominatrice de quelques-uns. La vie s’organise toujours pour durer et
pour survivre. On a également remarqué dans des situations historiques
très variées que la violence libératrice s’appuie sur des biens à défendre et
des valeurs socialisées à protéger. Ainsi la violence libératrice ne coïncide
pas avec l’ensemble du combat pour une libération à laquelle espère une
société. Le choix des moyens violents pour obtenir cette libération peut-
être le fait de quelques-uns s’appuyant sur une espérance beaucoup plus
large, sur une soif parfois majoritaire dans la société. On peut enfin
remarquer que la violence dominatrice a étouffé l’expression et la créati-
vité sociale et culturelle du peuple dominé. Dès lors les moyens violents
symétriques des armes de la force coercitive dominante s’imposent
comme les seuls possibles à un peuple empêché d’inventer. Le chemin de
la non-violence est toujours à inventer, le plus souvent dans l’urgence, la
quasi-impossibilité de relier, de communiquer, dans la peur voire la
terreur doublée d’un sentiment d’impuissance.

Haïti demeure aujourd’hui un exemple fort de cette difficulté quasi
extrême à « bien vivre ensemble » comme dit le langage populaire. Mais
la difficulté révèle plus qu’elle ne cache cette profonde aspiration
pacifique du peuple haïtien traduite dans sa culture et son histoire.

En voici les signes, les « moments » fondamentaux :
– malgré les conditions atroces de la colonie et du système esclavagiste se

sont créés peu à peu une société « créole » c’est-à-dire née dans l’île, un
langage et une langue commune malgré l’extrême diversité des origines
ethniques ;

– sans ressembler aux métissages des pays d’Amérique latine, Haïti n’a
pas généré une société d’apartheid racial. Il est plus vrai de parler
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« d’apartheid économique » entre riches et pauvres que de société
raciste. Le préjugé de couleur n’a pas empêché le métissage et la
créolisation de l’ensemble de la société haïtienne. L’erreur de
l’idéologie noiriste prônée par François Duvalier a été de confondre le
Noir et le dominé ou le pauvre. C’est vrai au cours du XXe siècle que la
grande majorité des exclus de la vie politique, culturelle et économique
sont noirs. Mais le duvaliérisme a montré que le Noir pouvait opprimer
le Noir avec les mêmes mécanismes de la violence dominatrice qu’il
prétendait combattre. Preuve a été donnée que c’est bien la colonie qui
engendre le racisme et non l’inverse. Haïti a pu créer une vraie société
multiethnique et multiraciale capable d’aspirer à l’indépendance. Lors
de cette création, de nombreuses valeurs d’hospitalité, de convivialité,
de proximité et d’invention culturelle ont servi de ciment à cette aspi-
ration massive à la libération. Se résigner aux choix des moyens violents
pour la libération fait, d’une certaine manière, figure d’une déception de
ne pas avoir pu faire autrement ;

– la qualité de ce qu’on appellera plus tard les valeurs d’usage, valeurs
écologiques et culturelles comme la beauté de la « perle des Antilles » et
le respect de la nature fait partie de ce « bien commun » d’Haïti. Le
désastre écologique actuel n’est pas profondément voulu. Le déboise-
ment n’est pas cynique, il fait mal à tout le monde ;

– de nombreuses relations internationales extra-diplomatiques sont nées
de tous ces courants migratoires haïtiens. La solidarité de ces exils et de
ces exodes a impressionné. De nombreuses associations de défense
d’Haïti ont une réelle influence aux USA, au Canada, en France et en
Suisse. En République Dominicaine, malgré l’effroyable histoire de
massacres d’Haïtiens, des familles mixtes et des associations haïtiano-
dominicaines de lutte contre l’inhumanité des « batteyes »1 où les
Haïtiens sans papiers coupaient la canne à sucre, ont permis l’estime
réciproque des deux moitiés de l’île ;

– enfin les Madames Sarah – des commerçantes haïtiennes – ont pu établir
un solide réseau d’échanges dans toute la Caraïbe. Finalement,
l’artisanat et l’art haïtien sont très largement reconnus internationa-
lement. La musique, le rythme, la danse ont inspiré bien des chefs-
d’œuvre contemporains. Le « réalisme merveilleux » de la littérature et
de la peinture haïtienne ont su donner une image positive et conviviale
d’Haïti dans le monde.

Ces signes et beaucoup d’autres peuvent indiquer les valeurs positives
et pacifiques à la base d’un système éducatif, social et culturel permettant
une transformation non violente d’Haïti.
                                                       
1. « Batteyes » nom créole pour le coupeur de cannes.



EXPÉRIENCES NON VIOLENTES EN HAÏTI34

Marronnage : une forme de réaction non violente ?

Le marronnage est un phénomène culturel issu du nom des esclaves marrons :
les esclaves qui s’échappaient de leurs propriétaires pour aller vivre dans les
montagnes, la forêt, libres mais pourchassés et devant survivre en pleine nature.

Vu que l’oppression s’est perpétuée en Haïti (les différentes révoltes et
révolutions aboutissant tôt ou tard à une récupération des anciennes structures de
pouvoir par le pouvoir dominant), le terme de marronnage est aussi appliqué par
beaucoup de sociologues pour nommer plusieurs formes de résistances à
l’oppression, en Haïti :
– les « boat people » qui ont fui aux États-Unis et au Canada, et toute la diaspora

haïtienne en général ;
– une façon de cacher aux oppresseurs potentiels (blancs, métis, étrangers,

citadin, bourgeois, militaires...) toute information.
A travers le langage : acquiescement quasi permanent, proverbes aux sens

multiples...
A travers la religion : aspects cachés du vaudou, sociétés secrètes...
A travers les structures sociopolitiques : habitude de mettre à « l’avant-scène »

des aspects formels, des leaders d’apparat, des formes d’organisation de la société
à l’occidentale... Derrière cette forêt formaliste se cache une autre structure de
société fondée sur les « lakou » (de « la cour », la famille élargie), des groupes
d’intérêt, des « personnages » (des gens reconnus pour leur pouvoir ou/et leur
sagesse), etc.

Mais le marronnage n’est pas spécifique à Haïti. On en retrouve des vestiges
ou même des réactualisations dans toutes les sociétés marquées par l’esclavage.
Surtout dans les pays aux vastes terres occupées où de nombreux « marrons » ont
pu constituer des contre-sociétés comme au Brésil. Toutefois le marronnage reste
une clé de compréhension de l’histoire et de la société d’Haïti. Il s’agit d’un refus
délibéré du trop de violence du système colonial, une mise à l’écart, à distance de
l’inhumanité de l’esclavage. S’agit-il d’une action, individuelle ou collective, non
violente ?

Au premier abord, se soustraire à l’engrenage de la violence peut bien être un
réflexe salutaire, l’expression d’une non-résignation, d’une non-passivité ! Mais
ce n’est pas non plus le refus radical de la logique de la violence. De nombreux
marrons ont préparé à l’écart et depuis les marges la revanche du poison.
Makendal est la figure la plus significative du rebelle. Mais de multiples
rebellions ne font pas une révolution. Nous voici, dans ce cas dans l’histoire d’une
violence libératrice face à la violence dominatrice de la Colonie. Cependant, le
marronnage a permis aussi une mise à l’écart créatrice de nouveau compor-
tements, de relations sociales différentes et même d’une économie alternative de
survie. C’est l’origine de l’attitude bien connue d’évitement, le roseau plie mais
ne rompt pas. Cette attitude fait partie du fond culturel de l’Haïtien d’aujourd’hui.
On peut indéniablement greffer sur le « marronnage actualisé » une culture de la
paix, une créativité de gestion non violente des conflits car le refus de la violence
induit une voie éthique, sociale et responsable qui ouvre à l’avenir.
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Ainsi, lors d’un atelier réunissant quelques paysans haïtiens, tous les parti-
cipants, unanimes, ont clairement manifesté que la fuite et l’appel au secours
étaient une forme à reconnaître de réaction face au conflit. Réaction que les paysans
refusaient d’assimiler soit à la violence, soit à la non-violence, soit à de la passivité !

PBI et la vie politique en Haïti

Le choix de non-ingérence de PBI dans la vie politique du pays ne veut
pas dire une sorte de dédain ou de refus systématique de la politique. PBI
n’affirme là que le principe et la méthode d’une mission ou d’une action
au service de partenaires du pays. Ces derniers – qui ont invité PBI pour
collaborer à la recherche de paix pour Haïti – sont des associations de la
société civile et des acteurs citoyens. Enfin, dans son observation, sa
réflexion et son action, PBI intègre régulièrement les données de la vie
politique, autant structurelles que conjoncturelles. Toutefois, à l’inverse de
l’action de la « communauté internationale » qui œuvrera de façon visible
ou souterraine pour trouver une issue au coup d’État du général Cédras,
PBI n’a ni les moyens ni la volonté de donner à la société politique
haïtienne tel ou tel modèle de politique(s) qui reste l’expression de l’indé-
pendance et de l’autonomie du peuple haïtien. Par ailleurs, les membres
de PBI ont participé à des discussions et à des actions afin de viser au
respect intégral « des droits de l’homme » de la Constitution d’Haïti ainsi
qu’à l’élaboration d’un programme de « politique de paix » pour Haïti,
exposé dans ce dossier.

Nous pouvons ajouter que c’est en pleine crise politique et à cause
d’elle que PBI a été alerté et invité à préparer une mission en Haïti. Le
coup d’État de septembre 1991 s’éternisait, la violence s’installait. Une
violence typiquement politique : l’armée avait pris le pouvoir pour mettre
fin au premier gouvernement démocratiquement élu de l’histoire d’Haïti !

La société haïtienne qui s’était librement exprimée en décembre 1990
dans l’élection du président Aristide se trouvait prise en otage par une
armée elle-même au service d’une oligarchie économique et politique.
Cette dernière ne voulait pas mettre en œuvre une alternative au gouver-
nement démocratique mais un retour à la politique traditionnelle où les
élites pensent et décident à la place du peuple, exclu dans son propre pays.
Cette politique ne peut être que violente et confiée à une « armée
intérieure d’occupation » exerçant une répression sans faille de façon
structurelle. Cette armée a étendu son quadrillage serré du pays grâce à
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une milice civile, le FRAPH (Front pour l’avancement du peuple d’Haïti),
dans la droite ligne de VSN (volontaires de sécurité nationale), autrement
dit des tristement célèbres Tontons macoutes du duvaliérisme précédent.

Enfin la durée sans issue de ce coup d’État posait le problème d’Haïti
sur la scène internationale. La première élection libre et honnête en Haïti
après plusieurs tentatives avortées, à l’hiver 1990-1991 avait été garantie
par l’ONU et l’OEA et le résultat reconnu par tous les États concernés.
A l’inverse du coup d’État militaire, 7 mois plus tard, condamné par un
embargo économique par l’ONU et l’OEA dès octobre 1991. Ainsi
l’opinion publique internationale, en particulier états-unienne, canadienne
puis en Europe et Amérique latine s’est mobilisée sur la question des
libertés et du respect des droits de l’homme. Cette mobilisation a stimulé
les États et les organisations intergouvernementales à chercher une issue
démocratique à la crise.

C’est dans ce contexte que des membres de PBI ont commencé à
s’engager pour une mission de paix en Haïti. Le retour d’exil du président
Aristide en octobre 1994 n’a pas remis en question cet engagement pris,
tant le traumatisme du coup d’État (1991-1994) était grand dans la société
haïtienne.

Enfin, il était clair que la démocratie naissante en 1991 et renaissante
en 1994 restait fragile. Une société tellement marquée par la violence et la
misère ne sort pas de la dictature d’un coup de baguette magique. La
démocratie politique nécessite une culture démocratique qui pousse très
lentement pour gagner tous les secteurs de la société et former les jeunes
qui n’en ont jamais vu les bienfaits. De 1995 à 2000, PBI a beaucoup
observé la vie politique, « laboratoire » de mise en place d’un État de
droit. Le projet a suivi de près les questions suivantes :
− le respect des libertés publiques ;
− la mise en place d’une véritable justice ;
− la question des victimes du coup d’État ;
− l’élaboration d’une réforme agraire ;
− la décentralisation ;
− la question éducative ;
− la place des femmes dans la société ;
− le respect du droit des travailleurs ;
− le respect des droits des plus faibles ;
− le respect de la Constitution et la tenue d’élections libres et honnêtes.

PBI Haïti a observé, et parfois participé, à ces débats sans prendre parti
en faveur d’individus ou de groupes politiques, mais en s’engageant pour
la démocratie et pour la paix. Les bulletins d’information de PBI Haïti
témoignent de ce souci en Haïti même ainsi qu’en direction de l’opinion
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internationale. En choisissant de travailler en partenariat avec des ONG
locales, PBI voulait favoriser le monde défavorisé, laissé pour compte de
la politique. En se mettant au service de citoyens haïtiens œuvrant pour la
paix et le respect des droits humains, PBI a apporté sa contribution aux
efforts démocratiques. Ainsi, le cadre de la vie politique haïtienne permet
d’expliquer la stratégie de PBI Haïti tout le temps de son action en Haïti.

Petite illustration sur le type d’analyses politiques au sein d’une
équipe PBI

Il y a des signes que quelque chose se passe en Haïti. Le président Préval a
nommé un nouveau Premier ministre, pour la deuxième fois depuis le 9 juin, date
de la démission de Rosny Smarth. Par ailleurs, la première entreprise étatique, la
Minoterie, a été privatisée, en dépit de l’opposition populaire ; et d’importantes
entreprises étrangères montrent signe de vouloir ouvrir des opérations en Haïti.
Six des neuf membres du Conseil électoral provisoire (CEP) offrent de démis-
sionner pour faciliter une résolution de la crise électorale, conséquence de la forte
contestation de la part de divers secteurs de la façon dont le CEP a dirigé les
dernières élections ; par la suite, Préval a constitué une commission présidentielle
d’appui au CEP, chargée de superviser l’organisation du second tour des élections
sénatoriales. Or, Garry Lissade, qui présidera cette commission, est fortement
contesté pour son rôle comme bâtonnier du barreau de Port-au-Prince pendant le
coup d’État. Finalement, les forces militaires des Nations unies vont en toute
probabilité quitter le pays à la fin du mois, après tant de renouvellements de leur
mandat ; néanmoins il paraît assez sûr qu’une force armée étrangère va rester,
sous une forme ou une autre.

Et pour les Haïtiens, plus ça change, plus c’est la même chose. Le coût de la
vie continue à augmenter et l’insécurité suit son cycle habituel de hauts et de bas,
avec cependant quelques assassinats à caractère politique dont celui d’un député
et d’un membre de la garde présidentielle, et l’explosion d’une bombe artisanale
en centre-ville. Le secteur informel, lui, fleurit, ce qui ne fait que démontrer l’inca-
pacité des autres secteurs de l’économie à assurer la survie de la population. Le
procès des présumés coupables du massacre de Raboteau (Gonaïves), pendant le
coup d’État, laisse espérer que le règne de l’impunité ne sera pas total, bien que la
commissaire de gouvernement et le juge d’instruction des Gonaïves en charge des
dossiers aient menacé de démissionner, en raison des intimidations qu’ils ont reçues.

L’impunité est devenu un thème dans l’actualité et nous ne sommes pas les
seuls à croire que la véritable paix ne se réalisera pas en Haïti sans que justice soit
faite, et sans qu’il y ait une reconnaissance de la souffrance des victimes. Malgré
l’inertie apparente qui semble affecter la vie politique du pays, des initiatives se
mettent en place, par exemple le Tribunal symbolique international contre les
violences faites aux femmes, le procès de Raboteau et le sit-in au Monument de la
Paix pour revendiquer la justice pour les victimes du coup d’État.

Une partie de l’éditorial du bulletin 13 de l’équipe PBI Haïti, novembre 1997
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Les Brigades de Paix Internationales*

Un réseau international pour des missions
non violentes en faveur de la paix

Jürgen STÖRK

Partie A : Brigades de Paix Internationales
– Peace Brigades International (PBI)

Origine et principes

PBI est une organisation née en 1981. Elle entreprend des initiatives de
maintien et de construction de la paix par des moyens non violents au
profit des sociétés civiles de régions ou pays en conflit. Il s’agit, dans
l’esprit des fondateurs, et en s’inspirant des idées du Mahatma Gandhi, de
former des équipes de paix prêtes à intervenir de façon non violente dans
des zones de conflit. Depuis 1992, l’organisation est aussi reconnue par
les Nations unies comme organisation non gouvernementale (ONG).

Les principes de la non-violence, de non-ingérence et d’impartialité
guident toute action entreprise par les équipes de paix. Une autre
spécificité est la prise de décision par consensus à tous les niveaux de
l’organisation : chez PBI on ne trouvera ni bureau central ni chefs.

                                                       
* Présentation compilée à partir de textes et documents de PBI.
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La mission

PBI est une organisation unique qui œuvre à l’ouverture d’un espace pour la
paix dans lequel les conflits pourront être abordés de manière non violente. PBI
applique une stratégie de présence internationale à l’écoute des initiatives locales,
et contribue à développer une culture de paix et de justice. Nous agissons à la
demande d’organismes et de groupes locaux qui luttent par des moyens non
violents pour les droits de l’homme, le changement social et le développement
d’une société civile, dans des régions où sévissent oppression et conflits.

L’objectif de la présence internationale de PBI est d’accompagner des
processus politiques et sociaux par une double stratégie de dissuasion de la
violence et de promotion de la non-violence active. Les équipes internationales de
volontaires de PBI utilisent des méthodes telles que l’accompagnement
protecteur, l’éducation à la paix, l’observation indépendante et l’analyse de
situations de conflit. En outre, PBI apprend, développe et crée des modèles
d’intervention non violente.

Dans la mesure du possible, PBI noue des contacts avec toutes les parties en
présence dans un conflit, afin de les informer de son engagement. Nos activités
sont soutenues par un vaste réseau international d’organisations et de particuliers.
L’identité de PBI repose sur des structures non hiérarchiques et sur des processus
consensuels.

Adoptée à Plønningeskolan en Suède, en 1998

Non-violence

PBI s’engage à porter la plus grande considération à la vie humaine et
à sa protection. Elle respecte les Droits humains fondamentaux de chacun,
ainsi que les valeurs et les libertés démocratiques. Par son expérience et sa
présence internationale, l’organisation s’efforce de s’opposer aux
structures injustes et violentes, de manière à construire une société
humaine.

PBI est convaincue que la violence ne peut amener une paix prolongée
et des solutions durables aux conflits inter- ou intra-nationaux ; c’est
pourquoi elle rejette la violence, quelle qu’elle soit et d’où qu’elle vienne.
L’organisation entend collaborer aux processus d’édification d’une société
pacifique en encourageant la coopération entre groupes qui travaillent par
les voies démocratiques et par des moyens non violents, pour trouver des
solutions politiques aux conflits.
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Non-ingérence

Le travail d’intervention non violent des équipes dans des zones de
conflits, a aussi pour effet de stimuler et de promouvoir des initiatives de
paix venant des habitants eux-mêmes. PBI respecte l’autonomie et le droit
à l’autodétermination de chaque peuple, et considère ses services comme
une petite contribution complémentaire aux efforts que ces peuples font
eux-mêmes pour construire la paix. C’est pourquoi elle s’interdit de
s’imposer ou de s’ingérer dans leurs propres manières de penser et d’agir.
Comme corollaire à cette approche, PBI n’intervient dans une situation
qu’à la requête des gens concernés dans la zone elle-même. Tout service
effectué par les volontaires est gratuit pour les demandeurs.

Impartialité

Comme « partie tiers », neutre et internationale, PBI agit dans
l’indépendance et sans parti pris. Conformément à sa « Déclaration de
Vedchhi » (1986), l’impartialité ainsi comprise implique :
− de traiter avec chaque partie dans un esprit d’ouverture,
− de rapporter ses observations aussi objectivement que possible,
− de s’abstenir de tout jugement,
− d’affirmer nos préoccupations aux personnes responsables sans être

accusateurs.
L’impartialité ne signifie ni l’indifférence, ni la neutralité, ni la

passivité envers l’injustice ou les violations des Droits humains, de la
dignité personnelle ou de la liberté individuelle. Au contraire : PBI
s’engage pour ces valeurs et agit contre la violence – physique ou
structurelle – pour l’établissement d’une paix durable.

Ainsi le travail de PBI exige de ses équipes et de leurs membres qu’ils
ne s’engagent pas dans le travail des groupes et personnes qu’ils aident ou
escortent ; qu’ils fassent tout leur possible pour éviter tout jugement,
malgré leur possible identification émotionnelle avec l’opprimé ou la
victime ; qu’ils respectent toutes les lois et ne se mêlent pas de la politique
officielle du pays hôte ; qu’ils partagent les outils de Transformation non
violente des conflits (TNVC) à leur disposition avec celles et ceux qui le
leur demandent, par des informations ou des sessions et des programmes
de formation, sans ingérence ou imposition de leurs opinions.
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Consensus

PBI ne se limite pas à promouvoir la non-violence dans ses projets,
mais se veut également une école et une pratique de non-violence dans
son fonctionnement interne. C’est pourquoi, à tous les niveaux, les
décisions se prennent par consensus. La consultation la plus large possible
est toujours recherchée afin d’écouter et d’intégrer un maximum de point
de vues et de perspectives, avant de prendre une décision. Le but de la
recherche de consensus est celui de réaliser toute action de façon à ce que
les moyens mis en œuvre correspondent aux buts choisis.

Les projets de PBI dans le monde

Tout groupe ou toute personne, travaillant pour le respect des Droits
humains par des moyens exclusivement non violents, peut demander
l’assistance, la protection ou l’accompagnement de PBI. Dans un premier
temps, les demandes sont examinées pour voir si elles entrent dans le
mandat général de l’organisation, puis au travers d’une mission
exploratoire, pour déterminer si le contexte du conflit en question permet
la mise en œuvre d’une mission, à court ou à long terme. Finalement, sont
prises en considération les ressources humaines et financières nécessaires
à la mise en place d’une équipe de volontaires. En 2001, l’organisation a
des équipes en Colombie, au Mexique et en Indonésie avec un total de
50 volontaires sur le terrain environ. Dans le passé, l’organisation a mené
des projets au Sri Lanka, au Guatemala, au Salvador, en Amérique du
Nord, et, bien sûr, en Haïti. PBI a aussi participé à des projets communs
avec d’autres organisations dans les Balkans.

Projets en cours

Colombie

A l’invitation d’organisations colombiennes des Droits humains, PBI a
installé en 1994 un projet pour la protection d’acteurs civils défendant les
Droits humains et la paix. Avec quatre équipes de volontaires en place
(Bogotá, Barrancabermeja, Urabá, et Medellín) le projet Colombie est le
plus important que l’organisation ait connu à ce jour, tant au niveau
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financier qu’au niveau du nombre de volontaires présents sur le terrain
(plus de 35 répartis entre les quatre bases).

Les équipes accompagnent plus d’une douzaine d’organisations de
protection de Droits humains, ainsi que des communautés de paix qui se
sont constituées comme zones démilitarisées au nord du pays. Les
volontaires visitent régulièrement leurs bureaux, accompagnent les
déplacements des militants, escortent des missions d’enquête dans des
zones où elles sont très dangereuses. Parfois, afin d’assurer leur
protection, elles escortent ces personnes pendant plusieurs semaines
24 heures sur 24.

Le haut niveau de violence rend indispensable le travail de relations
publiques, afin de clarifier inlassablement notre travail auprès de nos
interlocuteurs et de plaider sa légitimité en tant que représentants de la
société civile internationale.

La désinformation sur la situation colombienne contribue à la violence.
Pour y remédier, PBI produit une documentation importante : rapports
thématiques et bulletins, également publiés sur Internet.

Grâce à ses volontaires et à des experts associés, PBI anime, pour des
organisations locales, des ateliers sur l’appui aux victimes de tortures, les
effets psychologiques de la répression, les Droits humains, etc.

Indonésie et Timor oriental

En 1999, PBI a décidé d’ouvrir un nouveau projet au Timor oriental à
la demande de différentes organisations des Droits humains. L’arrivée de
la mission d’étude de PBI a coïncidé avec le déclenchement des violences
perpétrées par les milices.

Par la suite, et en raison de l’évolution très rapide de la situation,
l’équipe a constamment été obligée de réévaluer les risques liés aux zones
où elle travaillait. Elle a ainsi dû quitter le Timor occidental, en septembre
2000, suite à des menaces d’attaques contre les organisations inter-
nationales par des milices, après y avoir travaillé pendant plusieurs mois
dans l’accompagnement de réfugiés.

En co-animation avec des animateurs locaux, les équipes ont organisé
plusieurs formations à la gestion positive des conflits, suite à des
demandes d’ONG au Timor et à Flores. En réponse aux appels
d’organismes locaux, la mission PBI en Indonésie a été ensuite étendue à
la province d’Aceh, au nord de Sumatra, où une équipe de paix a
commencé fin 2000 l’implantation d’un projet d’accompagnement
protecteur.
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Mexique

Au Chiapas, PBI participe depuis 1995 à un projet qui réunit une
trentaine d’organisations : le Service International pour la Paix (SIPAZ). Il
s’est organisé à l’invitation, entre autres, de Mgr Samuel Ruiz García,
évêque de San Cristóbal de las Casas et médiateur reconnu du conflit,
ainsi que d’organisations des Droits humains. Les objectifs du SIPAZ sont
le maintien du dialogue avec des gens de tous bords, des paysans natifs
aux travailleurs de l’Église, des propriétaires terriens au parti au pouvoir.
L’équipe volontaire publie et diffuse internationalement une information
objective sur le conflit et dissuade des violations des Droits Humains par
la présence d’observateurs internationaux.

La militarisation accrue d’autres régions du Mexique et la recru-
descence des disparitions et des emprisonnements politiques, dans le
Guerrero et en Oaxaca en particulier, ont décidé PBI à étendre son champ
d’action à ces provinces. Un comité exploratoire a rencontré en 1999
différents représentants de mouvements de défense des Droits humains et
des Indiens qui ont demandé la présence de PBI.

Une équipe de paix a été installée à Mexico fin 1999, pour un intense
travail de relations diplomatiques. Depuis le milieu de l’an 2000, des
volontaires accompagnent des personnes et des institutions œuvrant pour
la défense des Droits humains et la construction de la paix, de manière à
limiter les atteintes qu’elles subissent.

Projets terminés

Guatemala

C’est dans ce projet pilote, débuté en 1983, que les PBI ont inventé et
mis en place le service d’escorte pour des défenseurs de Droits humains.
Plus tard, PBI y développa également un programme d’Éducation
populaire à la paix. Pendant 16 ans, quelque 400 volontaires ont accom-
pagné toute la recréation d’une société civile organisée guatémaltèque,
après des années de massacres sans frein. D’abord limitée à la capitale,
cette renaissance s’est progressivement étendue aux campagnes, aux
indigènes mayas, aux réfugiés voulant rentrer du Mexique, aux popu-
lations déplacées par la guerre... PBI a largement contribué à l’ouverture
progressive de ces « espaces d’action ». La signature des accords de paix,
fin 1996, n’a pas résolu les problèmes du Guatemala. Malgré tout, le
processus de paix semble aujourd’hui irréversible. Fin 1998, PBI a estimé



LES BRIGADES DE PAIX INTERNATIONALES 45

que les Guatémaltèques avaient désormais un espace de liberté suffisant et
a fermé le projet en mars 1999, heureux du rôle qu’elle a pu y jouer.
Depuis, PBI a suivi de près l’évolution de la situation des droits humains
et a organisé en été 2001 une délégation en vue d’une réouverture
éventuelle d’une équipe de paix dans le pays.

El Salvador

En 1987, PBI fut invité par Mgr Medardo Gomez, archevêque de
l’Église luthérienne, à mettre sur pied une action similaire à celle du
Guatemala. Une équipe a œuvré au Salvador de 1987 à 1992, soit les
6 dernières années de guerre civile. Pratiquement toutes les organisations
populaires du pays ont bénéficié de l’accompagnement protecteur :
syndicats, familles de personnes disparues, déplacées, communautés
amérindiennes, coopératives... Suite aux accords de Paix en 1992, PBI a
fermé le projet.

Sri Lanka

Lorsque PBI a envoyé sa première équipe au Sri Lanka en 1989, le
gouvernement était confronté à deux guerres civiles : contre les Tigres
tamouls (LTTE) dans le Nord, et contre le Front populaire cingalais (JVP)
dans le Sud.

Les volontaires ont aidé à protéger un groupe d’avocats persécutés
pour leur défense de personnes enlevées ou détenues dans le cadre de la
guérilla cingalaise. Rapidement, l’accompagnement s’est étendu à des
témoins de tels cas, également fort menacés, puis à divers autres secteurs :
conflits de travail, camps de réfugiés, observation(s) d’élections... PBI a
quitté le Sri Lanka en 1998, le gouvernement ne tolérant plus notre travail
critique.

Amérique du Nord

Ce projet est né des éruptions de violence dans des réserves Mohawk,
en 1990. Jusqu’en 1999, PBI a envoyé des équipes à court terme observer
les actions de résistance amérindiennes à la violence structurelle dont les
Amérindiens sont victimes, aux USA et au Canada. Des communautés
inuit, chippewas, shoshone, ont été accompagnées par exemple lors de
négociations avec les autorités canadiennes et américaines. Des faiblesses
structurelles de ce projet sporadique ont mené à sa fermeture en 1999.
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L’action non violente

En termes généraux, PBI entend soutenir le processus d’édification
d’une société pacifique à travers une société civile forte et vivante. Les
volontaires cherchent alors à créer ou à agrandir un « espace de liberté »
autour de ces personnes menacées. Un espace que ces acteurs pourront
mettre à profit pour s’attaquer aux racines du conflit, grâce aussi aux
talents exercés dans les ateliers de formation et aux contacts nationaux ou
internationaux établis avec l’aide du réseau international de PBI.

PBI ne veut ni apporter des solutions toutes faites, ni résoudre les
conflits, ni agir à la place des personnes concernées. L’organisation
s’efforce de créer et maintenir des espaces protégés, afin que les acteurs
locaux puissent continuer leur travail en faveur des Droits humains et de
la paix. A côté de la protection physique pour des personnes menacées, les
équipes de paix peuvent également contribuer à la promotion de
méthodes, de techniques et d’outils de gestion non violente des conflits
afin que les acteurs locaux soient mieux préparés pour leurs propres
actions.

Accompagnement protecteur

L’idée directrice de l’accompagnement protecteur est d’introduire une
tierce partie impartiale et indépendante sur les lieux de conflits. Cette
observation internationale veille sur la sécurité des acteurs civils. Elle
augmente sensiblement le prix politique d’une agression et peut dissuader
ainsi les éventuels auteurs. Parallèlement, il s’agit d’encourager les

Prix et reconnaissances reçus par PBI

1995 Friedrich Siegmund Schultz Preis (Allemagne)
1995 Peace and Justice Service Award (USA)
1996 Pfeffer Peace Prize (Royaume Uni)
1998 Peace Cereals Award (USA)
1999 Prix de Paix de Seivershausen (Allemagne)
1999 Prix de Paix de Aachen (Allemagne)
2001 Martin Ennals Award (International)
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militants locaux, en diminuant leur peur d’agir dans des circonstances
difficiles1.

Sur le terrain, cela consiste à accompagner les personnes et groupes
menacés. Cet accompagnement physique prend des formes très variées
selon les demandeurs, de l’accompagnement 24 heures sur 24 à la visite
mensuelle. Une autre forme d’accompagnement est la présence et
l’observation par des témoins internationaux de situations conflictuelles
telles que des manifestations, afin de prévenir des actes de violence.

Promotion de la non-violence active et de l’éducation
pour la paix

L’objectif d’« ouvrir » le champ d’action de la société civile se réalise
au travers de la promotion de la non-violence et des programmes pour
l’« éducation à la paix » : ateliers de formation à la gestion non violente
des conflits, à la médiation, à la prise de décisions par consensus, à
l’analyse politique. Concrètement cela veut dire : diffuser, promouvoir et
faire prendre conscience des moyens et des méthodes non violents,
rechercher et renforcer les capacités personnelles des participants qui le
demandent dans ce domaine, partager des savoir-faire et des savoir-être,
en respectant les spécificités culturelles. Dans ce cadre, PBI réalise
également des ateliers portant sur l’appui communautaire aux victimes de
tortures.

Contribution au renforcement du tissu social
et de la société civile

Les relations publiques, la volonté de nouer des contacts et de mettre
en lien les différents acteurs locaux et internationaux fait partie intégrante
de la présence non violente de PBI. L’équipe est en relation constante
avec des ONG nationales et locales et entretient des relations avec des
instances gouvernementales, des ambassades, ainsi qu’avec des ONG
internationales. Dans ses contacts, les équipiers informent leurs interlo-
cuteurs sur ses objectifs, son rôle, ses principes et ses limites, promouvant
ainsi l’idée de la non-violence active.

                                                       
1. Liam Mahony et Luis Enrique Eguren ont livré une analyse approfondie des enjeux en

question dans « Unarmed bodyguards : International Accompaniment for the protection
of Human Rights », Kumarian, 1996.
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Grâce au réseau étendu de contacts que chaque projet développe, PBI
peut fréquemment établir (ou rétablir) la relation entre organismes à but
apparenté, dans le pays et à l’étranger, permettant ainsi de rendre plus
efficace l’action de chacun.

Diffusion d’information impartiale

L’information du public fait partie intégrante du mandat de chaque
équipe. Élaborée par les équipes sur le terrain et les comités de projets,
l’information est ensuite diffusée sur le terrain même et dans le monde
entier, grâce aux groupes nationaux qui constituent l’assise principale de
PBI.

Cette information prend notamment les formes suivantes :
− écrite : divers bulletins, des dossiers thématiques...
− Internet : www.peacebrigades.org, avec plus de 200 pages et à ce jour

quelque 300 à 400 visiteurs hebdomadaires du site ;
− délégations de personnalités dans le pays d’un projet ;
− exposés publics et interviews d’anciens volontaires.

Chaque équipe de paix travaille dans plusieurs, ou dans tous les
domaines d’action non violente présentés ci-dessus. Cependant, la
répartition sera différente dans chaque équipe, car la demande venant
d’organisations ou de personnes engagées dans la situation conflictuelle
concrète varie selon la spécificité du conflit. En pratique, l’accompa-
gnement protecteur et la promotion active de la non-violence sont les axes
de travail principaux, tandis que les deux autres (le maintien d’un réseau
large de contacts et la diffusion d’information) sont plutôt des moyens
nécessaires pour aider à la réalisation des deux premiers objectifs.

Organisation et structure

Pour l’essentiel, PBI est une organisation internationale qui cherche à
rendre possible la contribution effective de citoyens ordinaires à une
action non violente pour prévenir la violence, dans des situations
concrètes. La contribution bénévole de chacune et chacun se réalise avec
les moyens et capacités individuels, et depuis n’importe quel coin du
monde. Depuis vingt ans, PBI développe des structures organisationnelles
qui permettent à toujours plus de personnes de vivre cet idéal. Chaque
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année, ce réseau international pour la paix se développe et se transforme,
grâce à l’œuvre de ses membres, qui le font vivre par leur motivation et
leur engagement actif.

En été 2001, soixante volontaires étaient actifs sur le terrain, en
Indonésie, en Colombie et au Mexique. Ils étaient soutenus et encadrés
par quatre cents bénévoles, dans quinze pays. Ce réseau mondial de
volontaires pour la paix est coordonné par quelques salariés à temps
partiel, dont le total n’équivaut même pas à 23 postes de travail à plein
temps. Ce travail est financé par plus de 13 000 membres et sympa-
thisants. En 2000, la somme totale de l’argent dépensé par toutes les
entités de PBI à travers le monde était de 1,82 million de dollars2.

Les groupes nationaux

En 2001, le réseau PBI pour la paix est composé de groupes nationaux
sur quatre continents. En Amérique, l’organisation existe au Canada et
aux États-Unis. Il y a des groupes nationaux en Océanie, en Australie et
en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’en Inde, depuis 2001. Sur le continent
africain, un nouveau groupe PBI est en train de se former en Tunisie. En
Europe, l’organisation est présente dans une douzaine de pays :
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Dans ces pays des centaines de
volontaires soutenus par des bureaux de coordination nationaux, contri-
buent à rassembler toutes les ressources humaines, politiques et financières
nécessaires au maintien des projets de paix dans les zones de conflit.

C’est dans les groupes nationaux que se construit la partie inter-
nationale du réseau d’urgence qui soutient l’action des équipes sur le
terrain. Ce réseau est composé de membres prêts à intervenir, sur appel
urgent des équipes, par divers moyens de télécommunication, auprès de
toute autorité ayant une influence sur la situation dénoncée. Ce réseau
permet aux volontaires de tenir leur rôle de témoins internationaux,
capables de faire connaître les faits, de déclencher une réaction rapide de
l’étranger, et donc d’exercer une pression sur des gouvernements malgré
tout soucieux de leur image.

                                                       
2. En 1999, le total des montants s’élevait à 1,56 million de dollars. La somme des budgets

2001 totalise 2,39 millions de dollars.
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La structure internationale de PBI

Une assemblée générale de PBI réunit tous les trois ans les délégués de
toutes les entités pour la prise de décision sur les grandes lignes et les
stratégies de l’organisation, ainsi que sur les mandats des projets3. Tout
mandat expire lors de l’assemblée et doit être renouvelé par un consensus
sur la base d’une évaluation de l’impact du projet.

Entre-temps, le pouvoir décisionnel revient à un Conseil international
constitué de délégués bénévoles de chaque continent, de chaque projet et
du comité international des finances. Ce conseil bénéficie du soutien du
bureau international, situé à Londres et composé de quatre salariés à
temps partiel.

Les trois entités d’un projet PBI

Un projet est composé d’au moins trois entités différentes :
− dans les zones de conflit où les équipes de paix ont entre 4 à

10 volontaires environ, il se concrétise sur place par des volontaires de
provenance internationale, en service pour une durée normale d’un an.
Ses membres vivent et travaillent dans la même maison. Dans le cadre
du mandat et de la stratégie du projet, l’équipe décide en consensus sur
les demandes de services reçues, et elle organise le travail de façon
autonome, mais sur la base de l’expérience large de PBI ;

− la deuxième entité d’un projet est le comité de projet. Il est composé de
trois à six membres : des représentants bénévoles des groupes
nationaux, d’autres personnes intéressées et ayant des compétences sur
le pays en conflit, et un représentant de l’équipe. Ce comité est l’autorité
responsable du projet, il engage le personnel et les volontaires. Selon le
mandat agréé par l’ensemble de l’organisation, il gère la stratégie et la
politique du projet, ainsi que sa gestion administrative et financière. Il se
réunit deux fois par an. Entre-temps, il supervise l’équipe et la coordi-
nation, garantit la continuité de la politique et de la stratégie du projet
grâce au courrier électronique ;

− le troisième élément est un bureau de coordination hors du pays en
conflit, pour lequel est engagé du personnel salarié. La coordination
assure le suivi rapproché de l’équipe en particulier, et du projet en

                                                       
3. Le projet Haïti a reçu un premier mandat lors de l’assemblée générale de PBI en été

1995, sur la base duquel l’équipe a commencé son travail. L’archive papier complet a été
transférée à l’Université McMasters à Hamilton au Canada, qui conserve les archives
générales de PBI. Avec l’évolution du projet, le mandat s’est précisé et a été réapprouvé
par l’assemblée générale de PBI en 1998 (cf. document en annexe 4, p. 231).
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général. Son rôle comprend entre autres la circulation de l’information
et l’organisation des rencontres entre les différentes entités du projet et
les groupes nationaux. Il organise aussi la recherche de volontaires, leur
formation et contribue à la recherche de fonds pour le financement du
projet. Il assure la publicité du projet, s’occupe des tâches admi-
nistratives, accompagne la comptabilité et il est responsable pour la
gestion des archives.

Dynamiques internes d’un projet PBI

D’un côté, l’équipe de volontaires est quotidiennement en relation
directe et privilégiée avec bon nombre d’acteurs importants de la société
civile du pays en conflit. Elle développe une vision proche de la
dynamique du conflit. Elle doit constamment, tout en respectant le mandat
et les principes de PBI, s’adapter aux situations spécifiques sur place, et
réfléchir comment répondre à chaque demande adressée à l’équipe.

A d’autres bouts du monde, très distant des acteurs en conflit, résident
les membres du comité, qui relisent et digèrent tous les rapports sur les
actions de l’équipe. Ce comité fonctionne par e-mail et se réunit, en
principe deux fois par année, pour achever son rôle d’évaluation, de
supervision, et de direction. Il joue un rôle de « garde fou », si une équipe
perdait trop la distance avec les partenaires sur place ou si elle négligeait
l’un des principes.

Entre les deux se situe la coordination qui assure l’administration et le
flux des communications entre les deux autres entités, ainsi qu’avec le
réseau international de PBI.

Les équipes travaillent de manière autonome tout en appliquant les
principes de l’organisation. Toute action fait l’objet d’un rapport écrit à
l’intérieur du projet : elle est « digérée » et commentée par des personnes
ayant des connaissances spécifiques, soit de la situation sur place, soit de
PBI, mais toujours distante du conflit en cours.

Le résultat de cette structure est un système pour peser le pour et le
contre de toute action entreprise par l’équipe dans le pays, qui doit
s’équilibrer puisque les décisions sont prises par consensus.

Comme résultat secondaire du processus se créent au fil des années des
archives étendues, donnant sur le pays, les partenaires de PBI ainsi que sur
chaque action entreprise par l’équipe. Elles servent comme mémoire du
projet et sont maintenues en partie dans l’équipe où elles sont souvent
utilisées par les volontaires (par exemple, pour l’orientation des
volontaires arrivant(e)s, pour transmettre l’histoire avec chacun des
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partenaires entre les volontaires d’une même équipe et surtout entre les
équipes successives...). La coordination du projet hors pays maintient les
mêmes archives au complet, d’où elles sont transférées aux archives de
PBI à l’université McMasters à Hamilton au Canada lors de la fermeture
du projet4.

Une autre des dynamiques communes aux projets PBI est le désir et la
possibilité d’apprendre à tous les niveaux et de se plonger dans le pays
étranger. D’abord, il y a toute l’approche dans le pays hôte, qui est très
ancrée dans le peuple et dans la culture locale. Souvent les volontaires
racontent des contacts très proches et approfondis avec les militants d’une
société civile menacée. Bon nombre de volontaires ayant créé des liens
rapprochés durant leur service avec PBI, ont ensuite poursuivi des
activités sur place sous une autre forme.

Par ailleurs, la soif d’apprendre et de s’engager dans un processus
d’évolution continuelle se manifeste aussi chez PBI par plusieurs
systèmes d’évaluation.

L’équipe de paix dans la zone de conflit effectue des évaluations à
chaud après chaque activité. Elles sont comprises dans les rapports écrits
sur tout travail réalisé.

Sur la base de grilles systématisées, une évaluation de l’ensemble du
travail est entreprise tous les 6 mois, par le comité, en vue de ses réunions
bi-annuelles. C’est aussi sur la base de cette évaluation que se décide le
plan d’action pour les six prochains mois.

Une troisième évaluation, beaucoup plus approfondie, parfois menée
par des évaluateurs externes s’effectue de façon pour l’assemblée
générale, et donc pour le renouvellement ou le changement éventuel du
mandat.

Au niveau personnel, les acteurs PBI font périodiquement des
évaluations individuelles. Ces auto-évaluations sont partagées et discutées
à l’occasion d’une réunion d’équipe. Puis elles sont envoyées au comité
avec les commentaires des autres membres de l’équipe.

Devenir volontaire chez PBI

L’organisation accepte les services de gens de toutes cultures, langues,
religions et provenances géographiques, pour coopérer aux Brigades de

                                                       
4. Les archives du projet PBI Haïti sont pour leur bonne partie accessible sous forme

éléctronique sur CD-R.
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Paix et servir en leur sein, que ce soit au niveau local, national, ou
international.

PBI exige des volontaires des équipes de paix un âge minimum de
25 ans et une durée de service d’un an, ainsi que la maîtrise de la langue
du projet et celle du pays hôte. A part ces conditions plus ou moins
mesurables, les volontaires ont besoin d’une bonne motivation, d’un
intérêt démontré pour la non-violence et la justice sociale, et d’une
capacité à vivre et à travailler en groupe, sous tension et dans le cadre
d’une culture différente. Ils doivent aussi avoir connaissance de l’histoire,
la politique et la culture locales, ainsi que des méthodes de gestion de
conflit5...

Les candidat(e)s sont formé(e)s d’abord dans les groupes nationaux de
PBI sur les principes fondamentaux de l’organisation, avant de participer
à un entraînement continental. Celui-ci regroupe les volontaires de
plusieurs pays intéressé(e)s à partir dans un même projet. Il dure une à
deux semaines, et fait aussi office de programme de sélection. Sans que ce
soit une règle fixe, les volontaires comptent au moins 6 mois de prépa-
ration, depuis leur intérêt sérieux jusqu’au début du service.

Une fois sur les lieux, commence une orientation de plusieurs
semaines, dans laquelle des volontaires vétérans, qui sont au bout de leur
engagement, introduisent les nouveaux arrivé(e)s dans les coutumes du
pays, le partenariat, le travail et le fonctionnement de l’équipe. L’orien-
tation des nouveaux volontaires est un travail très important au sein d’une
équipe de paix, puisque les volontaires se succèdent. Le but de l’orien-
tation est de faire une transmission aussi complète que possible des
expériences accumulées par les membres de l’équipe. Elle porte aussi bien
sur la vie et le fonctionnement de l’équipe que sur la culture et les
habitudes locales. Elle sert également à un premier repérage des lieux et
des personnes, et de leur rôle dans le réseau de contacts.

                                                       
5. Dans l’annexe 4, p. 234, se trouve le tableau des critères d’évaluation des candidats

volontaires, élaboré par le comité de projet.
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Partie B : PBI en Haïti

Le contexte politique de l’action PBI

L’équipe PBI est arrivée en Haïti fin 1995 avec pour objectif d’accom-
pagner le processus démocratique en cours dans le pays6. Depuis le retour
d’Aristide, il n’y a plus eu de système de répression organisé au niveau de
l’État. L’armée avait été dissoute, les structures paramilitaires avaient été
démantelées, et la réforme de la police était en cours. Ce constat ne veut
pas dire qu’il n’y ait plus eu de violence ou de peur, car des assassinats ont
continué à être perpétrés. Mais l’origine des actes de violence a été plus
difficile à déterminer : conflits politiques, affaires de corruption, règlements
de comptes, délinquance, ou conjugaison de ces divers éléments. Les
années de répression ont laissé un vide organisationnel dans la société
civile : dans certaines régions, après l’écroulement du système macoute, il
n’y avait plus du tout de structures locales pour gérer les conflits.

Cependant, la société civile a dû faire face à la somme des conflits
héritée des années de dictature. En premier lieu existent toutes les
blessures et les injustices vécues par les victimes directes de la violence
étatique. D’autre part, le règne de l’arbitraire, sur plusieurs décennies, a
entraîné des situations extrêmement complexes. Prenons l’exemple d’un
conflit terrien : un opposant à Duvalier a dû fuir le pays. Sa terre lui a été
confisquée. Elle a été donnée à un militaire, qui l’a vendue à un paysan.
Ce dernier se l’est vue confisquée par un juge corrompu, au profit d’un
grand propriétaire terrien. Ce dernier a vendu ses terres. Mais le paysan
qui l’a rachetée a dû fuir le pays durant la période du coup d’État. Enfin,
un autre paysan, voyant cette terre en friche et desséchée, a travaillé
durant plusieurs années pour qu’elle soit aujourd’hui propice à la culture.
A qui appartient-elle ?

A ce lourd héritage du passé se sont ajoutés les conflits émergents
actuellement dans le flou lié à toute période de transition.

« Être militante ne veut pas dire qu’on va exercer cette militance simplement
dans une réunion d’organisation. Être militante ça veut dire que chaque jour, il
faut se battre contre toutes les agressions de la société, les séquelles de l’ancien
régime. »

Rosanne Auguste de l’Association pour la promotion de la Santé Intégrale de
la Famille (APROSIFA), bulletin 11 de l’équipe PBI Haïti

                                                       
6. Le mandat du projet PBI-Haïti, tel qu’il a été approuvé par l’assemblée générale de PBI

en 1998, se trouve dans l’annexe 4, p. 231.
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Cependant, cette période post-dictatoriale a présenté également des
ouvertures uniques dans l’histoire haïtienne : premièrement, l’armée a été
dissoute (même si, légalement, elle n’a pas encore été abolie). Deuxiè-
mement, le 7 février 96, un président démocratiquement élu (René Préval)
a succédé, pour la première fois en Haïti, à un autre président démocra-
tiquement élu (Jean-Bertrand Aristide).

Mais la société haïtienne a eu peu d’occasions de s’exercer aux droits
associatifs et de participer à une démocratie de base. Des regroupements
de la société civile se sont créés au début des années 1980 (par exemple
dans les communautés de base de l’Église catholique, les « Ti Legliz ».
Mais après avoir fait fuir le dictateur, puis obtenu des élections prési-
dentielles, elles ont été systématiquement écrasées suite au coup d’État.

Toute initiative communautaire ayant été tuée dans l’œuf pendant des
années, il reste, au niveau collectif, peu d’expériences de démarches orga-
nisées et de collaborations au sein du monde associatif. Par conséquent, au
niveau individuel, peu d’occasions ont été données de développer des
compétences de leader démocratique.

Dans le cadre de son analyse politique, le comité du projet a identifié
comme principaux défis de la société civile et de l’État haïtien les aspects
suivants :
− renforcer le processus de démocratisation dans un univers politique

toujours en quête de ses repères. Créer un système démocratique haïtien,
et non pas simplement « décalqué » de divers systèmes occidentaux ;

− prendre en main le destin de sa communauté (démocratie participative)
de la part de diverses organisations de la société civile ;

− établir un système judiciaire qui garantisse un État de droit ;
− contrôler la réforme globale de l’appareil étatique, en servant d’inter-

locuteur aux autorités, en dénonçant et en se défendant contre les abus
de la police, de la justice... et en proposant des améliorations ;

− construire un système d’éducation et des structures sociales démo-
cratiques ;

− stabiliser l’économie nationale et améliorer le niveau de vie des
Haïtiens, à partir de projets concertés, au moins au niveau local ;

− conquérir un droit à l’autodétermination face à une présence et à un
pouvoir pesant des bailleurs de fonds internationaux et de la politique
des grandes puissances étrangères, en particulier les États-Unis.

Dans ce contexte conflictuel et instable, de post-répression et de (re)-
construction d’une société civile sévèrement dévastée, l’appel des orga-
nisations haïtiennes vers PBI a été bien différent de celui des organisations
guatémaltèques, par exemple, qui demandaient une protection des acteurs
de la société civile menacés par une répression étatique. Nos partenaires
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haïtiens (des personnes et des organisations travaillant pour la paix et le
respect des droits humains) nous ont demandé, avant tout, de les aider à
approfondir et enrichir leurs compétences en gestion non violente des
conflits.

La stratégie du projet

Durant toute la durée de sa présence en Haïti (1995-2000), le projet
PBI Haïti a cherché à fonder son action sur une analyse politique
constamment remise à jour.

L’État haïtien – renaissant des cendres d’un coup d’État sanglant –
devait faire face à un travail de (re)construction énorme. Pour la réforme
de ses organes étatiques, Haïti a reçu le concours de la communauté
internationale, prête à investir des ressources humaines et financières dans
la réforme de la police, de la justice et du système pénitencier (ONU,
OEA, agences de développement et de coopération de diverses nations...).
Mais, l’État haïtien, devant ces tâches et ces contraintes multiples, avait et
a toujours besoin d’une société civile forte pour l’accompagner, le
conseiller et le contrôler dans son processus de construction et de mise en
place des éléments constitutifs d’un véritable État de droit. En se mettant
au service de la société civile, PBI a agi de façon complémentaire aux
organismes étrangers qui s’adressent en premier lieu à l’État.

Le but général de la présence et des activités de PBI a été d’accom-
pagner le processus de démocratisation en Haïti en appuyant les initiatives
locales qui travaillaient par des moyens non violents, pour le respect des
droits humains, pour la consolidation de la démocratie et pour la
promotion de la paix. Ce but a été poursuivi par la présence de volontaires
lors d’actions de la société civile, la diffusion d’informations concernant
ces initiatives, et un travail d’éducation à la Paix. Ces champs d’action ont
été adaptés à la situation spécifique en Haïti afin de mieux contribuer à
préserver ou élargir des espaces politiques, des espaces de parole. Ces
lieux de discussion, d’échange, de rencontre, de formation, ont été offerts
à la société civile pour enrichir et renforcer son rôle actif dans la société.

Au fil des années, sur demande de nos partenaires haïtien(ne)s, dans
les limites exigées par notre mandat et nos principes, le projet Haïti a
développé une stratégie à deux niveaux :
− des ateliers participatifs, de base, pour la gestion positive des conflits, la

prise de décision en groupe, la communication, l’action non violente... ;
− des formations à l’animation de tels ateliers.



LES BRIGADES DE PAIX INTERNATIONALES 59

Le but des activités de PBI en Haïti n’était donc jamais d’apporter des
solutions toutes faites, mais de contribuer à ouvrir des espaces d’échanges,
de réflexion et de formation. Le style et les techniques d’animation parti-
cipative semblaient les plus à même de permettre aux participants de
développer leurs propres compétences. Les formations de formateurs ont
visé à élargir la base des animateurs prêts à répondre à la forte demande
d’organisations haïtiennes pour ce type d’ateliers.

L’orientation du projet sur la formation a influencé la façon de
rechercher et de préparer les volontaires. Des contacts ont été noués avec
divers organismes de formations à la transformation de conflits et à la
Paix en Europe, afin de pouvoir bénéficier de volontaires ayant déjà suivi
un cursus dans ce domaine. D’autre part, plusieurs candidats, avant leur
départ pour Haïti, y ont suivi des ateliers de base, ou une formation de
formateurs.

D’autre part, durant le stage de préparation et de sélection organisé par
PBI, les candidat(e)s volontaires ont dû construire, animer et évaluer des
ateliers sur divers thèmes liés à la gestion de conflit. Ces exercices ont
permis à chacun(e) d’auto-évaluer ses propres compétences à l’animation.
Celles-ci ont été observées par les formateurs(trices) tout comme d’autres
compétences en savoir-être, nécessaires pour travailler dans un projet
PBI : capacité à travailler en équipe, à prendre des décisions en groupe, à
s’affirmer, à écouter, à recevoir et donner des critiques, etc. Au terme de
ce stage, chaque décision d’engagement ou non d’un(e) candidat(e) a été
prise par le comité de projet, selon un rapport rédigé par consensus entre
les formateurs ou formatrices et les candidat(e)s.

Pour améliorer la qualité des interactions avec le milieu haïtien,
l’équipe à développé plusieurs stratégies :
− dès leur arrivée, les volontaires reçoivent des cours de conversation

créole donnés par des Haïtiens bilingues ;
− peu de temps après, ils partent vivre deux semaines environ en milieu

créolophone dans une famille, juste pour apprendre à connaître Haïti, sa
langue et sa culture. L’idéal est que ces périodes « d’immersion » soient
répétées (environ un mois au total) ;

− la bibliothèque de la maison de PBI à Port-au-Prince contient des
ouvrages de référence sur Haïti et divers aspects de la réalité haïtienne,
en français, en anglais et en créole ;

− des personnalités haïtiennes et des spécialistes de la réalité haïtienne sont
invités périodiquement pour des discussions et des analyses informelles ;

− l’équipe lit l’essentiel de la presse haïtienne de toutes tendances, y
compris les publications en créole, et écoute les nouvelles à la radio ;

− les ateliers PBI sont co-animés avec un animateur haïtien.
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Certaines des stratégies mentionnées se sont imposées depuis le début
du projet en Haïti, d’autres ont été progressivement développées et testées
sur place.

Le type de travail exigeait des volontaires plus de qualités dans le
domaine du « savoir-être », que dans celui du « savoir », ou même du
« savoir faire ». En premier lieu, PBI leur a demandé de rester attentif,
modeste et autocritique, afin de ne pas imposer leurs « apports », mais
simplement les offrir... entre autres à la critique, mais surtout, de rester
ouvert pour découvrir, donner de l’espace, reconnaître et mettre en valeur
les ressources haïtiennes.
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3

Histoire d’une rencontre

Marc ALLENBACH

Prologue

Décrire les 5 années de l’expérience PBI en Haïti me semble une tâche
à la fois riche et difficile. Au-delà des événements et des actions réalisées,
il s’agit d’une aventure où se croisent les parcours de vie de membres de
PBI et de militants haïtiens, autour de plusieurs axes : la construction de la
paix, le respect des droits humains, un chemin vers la démocratie, le
développement de la société civile, la recherche de relations inter-
culturelles authentiques et enrichissantes... De ces rencontres sont nées des
réflexions, des collaborations, des évolutions collectives et individuelles.
Comment trier parmi ce foisonnement ? Comment permettre au lecteur
d’en percevoir l’énergie et la vie ? Comment ne pas se cantonner à une
énumération fastidieuse, sans empiéter toutefois sur le travail des
évaluateurs ?

« PBI, tu es un ami que j’ai rencontré au cours de mes recherches pour
trouver ma place, en tant qu’homme, dans la société. Concernant le bénéfice
de cette échange, cela m’a incité à mettre sur pied un atelier de discussion sur
la non-violence à animer une émission sur deux stations de radio qui
s’intitulent : “Le droit, la loi et nous”. Alors, je me sens honoré ; et pourquoi
ne pas honorer cette goutte d’eau qui m’a transformé en un vrai formateur ? »

Pierre Jean Hervé
– Coordonnateur du Programme d’assistance légale aux détenus (PALD)
– Coordonnateur de la Coalition des Organisations pour le Développement du

Centre (CODEC)
– Membre du groupe de formateur
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Préparations : 1993-1995

Le coup d’État militaire a replongé Haïti, en 1991, dans la dictature,
après des années de lutte du peuple haïtien et un an de démocratie
présidentielle. La répression s’est abattue sur tous les mouvements
démocratiques. En juin 1993 à leur demande, plusieurs organisations non
violentes nord-américaines et internationales envoient des équipes de
volontaires. PBI participe à cette action qui, appelée « Cry for justice »,
vise une présence observatrice massive pour préparer le retour du
président Aristide et de la démocratie.

Malheureusement, ce retour est reporté... Prévue pour quelques
semaines, l’opération « Cry for justice » parvient à maintenir une présence
pendant dix semaines, puis doit quitter le pays. Cependant, des contacts
ont été noués. Une présence à long terme est souhaitée. Au sein de PBI,
qui a participé à l’opération, la demande est étudiée, discutée, tandis que
l’on cherche les ressources humaines et financières nécessaires.

Pendant ce temps s’organise aux États-Unis le retour du président
Aristide, qui s’effectue le 15 octobre 1994. En hiver, cependant, l’évêque
Emanuel Constant des Gonaïves, et Justice et Paix, la commission de
l’Église catholique chargée de la question du respect des droits humains
écrivent à PBI pour réitérer leur demande. Il y a « espoir d’éclosion et de
poursuite d’une authentique démocratie en Haïti », mais celle-ci exige un
« changement de mentalité et de comportement » tandis que la situation
reste assez « fragile et instable » et que « les menaces et les violences sont
toujours présentes ».

Au printemps 1995, une équipe dite « exploratoire » est prête à partir
pour Haïti... Mais l’ouverture d’un projet initialement prévu pour
intervenir dans un pays sous régime militaire, a-t-il encore un sens ? Les
membres de l’équipe exploratoire poseront cette question à tous les
partenaires haïtiens rencontrés, qui répondent par l’affirmative : le
souvenir du coup d’État de 1991 est encore très présent dans les esprits et
beaucoup de militants des droits humains vivent dans la crainte d’un autre
coup d’État, ou d’une évolution politique vers le chaos. La présence de
PBI est donc souhaitée comme signe d’une attention internationale aux
efforts pour la démocratie. Un soutien à des formations à la non-violence
est également évoqué par quelques interlocuteurs.
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Réponse PBI : décembre 1995 - juin 1996

En décembre 1995, le projet PBI démarre officiellement en Haïti.
Durant les premiers mois, les trois volontaires vont mettre en place les
bases logistiques du projet ainsi qu’un large travail de relations publiques.
Des entretiens sont organisés avec des ministres haïtiens, des
ambassadeurs, des leaders politiques et religieux afin de leur présenter
l’optique de travail de PBI, et d’écouter leurs points de vue sur la
situation. Mais surtout, l’équipe rencontre les responsables d’organisations
haïtiennes et étrangères. Une relation privilégiée s’installe avec celles qui
travaillent dans les domaines de la paix, des Droits de l’homme et de la
transformation de conflits, qu’elles soient haïtiennes (Justice et Paix,
NCHR...) ou étrangères (Mission civile de l’ONU, Witness for Peace...).
D’emblée est présent le souci de favoriser la collaboration et les synergies
à chaque fois que l’occasion s’en présente.

L’équipe et PBI en général ont tout à apprendre en Haïti : en particulier
les expériences positives et les déceptions vécues par des militants haïtiens
ou des intervenants étrangers. Ces informations peuvent permettre de
mieux comprendre le contexte d’intervention et d’éviter de répéter
d’anciennes erreurs. Elles représentent des jalons indispensables pour que
prenne forme un projet qui ait du sens.

Quelques présences observatrices et deux accompagnements pro-
tecteurs sont effectués, mais les demandes d’accompagnement s’avèrent
peu nombreuses, tandis que s’expriment plusieurs souhaits de formation à
la transformation de conflits. Or, ce type d’action est encore peu
développé au sein de PBI. Un débat interne s’instaure : le projet PBI-Haïti
est-il capable de répondre à cette demande ? Est-ce son rôle ? Comment
rester non ingérents tout en s’occupant de formation ? Comment éviter de
sombrer dans une relation de suprématie entre des « Blancs » qui
« savent » ou plutôt qui « croient tout savoir », et des Haïtiens ainsi
dévalorisés ?

Ce débat interne s’enrichit des réflexions partagées avec nos
partenaires haïtiens et des expatriés d’autres ONG. A titre d’exemple,
deux ateliers sont mis sur pied par un volontaire ayant déjà animé des
séminaires de ce type au Guatemala. Les techniques d’animation utilisées
(jeux, exercices, échanges verbaux et non verbaux, jeux de rôles...)
interpellent et intriguent les participants. Le projet décide alors d’inviter
un formateur suisse expérimenté pour animer une formation d’une
semaine à l’animation d’ateliers, à laquelle prennent part les volontaires
de l’équipe PBI et 7 animateurs haïtiens recommandés par leurs
organisations respectives.
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Pourquoi les organisations haïtiennes de défense des Droits de
l’homme nous ont-elles adressé ce type de demande ? Elles l’expliquent
par un élargissement de leurs fonctions : au rôle de protestation, de
dénonciation et de résistance face à un régime dictatorial s’ajoute
dorénavant la participation à la lente construction de la démocratie. Tout
en gardant un esprit critique et un contrôle sur les agissements de l’État, la
société civile est appelée à jouer un rôle de partenaire, et, dans certains
cas, à suppléer à certains manques, du moins dans une perspective
occidentale. En effet, l’appareil étatique, ruiné et dénaturé par des siècles
de corruption, ne remplit pas certaines fonctions communément admises
comme relevant de l’État dans les pays industrialisés.

Par exemple, dans la région de l’Artibonite, grande plaine irriguée
permettant la monoculture de riz, les conflits terriens sont nombreux, et
parfois violents. Durant les dernières décennies, des terres ont été
confisquées, des gens ont dû prendre la fuite et des terrains ont été
octroyés au gré des divers bouleversements politiques, mais toujours sous
le règne de l’arbitraire. Ainsi, lorsqu’une terre, irriguée, s’avère fertile, il
arrive fréquemment que plusieurs personnes en réclament la possession,
titres de propriétés à la clef. Ces conflits, fruits d’abus de pouvoir répétés,
sont d’une nature quasi inextricable d’un point de vue juridique. A cela
s’ajoutent l’absence de cadastre, le piètre état des archives, le manque de
formation des juges, les lois obsolètes et les pratiques de corruption. Le
recours à la justice s’avère donc très décevant pour les paysans. S’ils ne
trouvent pas d’autres moyens pour résoudre certains conflits, les divers
protagonistes recourent parfois à la violence.

C’est pour prévenir de tels accès qu’est née, dans une paroisse de
l’Artibonite, à Pont Sondé, une pratique de médiation. Au printemps 95,
de nombreux paysans viennent demander une aide à la résolution de leurs
conflits, voire même un arbitrage. Cette pratique intéresse plusieurs
organismes étrangers : la Mission Civile de l’ONU et le Mennonite
Committee Center, présents dans des projets de reforestation. PBI est
aussi invité à assister à ces séances. Le principal médiateur participera à la
formation de formateurs, organisée par PBI en été.
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Mise en place : été 1996 - été 1997

« Juillet 1996, date de la première formation de formateurs facilitée par
Philippe Beck, a constitué la date de mon initiation à la transformation non
violente de conflits et s’avère d’une grande importance dans ma vie. Juriste de
formation, ma place n’est plus dans les tribunaux à défendre les comportements
des gens et leurs actes. Mon travail consiste à porter ces derniers à suivre leurs
comportements qui dérangent, à prévenir des problèmes résultant d’un manque de
communication, à communiquer avec leurs émotions, à exercer de la coopération
et de la collaboration quand c’est nécessaire, bref, à vivre avec leur tête et leur
cœur. Je me souviens d’une question de Philippe : “Qui a trouvé le métier de la
vie ?” C’est mon nouveau ministère chrétien, mon nouveau métier, ma profession
d’artisan de la paix. »

Ernst Pierre, Artisan de la Paix, Formateur en TNVC, Membre du GFP,
Consultant en Peacebuilding au MCC Haïti.

Par la suite, l’INARA (Institut national de réforme agraire) engagera ce
médiateur. Ainsi, son travail est reconnu par l’État, qui utilise judi-
cieusement ses compétences. Mais, du même coup, ce mouvement issu de
la société civile se retrouve « décapité ». (Ce phénomène s’est produit à
maintes reprises dans tout le pays durant cette période.) De plus, vu le
contexte de précarité, la participation au « Groupe de Pont Sondé » va
s’associer, dans les représentations de la population locale, à la possibilité
d’obtenir un poste de fonctionnaire. La présence et le soutien financier,
pourtant modeste, de la MICIVIH (nourriture, frais de transport,
indemnités journalières pour le manque à gagner des paysans) vont
alimenter cet espoir d’un gain matériel. Rapidement, ce mouvement civil
haïtien se transforme en un projet porté et financé par des organismes
occidentaux. Il perd son essence : plus aucun paysan ne vient y présenter
de situation conflictuelle, et cette action se meurt en quelques mois.

L’évaluation de cette expérience a poussé PBI à souligner l’importance
du principe de non-ingérence :
− en étant très attentif à l’ingérence financière, même lorsque celle-ci

semble minime ;
− en approfondissant une analyse de la demande continuelle centrée sur

les partenaires haïtiens ;
− en se distançant, par conséquent, de projets planifiés par des organismes

étrangers1.

                                                       
1. Dans plusieurs organismes internationaux, un nouveau projet n’est accepté que sur la

base d’une planification détaillée de l’action, autour d’objectifs à moyen ou long terme.
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Par ailleurs, les participants à la première formation à l’animation
d’ateliers pour la transformation de conflits ont tous exprimé le désir de se
revoir. Dorénavant, des rencontres régulières sont organisées chez un
animateur haïtien ou dans la maison de PBI.

Les volontaires reçoivent de plus en plus de demandes d’ateliers
provenant de diverses régions du pays, ce qui donne l’occasion aux
volontaires PBI, ainsi qu’aux animateurs haïtiens, de mettre en pratique
les éléments élaborés lors de la formation.

Certains ateliers se déroulent de façon très satisfaisante, mais d’autres
laissent à désirer. Une réflexion sur les conditions nécessaires à un atelier
fructueux débouche sur des procédures2 auxquelles se référer à l’avenir...
Il est indispensable qu’un(e) des deux animateurs soit haïtien(ne). Une
visite préalable doit avoir lieu, pour rencontrer les divers protagonistes de
la région et chercher à comprendre le contexte dans lequel on intervient. Il
est nécessaire de s’assurer que les participants viennent librement... Finan-
cièrement, contrairement à une pratique très répandue chez les organi-
sations étrangères, PBI refuse de prendre en charge les frais de nourriture,
logement, transport, ainsi que les indemnités journalières justifiées par un
manque à gagner des participants.

Toutes ces mesures visent à instaurer un cadre propice à une formation
touchant au savoir-être : il est indispensable que les participants soient
présents de leur plein gré, et suffisamment motivés pour être prêts à
s’impliquer personnellement.

Plusieurs ateliers sont organisés sur ce modèle. Quelques demandes
entraînent des rencontres ou des visites sans aboutir à la réalisation
d’ateliers.

Au printemps, le climat d’insécurité à Port-au-Prince fait gravement
soucis à nos partenaires haïtiens et amène l’équipe à proposer une
rencontre sur ce thème. En un an de présence en Haïti, PBI a tissé un
grand réseau de relations avec les organisations haïtiennes travaillant dans
le domaine des droits de l’homme, ainsi qu’avec diverses organisations
étrangères.

                                                                                                                             
Ce dossier, une fois rédigé par l’employé responsable du projet, ne peut donc pas laisser
beaucoup de place aux partenaires locaux pour élaborer et redéfinir l’action en fonction
des évolutions de leur demande et de leur relation avec l’organisme international. Un tel
projet a sans doute été conçu avec beaucoup de soins, suite à une analyse des besoins
détaillée, et parfois une consultation approfondie auprès des partenaires locaux. Mais sitôt
rédigé et approuvé par l’organisme international, les acteurs haïtiens s’en trouvent, en
quelque sorte, dépossédés.

2. Cf. annexe 4, p. 235, « Liste de points à clarifier lors de demandes pour des ateliers ».
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« C’est à travers la Commission nationale épiscopale de Justice et Paix, une
organisation de promotion et de défense des Droits humains que j’ai connu PBI.
J’ai suivi la Formation de Formateurs de 1997 et depuis lors je fais partie du
Groupe de Formateurs pour la Paix, celui-ci représentant une complémentarité à
mon travail. Ma motivation principale dans ce rôle de formatrice de paix est
surtout de donner à la population des techniques pour résoudre leurs conflits sans
devoir passer par le système judiciaire que je perçois comme corrompu et violent.
A mon opinion, les techniques utilisées lors des ateliers ne sont pas totalement
adaptées à la culture de ce pays et il ne faudrait pas s’appuyer complètement sur
elles. Le concept du consensus par exemple, n’est pas populaire et les compor-
tements haïtiens habituels en gestion de conflits sont la médiation et la conci-
liation. L’adaptation des techniques utilisées à la culture haïtienne reste un thème
important et constamment remis en question. Mais je reste persuadée que ces
méthodes participatives sont une manière valable d’apprentissage à la non-
violence. Travailler pour l’éducation à la paix, c’est travailler pour la justice,
c’est-à-dire pour le droit et les devoirs de tous et donner aux plus petits le droit de
vivre comme tous. »

Jocelyne Colas, bulletin 13 de l’équipe PBI Haïti, novembre 1997
Responsable de Programme au Secrétariat de la Commission Justice et Paix,

Port-au-Prince, Membre du Groupe de formateur pour la Paix

L’idée d’organiser un forum enthousiasme la plupart des partenaires
contactés. Un formateur haïtien accepte d’animer ces rencontres. C’est
l’occasion pour plusieurs organisations haïtiennes et étrangères
d’apprendre à se connaître. Des collaborations et des synergies se
développeront par la suite, comme la mise sur pied de la première
manifestation non violente demandant justice et réparation pour les
victimes du coup d’État, sur le champ de Mars, à Port-au-Prince. La
présence de PBI est demandée par les manifestants, qui craignent des
représailles de la part des secteurs proches de l’ancien régime.

En 1997 s’organise aussi la deuxième formation de formateurs,
précédée cette fois-ci par un cycle d’ateliers préparatoires. Les candidats à
l’animation y découvrent les thèmes de la non-violence, de la trans-
formation de conflits, et divers styles d’animation participative. Ce cycle
permet ainsi une sélection des participants. Il répond également à des
demandes individuelles de formation de base, qui, une fois regroupées,
justifient la mise sur place d’ateliers.

Enfin, il correspond à un besoin d’échanges et de formation continue
exprimé par les animateurs ayant suivi la formation de formateurs
précédente. Leurs compétences sont mises en valeur, car ils sont sollicités
pour animer ou co-animer ces ateliers.



EXPÉRIENCES NON VIOLENTES EN HAÏTI70

Mûrissement : été 1997 - été 1998

Durant cette période, le projet souffre d’une pénurie de volontaires, et
l’équipe se trouve réduite à 3 personnes, tandis que les demandes pour des
ateliers de base se multiplient. Quelques volontaires tentent de rationaliser
le travail en proposant des « modules » d’ateliers. Mais finalement, ces
modules ne sont pas repris par les animateurs des ateliers suivants, qui
préfèrent concevoir un programme d’atelier « sur mesure » à chaque
nouvelle demande.

Le nombre d’ateliers augmente, mais le faible pourcentage de présence
féminine entraîne une réflexion au sein de l’équipe, et avec nos
partenaires haïtiens, particulièrement des représentantes d’organisations
féminines haïtiennes. Ces discussions débouchent sur l’organisation
d’ateliers réservés aux femmes, à Port-au-Prince. Sur demande des
participantes, ces ateliers auront lieu régulièrement jusqu’à la fin du
projet3.

Cette année-là, deux formations de formateurs sont mises sur pied. Un
animateur expérimenté est recruté à l’étranger, mais il est dorénavant
accompagné dans son travail par un co-animateur haïtien choisi parmi
ceux qui ont déjà acquis une expérience dans ce domaine en Haïti4.

En effet, nos partenaires haïtiens insistent pour que nous ne nous centra-
lisions pas sur Port-au-Prince. Dès les débuts du projet, les volontaires PBI
et les animateurs haïtiens ont eu à cœur de répondre aux demandes
provenant des divers départements. Ils n’ont pas lésiné sur leurs efforts
pour atteindre les régions les plus reculées. Mais il est important, pour de
nombreux partenaires, que des formations de formateurs se déroulent
également dans des villes de province. Elles sont ainsi dédoublées en deux
sessions successives : l’une dans la capitale, et l’autre à l’extérieur.

L’équipe PBI maintient une relation privilégiée avec une région
reculée des collines haïtiennes, à Chénot, entre l’Artibonite et le Plateau
central. En 96, sur l’initiative d’une infirmière travaillant dans le domaine
de la santé communautaire, des volontaires PBI avaient réalisé une visite
dans la région. Puis, le groupe local de « Justice et Paix » a demandé des
ateliers à la transformation de conflits. L’infirmière et le prêtre de Chénot,
d’origine suisse, ont accompagné les uns et les autres dans la naissance de
ce partenariat. Mais deux autres rencontres préalables ont été nécessaires à

                                                       
3. Dans le onzième bulletin de PBI est paru un témoignage sur l’un de ces ateliers

(cf. annexe 2, p. 217, « Un atelier au féminin ».
4. Cf. dans l’annexe 2, p. 221, le témoignage de Gracita Osias, animatrice haïtienne qui a

coanimé une formation de formateurs en 1997.
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la réalisation de ceux-ci. Elles ont permis aux volontaires PBI d’écouter
suffisamment les militants haïtiens, et d’autres acteurs locaux, afin de
comprendre leur demande, son contexte, et de construire avec eux la
forme qu’allaient prendre les ateliers.

« En premier lieu, il lui a semblé d’emblée que PBI et Jilap se rencontraient
dans leur idéal. PBI enseigne la philosophie de la paix qui s’applique à un espace
déterminé, comme Jilap5 le fait à sa manière. Petit à petit, il s’est rendu compte
aussi de la démarcation de PBI qui a un domaine d’action beaucoup plus limité,
ce qu’il respecte et aperçoit comme un atout, à condition de profiter de cette
spécialisation pour prendre le temps de connaître le terrain, la culture et les
formations appropriées à chacun. »

Rapport d’une entrevue avec Pierre Junior Constant,
bulletin 13 de l’équipe PBI Haïti, novembre 1997

Par la suite, les participant(e)s ont décidé de former des groupes
intitulés « Shalom », qui travaillent à la prévention des conflits,
développant ainsi une réponse originale et authentique aux violences dans
leur région. Quelques-uns des membres les plus actifs s’inscrivent ensuite
à des formations de formateurs. Jusqu’à la fin du projet, la relation est
maintenue entre PBI et les groupes Shalom. Il s’agit d’un exemple très
réjouissant des fruits d’une rencontre entre des volontaires PBI, des
animateurs haïtiens et des militants de base. Avec beaucoup d’enga-
gement et de tact, le prêtre et l’infirmière de Chénot ont grandement faci-
lité la continuité de cette relation, du point de vue humain comme du point
de vue logistique. Notons qu’un soin particulier a été accordé, au départ, à
la qualité de cette rencontre, avant la réalisation du premier atelier6.

Dans le domaine de l’accompagnement protecteur, l’équipe reçoit très
peu de demandes. Ce type de travail est sans doute encore méconnu en
Haïti, selon plusieurs interlocuteurs. Les volontaires, pourtant, présentent
régulièrement cette offre à nos partenaires haïtiens.

Par contre, les rondes de protestation, au centre de Port-au-Prince, qui
demandent justice et réparation pour les victimes du régime militaire, ont
pris un rythme hebdomadaire. La présence de PBI y est toujours requise.

Les volontaires assistent également à des rencontres de militants
haïtiens pour obtenir le retour des archives du FRAPH (la police parallèle
ayant sévi durant le coup d’État), retenues par les États-Unis. Jusqu’où
PBI peut-il ou doit-il s’impliquer dans cette démarche ? Où s’arrête son

                                                       
5. Jilap signifie Jistis ak Lapè, donc « Justice et Paix » en créole.
6. Un très bon aperçu de cette rencontre entre PBI et les gens de Chénot est donné dans

l’annexe 2, « Atelier sur la transformation des conflits en milieu rural », p. 209.
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rôle ? Cette question, débattue au sein de PBI, débouche sur une fonction
de relais de l’information à travers le réseau mondial de l’organisation,
sans que le projet PBI-Haïti ne se définisse comme un élément porteur de
la démarche.

Sur le plan de l’information, l’équipe réalise dorénavant des bulletins
thématiques, utilisant les nombreux contacts établis au sein de la société
civile pour donner divers éclairages sur l’éducation en Haïti, la justice, la
réforme agraire7 ...

Nouvelles occasions : été 1998 - été 1999

Les échos des lecteurs du bulletin, tant en Haïti qu’à l’étranger, nous
indiquent qu’il remplit un rôle spécifique apprécié : il donne des infor-
mations sur des actions et des points de vue de la société civile haïtienne.
Dorénavant, le bulletin PBI contiendra quelques articles écrits directement
par des militants haïtiens.

En août 1998, Adolfo Perez Esquivel, prix Nobel de la paix, et trois
autres militantes d’Amérique du Sud, sont invités en Haïti par plusieurs
organisations haïtiennes des Droits de l’homme. Elles ont organisé une
semaine d’entretiens, de conférences de presse, de voyages dans le pays,
de rencontres avec des responsables politiques haïtiens, et des représentants
d’organisations internationales. La présence de PBI a été demandée,
depuis la préparation jusqu’à la réalisation de ces échanges. Pendant ce
temps, les animateurs continuent à se réunir une fois par mois. Ils déplorent
le fait de ne pas être suffisamment nombreux pour pouvoir répondre aux
demandes d’ateliers de base en gestion positive de conflits. D’autre part,
de nombreux organismes, ainsi que des personnes isolées, ont demandé à
PBI de pouvoir bénéficier d’une formation à l’animation de tels ateliers.
Cet hiver s’organise donc une quatrième formation de formateurs.

D’autre part, plusieurs animateurs souhaitent un moment d’échange, de
formation continue. Ainsi s’organise une retraite d’une semaine ouverte à
toute personne ayant déjà suivi une formation de formateurs. C’est
également l’occasion, pour le groupe, de se consolider. Ainsi, ce projet
répond aussi à un soucis de l’équipe PBI : ne pas se rendre indispensable,
ne pas s’installer dans un rapport de dépendance entre le groupe
d’animateurs haïtiens déjà formés et PBI.

                                                       
7. Cf. « Soif de justice », annexe 1, p. 177.
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Lors de cette semaine est créé un « Guide d’éducation à la Paix »
(regroupant des réflexions, des définitions, des exercices en créole, des
témoignages...) ainsi que les statuts du « Groupe de Formateurs pour la
Paix » (GFP), auquel vont s’inscrire presque tous les animateurs haïtiens
en Transformation non violente des conflits formés avec PBI8.

Parallèlement, c’est une période très difficile : les conflits et les doutes
règnent chez les volontaires, ainsi qu’entre eux et le comité. L’équipe s’est
agrandie, mais la transmission de l’information et de l’expérience au sein
du projet s’avère très incomplète. Ainsi, certaines erreurs antécédentes se
produisent à nouveau, et un malaise est ressenti par plusieurs volontaires
quant à la définition et au sens de leur travail.

Lors de la réunion semestrielle du comité de projet, au printemps, on
constate également que le temps a fait évoluer le contexte d’intervention
de PBI : aux débuts du projet, l’animation de formations à la transfor-
mation de conflits était une aventure dans laquelle se lançaient, main dans
la main, des animateurs haïtiens et des volontaires internationaux. Trois
ans plus tard, plusieurs animateurs haïtiens ont acquis une expérience
importante. Les volontaires PBI, par contre, continuent à se succéder, avec
en moyenne, une année seulement pour développer leur propre expérience
en Haïti.

« Ce que très succinctement, je veux partager comme vécu de la Fondation Trente
Septembre, inspiré de mon expérience de travail avec PBI, c’est deux choses :

1.- Au troisième mois de l’assassinat de Jean Dominique et à la date de son
anniversaire, nous avons déclenché une série d’opérations pour faire pression sur
le système judiciaire et exiger Justice pour Jean Dominique.

a.- Opération Téléphone Rouge qui consistait à bloquer le standard télé-
phonique du Ministère de la Justice pendant quatre Heures avec le message :
JUSTICE POUR JEANDO. Cela avait très bien marché.

b.- Opération Tapis Rouge : Tapis Humain pendant 4 heures devant le Palais
de Justice.

c.- Opération Rossignol Blanc : Sit-in spécial en tenue blanche avec un concert de
klaxon de 30 motocyclettes devant le Parquet du tribunal civil de Port-au-Prince.

2.- Dans l’objectif de continuer à construire la paix nous avons déclenché
depuis le 14 mars 2001 une campagne de sensibilisation contre le retour des
Forces Armées d’Haïti. La campagne consiste à montrer à travers une exposition
itinérante de photos dans les neuf départements géographiques du pays les
atrocités de l’armée et des groupes paramilitaires. En même temps, nous faisons
circuler une pétition pour collecter 100 000 signatures qui demandera au
parlement haïtien d’éliminer l’armée de la constitution de la République d’Haïti. »

Lovinsky Pierre-Antoine
Directeur de la Fondation Trente Septembre, mai 2001

                                                       
8. Cf. « Groupe de formateurs pour la Paix : une nouvelle étoile », annexe 2, p. 223.
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Le coordinateur du projet a redoublé d’énergie pour augmenter les
compétences des futurs volontaires : recrutement auprès d’universités de
paix, formations préalables financées par le projet. Mais les efforts
d’adaptation à la langue, à la culture et à la réalité du terrain semblent
lourds, bien que passionnants, pour les volontaires.

D’autre part, ces quelques années de recul offrent une opportunité
nouvelle : partir à travers le pays interroger les participants aux divers
ateliers de base pour leur demander, a posteriori, ce que ces ateliers leur
ont apporté. Cette démarche occupe les volontaires durant les mois d’été
1999, parallèlement à la réalisation de la dernière formation de
formateurs.

Sur le champ de Mars à Port-au-Prince, les rondes hebdomadaires de
solidarité des victimes du coup d’État continuent. Il s’agit de la première
manifestation non violente de longue durée en Haïti, qui d’ailleurs s’est
étendue au cours du 1999 sur plusieurs autres villes dans la province (Les
Cayes, Gonaïves...). Le projet PBI décide d’y espacer sa présence, qui ne
semble plus primordiale pour la pérennité de cette action.

Passage de témoins : été 1999 - été 2000

Les comptes rendus de l’enquête réalisée cet été-là auprès des
participants aux divers ateliers de base donnent des résultats riches et
complexes. Une satisfaction générale s’exprime, mais les volontaires ont
le sentiment de manquer de compétences, comparativement aux
animateurs haïtiens expérimentés. Pour que progresse l’éducation à la paix
en Haïti, les pistes à creuser sont plutôt de l’ordre de la construction et de
l’évaluation des formations : comment créer des systèmes, des styles de
formation à la transformation de conflits qui soient de plus en plus ancrés
dans la culture haïtienne ?

Est-ce le rôle de PBI ? Qui d’autre que des animateurs et des militants
haïtiens sont mieux à même de choisir ce qui doit être créé et développé
autour des concepts de paix et de non-violence dans leur propre pays ?

Lors de la réunion du comité en automne 1999, ces réflexions
débouchent sur une décision de fermeture du projet en été 2000. En effet,
le travail d’accompagnement protecteur a été très peu pratiqué, car peu
demandé. Le travail de mise en réseau et d’information ne justifie pas en
lui-même la présence d’une équipe de volontaires. « Par contre, le projet a
eu un impact large et réel dans le domaine de l’information et de la
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sensibilisation aux thèmes de Transformation de conflits et d’action non
violente. De plus, beaucoup d’animateurs haïtiens ont développé des com-
pétences pour animer des ateliers sur ces thèmes », selon le communiqué
du comité de projet PBI-Haïti adressé à toute l’organisation. En effet, les
membres du Groupe de Formateurs pour la Paix sont environ 70. D’autre
part, plusieurs ONG haïtiennes organisent régulièrement des ateliers de
base sur le thème de la transformation de conflits. Pour PBI, continuer et
approfondir le travail dans ce domaine signifierait « s’installer » en Haïti.

L’accompagnement protecteur en Haïti

Pourquoi le travail d’accompagnement protecteur et de présence observatrice
a-t-il été si peu demandé en Haïti ? Durant la période du coup d’État, les
demandes auraient été, sans aucun doute, beaucoup plus nombreuses. Cependant,
durant toute la durée du projet, des risques et des menaces pesaient sur certains
militants de la société civile haïtienne.

Dans d’autres pays en « transition démocratique », comme le Guatemala, PBI
a réalisé de nombreux accompagnements.

Le comité et plusieurs interlocuteurs haïtiens et occidentaux ont d’abord pensé
que, simplement, notre offre n’était pas suffisamment connue.

Les volontaires, dans toutes leurs relations publiques, ont donc continué à
présenter cette possibilité, en la détaillant, car il s’agissait d’un concept relati-
vement nouveau.

Les quelques personnes accompagnées ont été satisfaites : elles ont été
rassurées et ont pu effectuer les démarches souhaitées (par exemple, pouvoir
rentrer chez soi et continuer son travail pour les Droits de l’homme, ou effectuer
une démarche judiciaire). Nos présences observatrices ont, quant à elles, encouragé
l’utilisation de stratégies non violentes, et représenté une reconnaissance de
certaines actions haïtiennes en faveur des Droits de l’homme et de la paix.

Mais le nombre de demandes pour ce type de travail n’a pas augmenté pour
autant. Nos partenaires haïtiens ont avancé les explications suivantes :
− même si des formes de répression, d’abus de pouvoir, et de crimes politiques

extrêmement violents persistaient, il n’y avait pas de répression systématique,
ni d’organe de répression étatique, durant toute la durée du projet PBI en Haïti ;

− les origines et les types de violence (droit commun ou politique) étaient souvent
difficiles à identifier pour les victimes elles-mêmes ;

− « se cacher » derrière un « Blanc » (un Occidental, un étranger) était contraire à
la notion même d’engagement pour certains militants ;

− l’accompagnement ne représentait pas une protection contre certaines formes
de violence que craignaient plusieurs militants : l’utilisation de maléfices
vaudous, les empoisonnements, et la vengeance à très long terme.
L’accompagnement protecteur ne justifiait pas en lui-même le maintien d’une

équipe de volontaires internationaux en Haïti. Mais beaucoup de militants haïtiens
ont émis le souhait qu’un intérêt international continue à se porter sur Haïti,
particulièrement sur la situation et les actions de la société civile.
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Le projet souhaite un départ en douceur. L’annoncer longtemps à
l’avance aux partenaires haïtiens leur permet de se l’approprier, et de
demander ce dont ils estiment avoir encore besoin d’ici là. Le travail de
l’équipe consiste alors à rencontrer les diverses organisations haïtiennes
pour leur annoncer la clôture prochaine du projet.

Le Groupe de Formateurs pour la Paix demande à PBI quelques
ateliers de transmission d’expérience, dépassant le cadre de la trans-
formation de conflits, et axés sur des besoins ultérieurs : évaluation
d’ateliers, recherche de fonds, rédaction d’un bulletin.

D’autre part, un recensement des ressources haïtiennes dans le
domaine de la formation à la transformation de conflits est effectué par
l’équipe. Il laisse une trace écrite du réseau de relations qui s’est construit
autour de PBI en 4 ans et demi de présence dans le pays. Le but est de
permettre à chacun d’en profiter. Plusieurs entrevues sont également
organisées par PBI, afin de présenter les uns aux autres les partenaires,
étrangers et haïtiens, qui souhaitent se rencontrer. La Fête de clôture,
enfin, réunit plus de cent personnes, dont les représentants d’une dizaine
d’organisations haïtiennes travaillant dans le domaine des Droits de
l’homme. La plupart, collaborant avec PBI depuis plusieurs années,
témoignent d’une relation riche, amicale et de longue durée.

Par ailleurs, PBI souhaite approfondir l’évaluation de ses projets, et
peut-être particulièrement celui-ci, le premier qui soit axé principalement
sur l’éducation à la paix. Une intellectuelle haïtienne, Sabine Manigat,
réalise, avec une équipe d’étudiants, une évaluation du travail de
formation et d’animation des ateliers.

Enfin, plusieurs personnes, en Haïti et à l’étranger, demandent que soit
laissée une trace écrite de cette expérience doublement originale : par son
approche modeste dans le contexte haïtien, et par son optique non
ingérente de formation à la paix. Ces marques d’intérêt nous ont poussés
à éditer le présent ouvrage.

« J’appuie la démarche de PBI dans la diffusion de cette expérience réalisée en
Haïti qui met en évidence son approche dans ses rapports avec les Haïtiens. PBI,
dans son intervention, a laissé agir les Haïtiens qu’il côtoyait tout en leur offrant
des outils leur permettant de puiser ce qui est nécessaire en eux et dans leur environ-
nement pour construire une société plus juste, apte à s’engager sur la voie de la paix.

L’Haïtien a besoin du concours extérieur certes, mais ce que toute orga-
nisation, chaque Haïtien en particulier, tout dirigeant doit savoir, c’est que
personne d’autre hormis l’Haïtien lui-même ne peut trouver les solutions aux
problèmes dans ce pays. »

Gracita Osias, GATAP, Membre du GFP.
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L’éducation à la Paix en question

Comité du projet PBI Haïti

Éducation à la Paix. Le terme, assurément, soulève des interrogations.
Signifie-t-il que la Paix est quelque chose que l’on apprenne ? Et d’abord,
qu’est-ce que la Paix ? Poser la question, en Haïti, est loin d’être simple.

La violence, dans ce contexte, est omniprésente, latente. Du paysage de
catastrophe permanente que constituent les bidonvilles, ou les terroirs
soumis au déboisement et à l’érosion, se dégage l’énergie d’un désespoir
et d’une frustration longtemps contenus. Les images de pneus enflammés,
les scènes d’émeute et de pillage qu’offre parfois l’actualité seraient-elles
l’expression d’une violence populaire légitime et nihiliste, la révolte des
damnés de la terre, la manifestation d’une malédiction aux relents de
crasse et de mauvais alcool ? Ces images d’Haïti, en tout cas, les médias
internationaux en sont friands. « Haïti, l’enfer à domicile », titrait, il n’y a
pas longtemps, un hebdomadaire français.

Peut-on définir la Paix comme une absence de confrontation, de
violence ? Quand on regarde autour de soi, la violence est partout, brutale,
bruyante, ou silencieuse et désespérante. Violence tout d’abord des
inégalités et de la misère du plus grand nombre. Comme le dit un
proverbe créole, Si pa gen lapè nan vant, pa gen lapè nan tèt (« S’il n’y a
pas la Paix dans les ventres, il ne peut y avoir la Paix dans les têtes »).
Cette situation implique, pour ceux qui la vivent, une mobilisation de tous
les instants, des actes de résistance quotidiens.

Et pourtant, nombreux sont ceux qui, dans ce paysage, veulent choisir
un autre chemin, et explorer d’autres façons de vivre et de travailler
ensemble. C’est aux demandes qui émanent de groupes de femmes et
d’hommes, engagés dans le développement de leurs communautés, que
nous avons essayé de répondre.
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Avec humilité, nous sommes conscient(e)s qu’il n’y a pas de
« recettes » toutes faites, pas de route tracée. « Il n’y a pas de chemin vers
la Paix. La Paix, c’est le chemin », disait la formatrice Ulrike Laubenthal,
citant Gandhi, lors d’un séminaire de préparation de futur(e)s volontaires
du Projet Haïti.

D’abord l’écoute

Nous avons certes lu des choses sur Gandhi et la satyagraha
(littéralement, « force de la vérité », philosophie et méthode d’action non
violente développée par Gandhi en Afrique du Sud puis en Inde), ainsi
que sur Martin Luther King et le Mouvement des droits civiques.

Mais quand la « Fondation 30 Septembre », une organisation encadrant
des victimes du coup d’État de 1991, nous demande d’animer un atelier
pour explorer des pistes d’actions non violentes dans la lutte contre
l’impunité, nous sommes conscient(e)s d’en savoir beaucoup moins que
les participant(e)s sur le sujet. Face à des militant(e)s de longue date, qui
ont parfois souffert de la répression dans leur âme ou dans leur chair, il est
évident que nous n’avons aucune légitimité pour dire : « Vous devriez
faire cela ».

Par contre, ce que nous pouvons faire, c’est nous mettre à l’écoute des
gens, et utiliser des techniques d’animation participative pour valoriser,
mettre en forme et synthétiser avec eux, leurs savoirs et leurs expériences,
afin de leur permettre de formuler plus facilement des solutions.

Puis le partage

Au cœur des méthodes participatives, on trouve la notion de partage.
Partage des expériences, des opinions, de la créativité de chacun(e) à
travers des processus collectifs. Les outils mis à contribution sont variés ;
différentes formes de réflexion en groupe, des jeux pour créer un climat
de confiance, pour apporter un peu de détente ou de dynamisme selon les
moments ; des activités de théâtre pour vivre des situations probléma-
tiques et inventer des solutions créatives, pour disposer d’une expérience
immédiate à analyser. Les participants, pour la plupart membres d’orga-
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nisations de base, sont généralement rompus à la pratique du brase lide,
version créole du brainstorming anglo-saxon. A travers des activités
comme le dessin, les « sculptures humaines », les chants, les jeux de rôle,
le théâtre-forum, etc., nous proposons des moyens d’expression qui
stimulent la créativité. Et bien sûr, cette recherche de nouvelles solutions,
de nouvelles attitudes, se fait dans l’espoir d’ouvrir le chemin vers une
société apte à gérer ses conflits de manière plus harmonieuse.

En cherchant ensemble avec des Haïtien(ne)s comment gérer les
conflits de voisinage ou ceux liés à la gestion d’un projet de dévelop-
pement, nous partageons des idées, des opinions qui s’opposent, se con-
frontent et se complètent à travers une synthèse plus riche que la somme
des idées de départ. On retrouve dans cette pédagogie un schéma de
gestion coopérative des conflits.

Les méthodes pédagogiques participatives n’opposent pas un
formateur qui sait tout, et une assemblée d’élèves à qui la Vérité va être
révélée. Le processus intègre au contraire les contributions de chacun dans
l’édification d’un savoir collectif. Il s’agit donc un peu d’une « auberge
espagnole », où les convives dînent en partageant ce que chacun a apporté.

Et en parlant de repas... Le projet PBI Haïti a souvent un peu surpris en
demandant à l’organisation bénéficiant d’un atelier de prendre en charge
les repas, et si possible l’hébergement des animateurs ou des animatrices
(généralement un volontaire PBI et un formateur ou une formatrice
haïtien(ne)). D’autres organisations internationales, réalisant un travail
comparable en Haïti, ont pris en charge les participants pour toute la durée
des ateliers. Elles étaient généralement plus fortunées. Cependant, notre
démarche n’était pas uniquement dictée par des considérations finan-
cières. Elle reposait sur l’idée qu’une formation à la gestion positive des
conflits, ou aux méthodes participatives, contribue au développement
d’une communauté. Il est donc normal que celle-ci réalise un investis-
sement, même modeste, pour en bénéficier. En ce sens, le partage tel que
nous l’entendons consistait à refuser de considérer les gens comme des
assistés.

Parler de partage, c’est aussi et surtout évoquer les nouvelles pers-
pectives qui se sont ouvertes sur un thème, à chaque fois que nous le
traitions avec un groupe différent. Le même module de formation produira
toujours des idées différentes, de nouveaux commentaires issus de
l’expérience quotidienne des participants, de leur vision du monde. Face à
ces groupes de femmes et d’hommes, nous avions, formation après
formation, le privilège de recevoir toujours plus. Nous découvrions
progressivement la réalité haïtienne dans sa complexité, ses conflits et ses
contradictions, mais surtout dans sa richesse et son originalité.
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Une interculturalité sans cesse à découvrir

La plupart des Haïtien(ne)s ont vécu une situation socio-économique
très éloignée de celle que les volontaires connaissent. Les spécificités de
leur culture et de leur histoire déterminent aussi leur perception des
notions de violence, de non-violence, de justice, d’égalité, de liberté,
souvent différente des cadres dans lesquels nous positionnons ces
concepts. La problématique de l’interculturalité a été au cœur des
réflexions et du travail de l’équipe PBI Haïti. La découverte d’un pays et
d’une culture est une expérience passionnante et extrêmement enrichis-
sante. En outre, l’engagement en faveur d’une véritable communication
entre les cultures est consubstantiel de la non-violence active telle que
nous la concevons. Les volontaires sont conscient(e)s d’être issu(e)s d’un
contexte culturel souvent éloigné de la réalité haïtienne : langue, situation
politique, organisation sociale, histoire récente... Dans leurs rencontres et
leur travail, ils sont donc confrontés à des questions fondamentales qui se
situent au cœur de la raison d’être de PBI en Haïti :
− qu’est-ce que les participant(e)s haïtien(ne)s reçoivent au cours des

échanges que nous co-animons ?
− que percevons-nous de ce qu’expriment les Haïtien(ne)s qui participent

aux ateliers ?

Vers une ambiance de confiance et une relation d’équilibre...

Notre but était de parvenir à une relation interactive entre les animateurs
ou animatrices haïtien(ne)s et les volontaires PBI, ainsi qu’entre les
participant(e)s et les animateurs ou animatrices pendant les ateliers. Par
interactif, nous entendons une relation de réciprocité, ou les un(e)s et les
autres peuvent dialoguer sur pied d’égalité et s’enrichissent mutuellement.

L’idéal était quand les animateurs ou animatrices des ateliers pouvaient
exprimer aux participant(e)s leurs doutes, leurs difficultés, et être ouverts
aux critiques ; et que les participant(e)s, en retour, osaient exprimer les
leurs de façon sensible et constructive. Ceci est loin d’être évident, car au
niveau personnel, chacun(e) s’expose et s’investit beaucoup en animant,
ou en participant, à de tels ateliers.

Le chemin semble donc bien étroit et plein de pièges ; il demande de
toutes les personnes engagées beaucoup d’ouverture, d’écoute et de déli-
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catesse, ainsi qu’une sensibilité et une analyse avancée des mécanismes
d’oppression qui se situent sur plusieurs plans : politique, économique,
social, etc. Lorsqu’il aboutit à une véritable rencontre, ce travail récom-
pense les difficultés et le questionnement par une découverte et recon-
naissance des ressources réciproques.

Ne pas être des experts

En ce qui concerne les techniques participatives, mis à part le théâtre
populaire (saynètes) et les « ateliers » (discussions en petits groupes), elles
étaient très peu connues en Haïti. De plus, réaliser des ateliers sur les
thèmes de la transformation des conflits ou de la non-violence était
novateur. Par conséquent, personne n’était expert en ateliers « haïtiens » à
la gestion positive des conflits, à la médiation, à la non-violence ou à la
décision en groupe. La tâche était donc de construire des espaces d’appren-
tissage qui permettent aux animateurs ou animatrices de développer leurs
compétences dans ces domaines.

Après les formations de formateurs, les ateliers de base donnaient
l’occasion aux volontaires PBI et aux animateurs ou animatrices Haïtiens
de s’essayer à diverses techniques d’animation. La collaboration entre les
deux animateurs ou animatrices (un(e) volontaire PBI et un(e) Haïtien(ne))
représentait aussi, en elle-même, un espace d’apprentissage mutuel. Pour
cela, il était nécessaire de développer une relation de réciprocité. Le fait
que les volontaires PBI, avant d’arriver en Haïti, n’aient pas accumulé une
grande expérience ou de hautes compétences, a peut-être représenté un
atout : cela les a aidés à éviter le piège d’une pseudo-supériorité vis-à-vis
de nos partenaires. Volontaires PBI ou animateurs ou animatrices
haïtien(ne)s, nous étions tous des « apprentis » en animation d’ateliers à la
transformation de conflits en Haïti.

Pour progresser ensemble, il était important que chaque animateur ou
animatrice soit toujours « en recherche ». Un atelier n’est réellement
participatif que lorsque l’animateur ou l’animatrice, lui aussi, apprend
quelque chose des participant(e)s. Il s’agit d’une construction inter-
culturelle entre co-animateurs ou co-animatrices et entre animateurs ou
animatrices et participants. Dès que l’on se croit détenteurs d’un savoir
absolu, universel, dès que l’on apparaît comme un expert, on s’éloigne
d’une telle dynamique. Merci et adieux à toute certitude réconfortante, à
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toute expertise acquise, bonjour à la remise en question et à l’appren-
tissage constant !

Regardons alors de plus près les qualités et apports utiles pour animer
des ateliers. Nous avons cherché à aborder le sujet du point de vue positif
plutôt que négatif. En d’autres mots, nous avons commencé par voir ce
que chacun(e) pouvait apporter comme compétences à l’équipe et aux co-
animateurs ou co-animatrices haïtien(ne)s, plutôt que voir d’abord ses
manques. Pour la préparation et l’animation d’ateliers participatifs,
l’équipe a besoin de membres qui réunissent des compétences diverses à
des niveaux variés :
− contenu (connaissance pratique ou théorique de la médiation, de la non-

violence, de la gestion de conflits, etc.) ;
− méthode (expériences comme formateurs ou formatrices et/ou comme

participant(e)s dans les diverses techniques d’animation : jeux, théâtre,
exercice, jeux de rôles, etc., formation de formateur ou de formatrices
(pas forcément dans les domaines de la non-violence ou de la
transformation de conflits) ;

− concept et évaluation (pouvoir analyser notre démarche, nos ateliers,
avoir des idées sur la façon de traiter les demandes, de construire les
ateliers, de gérer la co-animation, les évaluations...) ;

− sensibilité (sentir une ambiance de groupe, être attentif aux uns ou aux
autres, pouvoir clarifier sans blesser, etc.). Des gens qui n’ont jamais
animé de groupes peuvent posséder ces qualités utiles pour animer, co-
animer, observer...

− connaissances culturelles et/ou linguistiques.

Chaque fois qu’il y a eu une demande d’atelier, l’équipe a décidé par
consensus qui, parmi les volontaires, allait l’animer. Les compétences
nécessaires variaient suivant les participant(e)s, la situation, le thème, et
les compétences qu’apportait de son côté le co-animateur ou co-
animatrice haïtien(ne). Ce processus a servi de « garde-fou » afin de ne
pas envoyer un volontaire au « casse-pipe ».

Nous avons observé, concernant le processus individuel de formation
continue des volontaires ou des partenaires haiten(ne)s, qu’il était très
important de respecter le rythme d’apprentissage de chacun(e). Par
exemple, certain(e)s ont préféré garder un rôle strict d’observateur ou
d’observatrice de nombreuses fois avant d’oser se lancer soi-même à une
première co-animation, tandis que d’autres ont eu besoin de participer
plus rapidement à la préparation ou à l’animation même des ateliers.
Cependant, il était indispensable d’avoir observé ou participé à quelques
ateliers sur ces thèmes, en Haïti, avant d’en animer. Ainsi, des volontaires
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PBI nouvellement arrivé(e)s et des Haïtien(ne)s désirant se former dans ce
domaine ont fréquemment assisté à des ateliers de base. C’était une
chance également pour les animateurs ou les animatrices de ces ateliers,
qui bénéficiaient de leurs critiques, leurs ressentis, leurs suggestions.

Que pouvons-nous apporter ?

Deux sortes de craintes ont surgi fréquemment au cours du projet : soit
d’être insuffisamment formés, soit, à l’inverse, d’imposer nos modèles
culturels occidentaux. Elles ont représenté des signaux d’alarme à
respecter. Poussées à l’extrême, elles risquaient aussi, chacune à leur
manière, d’induire un sentiment de culpabilité par rapport à ce que nous
– étrangers – pouvons apporter en Haïti, dans le cadre des formations.
Pourtant, ces apports semblaient précieux à plusieurs égards :
− vis-à-vis du système haïtien d’éducation formelle, qui se résume souvent

à apprendre par cœur des phrases, des textes, des chansons. Ceci est en
lien avec le système politique répressif qui a prévalu depuis des
générations, et avec les systèmes d’éducation formelle qui, dans la
plupart des pays, privilégient un rapport professeur-élève, plutôt que des
techniques participatives ;

− la répression en Haïti, en s’efforçant de détruire tout espace commu-
nautaire et tout espace de parole, a empêché, dans beaucoup de champs
sociaux, que puissent se pratiquer et s’exercer la discussion libre, la
décision en groupe, etc. En provenant de pays bénéficiant depuis
longtemps d’une plus grande liberté de réunion, d’expression, d’orga-
nisation... nous avons eu la chance de pouvoir plus librement développer
une expérience dans ces domaines. Bien qu’elle soit très influencée par
nos contextes socioculturels, cette expérience peut intéresser des
individus d’une autre culture lorsqu’ils cherchent à développer de
nouveaux outils ;

− il y avait une forte demande pour partager des techniques et concepts de
transformation des conflits provenant de l’Occident. Refuser cette
demande par crainte d’ingérence ou de paternalisme peut devenir
paradoxalement paternaliste, car un refus reviendrait à dire que nous ne
reconnaissons pas aux partenaires suffisamment d’esprit critique, ni
pour définir leurs propres besoins, ni vis-à-vis de ce que nous pouvons
apporter en tant qu’étranger.
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En craignant trop de s’ingérer, il arrive aussi que l’on attribue à tort
une difficulté à un problème interculturel entre Occidentaux et Haïtiens,
alors que cette difficulté relève de toute autre chose. Par exemple,
concernant les évaluations des ateliers, nous nous désespérions parfois de
parvenir à glaner quelques critiques... négatives ! Car elles sont indis-
pensables pour progresser. Nous pensions alors souvent que si nous
n’étions pas parvenus à une véritable relation de confiance, c’est parce
que nous étions « Blan ». Pourtant, nos partenaires animateurs ou
animatrices haïtien(ne)s parvenaient aussi difficilement à faire émerger, de
la part des participant(e)s, des critiques négatives. Il s’agissait donc d’une
problématique qui dépassait le cadre de la relation que nous avions créée
avec les participant(e)s.

Par ailleurs, respecter et valoriser les ressources culturelles haïtiennes
s’avère indispensable pour un peuple qui a trop souffert de l’arrogance et
du mépris occidentaux.

De plus, le souci de ne pas imposer un modèle culturel occidental est
d’autant plus riche de sens, en Haïti, que beaucoup d’éléments de culture
occidentale ont été utilisés comme outils d’oppression Puis, certains
Haïtiens se les sont appropriés et les ont utilisés de même à leur tour.
Cependant, les outils d’oppression ne sont pas tous d’origine occidentale :
le duvaliérisme, par exemple, a bien su se servir du vaudou.

Pour conclure, l’application du principe de non-ingérence dans nos
formations montre des enjeux nombreux, complexes et parfois très
émotionnels. Il s’agit d’un dilemme parmi d’autres, car, au fil des années,
de nombreuses questions ont surgi. Les volontaires, avec leurs partenaires
haïtien(ne)s, y ont trouvé des réponses parfois immédiates et pratiques,
mais forcément partielles, incomplètes... Les équipes ont développé et
adapté des procédures et des critères, par exemple pour le processus
d’acceptation d’ateliers1. C’était une manière de formaliser les expé-
riences des volontaires, moyen indispensable pour l’évolution du projet.
Mais finalement, plus que leur application, c’est le système de consensus
qui a prévalu : on a décidé au cas par cas ce qu’il était bon de faire.

Ce dilemme, comme d’autres, a occupé beaucoup de place dans les
réunions d’équipe, les communications avec le comité de projet, et les

                                                       
1. Cf. annexe 4, p. 235, « Liste de points à clarifier lors de demandes pour des ateliers ».
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discussions avec nos partenaires haïtiens. Au fil de tels échanges, le projet,
petit à petit, s’est tissé2.

                                                       
2. Dans le deuxième chapitre de l’annexe 2, p. 209, « La formation vue du terrain », vous

trouverez des témoignages vivants et illustratifs des ateliers menés par PBI dans le
domaine de l’éducation à la paix.





DEUXIÈME PARTIE

REGARDS EXTERNES

Nos souhaits ont dicté nos actes, mais nos actes ont-ils servi nos
souhaits ? Et nos choix, nos principes, nos fonctionnements nous ont-ils
aidé sur ce chemin ? Nous avons voulu soumettre notre travail à une
analyse fouillée et à des regards extérieurs, critiques et compétents.

Sabine Manigat, intellectuelle haïtienne au bénéfice d’une grande
expérience pratique, a conduit une évaluation sur le terrain. A partir
d’entretiens menés auprès des participants aux diverses formations, elle
fait ressortir un bel aperçu des fruits et des limites de notre travail. Puis,
elle analyse et compare les représentations des Haïtiens interrogés, et des
volontaires PBI, montrant les risques et les richesses de cette aventure
interculturelle.

Et le bénévolat, ou la prise de décisions par consensus, ont-ils été des
écueils ou des atouts dans ce projet ? Ueli Mäder et Hector Schmassman,
pour répondre à ces questions, se sont basés sur les archives et sur des
entretiens avec des volontaires, dont certains extraits sont retranscrits. Ils
illustrent le parcours riche et éprouvant de l’engagement au sein du projet.





5

Éléments pour une évaluation des activités
des Brigades de Paix Internationales en Haïti

Sabine MANIGAT

Les éléments d’évaluation contenus dans ce document proviennent
essentiellement de l’analyse de trois types de source : les archives
(rapports, comptes rendus, etc.) de l’institution, une enquête menée sur le
terrain, et des entrevues réalisées avec des formateurs haïtiens et des
volontaires ou ex-volontaires disponibles, de l’autre. Ce rapport fait le
point des activités menées par PBI en Haïti de 1995 à 2000, et est
structuré autour des cinq thèmes suivants : le parcours de l’institution, les
bénéficiaires ou la population touchée par les activités de formation, les
ateliers animés par PBI sur le terrain, la formation de formateurs ou la
transmission des outils et propositions au milieu et, finalement, le point de
vue des volontaires.

Les conditions de réalisation du travail ont été particulièrement
favorables grâce à la combinaison de deux facteurs : la grande disponi-
bilité des volontaires de PBI qui ont tenu à accompagner les grandes
étapes du travail, et leur compréhension des multiples contraintes de la
consultation et du milieu ; tout ceci sans jamais interférer dans le travail
d’évaluation. Les contacts avec les formateurs, avec certains ex-
volontaires, ou encore avec les localités de réalisation de l’enquête ont
compté avec l’appui sans faille de l’équipe PBI. En somme les meilleurs
aspects de ce travail doivent énormément au soutien de l’équipe.

La première phase du travail a consisté en une révision des archives de
l’institution ; un paquet volumineux que l’on a parcouru dans plusieurs
sens avec profit. Les archives remises par l’équipe au moment du démar-
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rage de la consultation sont relativement bien classées et fournissent une
idée panoramique des activités de PBI.

Pour ce qui est des activités réalisées pour l’élaboration du rapport on
peut résumer ainsi ses différentes phases entre mars et juillet 2000 :
− lecture et systématisation du contenu des archives ; cette activité a été la

première menée, mais a duré en fait tout le long du travail, des éléments
complémentaires étant toujours nécessaires même après une première
analyse attentive ;

− élaboration du questionnaire de l’enquête et des deux grilles d’entre-
vues. Cette phase va de mi-avril à début mai ;

− formation des formateurs et révision des questionnaires : Cette étape
couvre le mois de mai ;

− montage de la base de données et analyse ; on y a consacré le mois de
juin ;

− réalisation de 14 entrevues avec des volontaires (6) et des formateurs
(8). Cette partie a été réalisée entre mai et juillet ;

− rédaction du rapport : à partir de mi-juin et l’essentiel du mois de juillet.
La qualité du travail des enquêteurs comme de la responsable de la

saisie des données ont grandement facilité la collecte des informations non
documentaires1.

Les éléments du parcours

On peut considérer que PBI a réalisé trois types d’activités en Haïti
durant la période mentionnée :
− la formation : on se réfère à tout ce qui a trait au développement des

ressources humaines locales et à la transmission d’outils ;
− l’accompagnement : il s’agit avant tout du suivi/observation d’activités

de la société civile relatives à la mobilisation non violente ;
− la diffusion : c’est en somme le bulletin de PBI.

On doit aussi mentionner, même si l’information récoltée pour cette
évaluation ne leur fait pas une grande place, les activités de
« networking » et mise en réseau, un objectif cher à PBI.

Ces activités n’ont pas toutes eu la même importance ni le même degré
de développement. On les examine tour à tour, en commençant par les
plus marginales.

                                                       
1. Certaines données de l’enquête sur laquelle se base l’analyse suivante sont présentées

plus en détail dans l’annexe 5, pp. 241-252.
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L’accompagnement

Ces activités n’ont pas tenu une grande place dans les réalisations de
PBI en Haïti. Il s’agissait en principe de faire des « observations-
témoignages » à l’occasion de manifestations publiques de divers secteurs
de la société civile. En dehors de l’observation de manifestations
sporadiques (paysans de Pont Sondé dans le département de l’Artibonite
le 28 janvier 1999, ou encore commémoration du massacre de Raboteau
les 21 et 22 avril de la même année), l’accompagnement s’est borné pour
l’essentiel à celui du sit-in hebdomadaire de la Fondation Trente
Septembre, un regroupement d’ONG de défense des droits des victimes
du coup d’État du 30 septembre 1991. Deux éléments méritent d’être
relevés concernant ce premier type d’activité. Habituellement « Il s’agit
d’un aspect fondamental du travail de PBI dans les divers pays où
l’organisation est appelée à intervenir » (Rapport d’activité de l’équipe de
paix, 1999, p. 2). Or en Haïti cette activité est marginale non seulement
pour PBI mais aussi pour d’autres organisations de défense/promotion des
Droits de l’homme, et ceci au moins depuis 1995. Il faut dire que
l’accompagnement est en principe une activité qui se met en place sur
demande des organisations locales. Un volontaire évoque l’hypothèse
selon laquelle PBI n’a pas pour sa part donné suffisamment à connaître cet
aspect de sa présence. Le deuxième élément renvoie à la rareté relative des
manifestations de non-violence active dans le milieu haïtien, et en fin de
compte à l’insertion même de cette approche dans le pays. Par ailleurs,
dans son dernier bulletin (n° 15, mai 2000) l’équipe PBI fait l’observation
suivante à propos de l’activité d’accompagnement : « Le retour des
institutions démocratiques et l’origine moins identifiable des violences ont
limité les activités d’accompagnement protecteur. » Il existe aussi la thèse
selon laquelle la rareté des demandes d’accompagnement serait liée aux
caractéristiques du milieu : culture politique ? traditions ? La question
n’est pas analysée plus profondément dans ce travail d’évaluation.

La diffusion

Le bulletin de PBI a paru de 1996 à 2000 en une série de 15 numéros.
En principe, sa périodicité était de chaque trois mois. Le rythme n’a pas
toujours été respecté étant donné l’ampleur du travail requis pour la
préparation de ce bulletin. Par contre, les volontaires et les formateurs
interrogés le trouvent intéressant et utile. Des informations manquent au
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niveau des archives sur cette activité : la diffusion, les conditions de
confection, les collaborations...

La formation

C’est de loin l’activité la plus importante. Elle a couvert deux champs :
la formation au sens de l’initiation aux concepts de la non-violence, et la
formation de formateurs entendue comme une transmission de
connaissances à diffuser.

Les bénéficiaires et participants

Un survol de la population cible du programme PBI fait ressortir une
préoccupation explicite pour un rayon d’influence diversifié : femmes,
animateurs sociaux, cadres d’organisations de base. En schématisant
quelque peu on retrouve trois types de formation plus ou moins associés à
ces trois groupes : les ateliers au féminin pour les femmes, les ateliers de
formation à la TNVC pour les animateurs de base et les formations de
formateurs (FORFOR) pour les cadres.
− Les femmes (ateliers au féminin) : la documentation disponible révèle

que rien qu’à Port-au-Prince sept ateliers se sont tenus pour des femmes
exclusivement, avec une participation qui varie entre 18 et 6 personnes
selon le séminaire. Malheureusement aucun indice dans l’évaluation de
ces séminaires ne permet de fixer leur spécificité par rapport aux
séminaires mixtes, d’ailleurs à prédominance masculine2. Un rapport de
1999 note que le nombre de femmes touchées par les actions de PBI ne
dépasse pas les 30 %. Du point de vue du contenu, il n’y a guère de
spécificité non plus. En tout état de cause, on doit relever l’intention de
ces ateliers, qui ont visé à privilégier un segment de la population
traditionnellement exclu des activités d’ouverture sociale de par sa
marginalisation.

− Les animateurs sociaux ont été naturellement le public cible privilégié
de PBI. Près de soixante-dix organisations ont été des partenaires de PBI

                                                       
2. En fait, les ateliers au féminin se sont créés suite à l’observation répétée qu’il n’y avait

non seulement peu de participation féminine en nombre, mais encore moins en temps de
prise de parole dans les ateliers mixtes. La volonté était donc de créer un espace de parole
aussi pour les femmes haïtiennes, qui apparemment ne prennent pas souvent la parole
lorsqu’il y a des hommes présents.
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durant ces cinq années. L’hétérogénéité des groupes touchés est une
indication éloquente de la diversité des contacts de PBI. Naturellement,
elle indique aussi la complexité du travail de compatibilité des
demandes de la population avec l’offre de PBI. La partie concernant les
ateliers de formation se trouvant dans les annexes rend compte de ce
travail et de ses résultats.

− Les responsables d’ONG et les cadres d’organisation de base ont reçu
une formation beaucoup plus approfondie et leurs membres person-
nifient en quelque sorte l’action de PBI en Haïti. PBI a touché sur cette
base plus de quarante organisations. Leur présence est surtout tangible
dans le Groupe de Formateurs pour la Paix (GFP), et les chapitres
concernant les formations de Formateurs (FORFOR) et le GFP reflètent
le travail avec ces groupes.

Les ateliers de formation

D’après les archives de l’institution, PBI a réalisé environ 38 séances
de formation dans 10 localités (y compris Port-au-Prince) de cinq
départements, qui ont touché à peu près 500 personnes. La durée moyenne
de ces ateliers de formation a été de 2 à 3 jours, avec exceptionnellement
des ateliers d’une journée. Les principaux thèmes abordés sont : ce qu’est
un conflit ; quelques éléments de base en TNVC, l’animation ; on a relevé
un atelier non classique, sur l’organisation communautaire, à Moulin dans
l’Artibonite.

La répartition des interventions se présente ainsi :
− Chénot : 6 formations ;
− Gonaïves : 4 formations ;
− Cap-Haïtien : 2 formations ;
− Sud (Zanglè, Cayes, Vieux-Bourg d’Aquin) : 4 formations ;
− Dubuisson (Artibonite) : 1 formation ;
− Gros-Morne (Verneil, Moulin) : 3 formations ;
− Port-au-Prince : 17 (au moins, les archives ne sont apparemment pas

complètes là-dessus).
La prédominance des formations à Port-au-Prince se passe sans doute

de commentaires. Par contre, il faut relever le traitement « privilégié »
accordé à la petite localité de Chénot. Il n’entre pas dans l’espace de cette
évaluation d’approfondir le « cas Chénot » mais pour l’heure, six
formations cela fait un solide ancrage dont les résultats sont sensibles à la
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longue. La documentation d’archives et le bulletin signalent l’existence à
Chénot d’une organisation pour la gestion non violente des conflits, du
nom de SHALOM. On verra plus loin les retombées de ce cas particulier.

En ce qui concerne le rythme de ces formations, il semblerait que
l’année 1998 (avec douze ateliers recensés dans les archives) ait été la plus
fertile, suivie de l’année 1999 (10 ateliers recensés).

On a passé en revue cette volumineuse documentation, à la recherche
de trois éléments :
− l’existence éventuelle d’un « profil-type » de formation ;
− les problèmes clés des ateliers de formation ;
− les résultats sinon l’impact de la formation.

Pour ce qui est du profil, il faut d’abord reconnaître un atout important
de la démarche de PBI, en ce sens que les ateliers sont organisés non
seulement sur demande formelle mais après une ou plusieurs rencontres
de préparation et de planification, au cours desquelles les volontaires
s’enquièrent très précisément des besoins et des attentes du groupe
demandeur. Ainsi l’atelier organisé à Dubuisson en janvier 1999 a été
précédé de trois rencontres préparatoires.

Cela dit, il se dégage tout de même de l’ensemble des documents
pertinents un profil global de l’atelier de formation, avec :
− un concept central : le conflit ;
− un abordage privilégié : la réalité des participants. La démarche, le

matériau (exemples, jeux) collent au quotidien des gens ;
− une méthodologie prédominante : utiliser l’animation comme véhicule

du contenu (on se réfère à l’extrême rareté ou à l’inexistence des
séances proprement conceptuelles) ;

− une pédagogie non directive qui tient compte de la dynamique et des
spécificités des bénéficiaires ;

− la co-animation entre volontaires PBI et animateurs haïtiens. Il est
question plus avant de cette importante modalité.

Naturellement, ce type d’atelier paraît correspondre heureusement aux
besoins et au niveau du milieu en matière de connaissance et de pratique
en TNVC. Il présente toutefois l’inconvénient de niveler tendanciellement
« vers le bas » la formation offerte, en ne laissant aux individus plus aptes
ou plus décidés à approfondir que l’alternative de la formation de
formateurs. Cette opinion s’inspire de nombreuses évaluations d’ateliers
révisés avec une certaine attention. On détecte bien vite chez les
évaluateurs eux-mêmes la frustration de ne pas pouvoir, souvent,
approfondir ou réaliser une formation de suivi avec le groupe touché.
D’autres fois, ce sont des animateurs extérieurs au PBI qui expriment
leurs déceptions devant « le caractère trop récréatif de la formation ».



ÉLÉMENTS POUR UNE ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DES PBI EN HAÏTI 95

Cette opinion est loin d’être généralisée il faut le dire (une mention dans
un rapport d’archives en date de juin 1999 et une observation d’un
formateur GFP lors des entrevues). De toute façon, ce constat n’implique
nullement un jugement sur la qualité de la formation mais bien sur son
niveau. Il met le doigt surtout sur une réalité profonde, qui traverse tous
les groupes, toutes les communautés si isolées et homogènes soient-elles
en Haïti : les profondes inégalités d’opportunités, d’accès, d’horizon, pour
le développement des aptitudes individuelles. Ainsi toute formation qui se
veut accessible suscitera très probablement des frustrations de la part
d’une partie des bénéficiaires. Il faut dire enfin que les ateliers de
formation ont aussi une importante composante de « savoir-être » qui, loin
de renvoyer à la connaissance conceptuelle ou au niveau d’instruction
formelle, concerne au contraire l’exploration et le développement de
facettes habituellement ignorées de la personnalité et de l’« humanité » de
l’individu. Ces aspects ne ressortent guère de la documentation ni des
entrevues ; ils ont cependant été signalés par quelques formateurs haïtiens
et par les volontaires qui ont insisté sur leur importance pour le sens même
de ces ateliers.

En toute logique, les problèmes clés posés au sein des ateliers
renvoient à la question de l’hétérogénéité des groupes, pas seulement en
termes de bagage éducatif mais aussi en termes de pratique antérieure et
de préoccupations actuelles. De ce fait, les clivages entre hommes et
femmes, cadres organisationnels et membres de base (expériences de
Gros-Morne) sont parmi les obstacles les plus sentis. Les rapports
d’évaluation signalent dans leur grande majorité que « tout le monde s’est
déclaré satisfait dans l’ensemble », mais plusieurs rapports de volontaires
font état de la difficulté de décoder les évaluations des participants, argu-
mentant que la culture de soumission ou une courtoisie formelle excessive
peuvent être à l’origine de ces louanges quasi automatiques. Mais, d’autre
part, il ne faut pas sous-estimer la soif d’apprendre qui est le fait de la
grande majorité de la population d’Haïti, privée séculairement de savoir
et, de ce fait, plus encline à absorber qu’à critiquer.

Un autre problème clé concerne la qualification du contenu offert par
les ateliers : formation proprement dite ? sensibilisation plutôt ? On ne
s’étalera pas sur ce point qui dépasse les objectifs du présent rapport et
devra en tout état de cause être traité par les animateurs eux-mêmes, les
volontaires. Cela dit, certains documents contenus dans les archives
permettent de « documenter » en quelques mots ce problème. Dans le
contexte d’une évaluation des ateliers de PBI en Haïti, un volontaire écrit,
en juillet 1999 : « PBI, surnageant dans les demandes d’atelier, ne pouvait
organiser de suivi et s’en allait à la conquête d’autres organisations,
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sûrement sans pouvoir assurer non plus un réel suivi. » Dans une autre
rencontre relative à l’évaluation des ateliers, en juin 1999, un cadre
d’organisation suggère « un élargissement des thèmes ». Il entend, par là,
l’approfondissement de notions connexes et plus larges que celles de la
TNVC et pose aussi le problème de la surabondance des aspects
d’animation et de jeux.

A bien considérer la durée très courte de ces ateliers, leur contenu
introducteur et d’initiation plus que d’apprentissage, leur impact surtout,
d’éveil avant tout, tout ceci fait pencher pour une définition de ces ateliers
comme des expériences de sensibilisation à la non-violence. De plus,
l’avantage de cette dénomination est de bien distinguer ces ateliers des
ateliers de formation de formateurs (FORFOR).

Quant aux traces, résultats ou impacts de la formation, ils sont bien
entendu très difficiles à cerner aujourd’hui à partir de documents, ou
d’une petite enquête de moins de 80 personnes. Les données que l’on
présente ici sont avant tout illustratives, parfois indicatives de certains
aspects que seul le futur pourra éventuellement confirmer. Ces données
proviennent du traitement d’un questionnaire distribué à 79 personnes
dans six localités, auprès de participants à des ateliers PBI. Le
questionnaire s’intéresse à trois aspects de l’expérience des bénéficiaires
de la formation : leur condition personnelle objective, ce qu’ils ont retenu
de l’atelier et finalement ce qu’ils font/pensent de la formation reçue. Le
tableau 1 de l’annexe 5 (voir p. 241) résume les principales réponses ; sont
analysés ici quelques aspects d’intérêt spécifiques.

L’enquête menée donne, du point de vue des notions retenues, les
résultats suivants : 90 % des personnes interrogées ont pu citer une notion,
81 % ont pu en citer deux et ils sont deux tiers (67,1 %) à pouvoir citer
trois notions et dont dans les meilleurs scores moins de 60 % ont su
définir correctement le sens de la notion cité. Du point de vue de l’utilité
de la formation, on relève l’enthousiasme des réponses, avec 92,4 % de
réponses positives. Ceci s’accompagne d’un véritable engouement pour la
pratique (64,5 % des réponses), qui est la meilleure manifestation de
l’impact attendu de ce type de formation.

Les résultats pour Chénot attirent particulièrement l’attention : une
parfaite maîtrise des notions apprises ; une forte appréciation de la TNVC
et surtout une utilisation tout à fait pertinente de la formation ; on ne note
aucune tentation « professorale ». On se rappelle que la localité de Chénot
a été l’objet d’une attention particulière. Le bulletin n° 15 de PBI est plus
précis : « ... la sensibilisation a débouché ... sur la constitution de groupes
locaux intervenant dans les situations conflictuelles de leur zone.
L’exemple le plus frappant est celui de Chénot... ». Cette évaluation se
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reflète avec éloquence dans la petite enquête analysée ici. En tout état de
cause, les volontaires impliqués dans les ateliers de formation gagneront à
fouiller les détails de l’expérience à Chénot et dans le sud. Il est fort
possible que l’on ait affaire à des « meilleures pratiques » (« best
practices » comme on dit dans le langage des ONG anglophones). Dans
une large mesure, les mêmes observations sont valables pour le Sud
(Zanglè, les Cayes). Par contre, les résultats aux Gonaïves sont décevants.
Sinon, il faut également relever comme une préoccupation les quelques
prétentions de « formateurs » manifestées par certaines personnes.

On rappellera, de toute façon, que le questionnaire à l’origine avait
pour but de recueillir et de systématiser une information, à titre
d’échantillon, relative aux traces du programme de PBI sur le terrain ; on
visait en somme à évaluer ce qu’il reste de la formation chez les
bénéficiaires et l’intention n’était pas non plus de faire passer un examen
aux gens, mais plus simplement de s’enquérir de leurs souvenirs
concernant le contenu et l’utilité de la formation reçue.

Dans une appréciation globale un volontaire opine : « Il faut relativiser
l’utilité et l’impact de la formation ». Il privilégie les problèmes de suivi et
aussi d’organisation (nombre de participants, durée) des sessions.
Plusieurs rapports d’évaluation, notamment celui de l’année 1999, mettent
également l’accent sur l’utilité peut-être limitée ou, en tout cas, non avérée
de la TNVC dans le contexte haïtien. Le volontaire a raison sans aucun
doute, comme les rapports ; mais les bénéficiaires eux-mêmes forcent à un
démenti de ce scepticisme en restituant, correctement dans la plupart des
cas, les notions apprises et leur utilité. Ceci dit, la préoccupation demeure
entière pour ce qui est de la mobilisation effective des notions apprises et
en particulier pour ce qui concerne les dérives toujours possibles dans la
transmission. C’est en tout cas ce que semblent nous apprendre les
résultats du traitement du questionnaire appliqué. Que vaut cependant ce
constat, c’est ce que le temps seul pourra révéler.

La formation de formateurs (FORFOR)

L’objectif central de PBI étant de diffuser une culture de paix en Haïti,
la formation est rapidement devenue, vu d’ailleurs la rareté des activités
d’accompagnement, l’axe central des activités. En ce sens, la formation de
formateurs, plus encore que les ateliers de formation à la TNVC, constitue
un nœud majeur pour l’évaluation.
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Dans leur concept, les FORFOR impliquent la formation de
ressources haïtiennes pour une diffusion plus large des techniques et
concepts de la transformation non violente des conflits. Il s’agit donc non
seulement de sensibiliser mais de faire œuvre de diffusion ou d’éducation
sur une base durable. Le rapport sur les FORFOR des archives de PBI
définit ainsi les objectifs de cette formation : « Contribuer à développer les
compétences des acteurs de terrain engagés dans le domaine de la gestion
positive des conflits, afin qu’ils jouent un rôle de multiplicateurs auprès de
leurs communautés respectives... (et) favoriser l’émergence d’un pôle
local de compétences ». Les FORFOR ont touché environ 60 ONG et ont
été précédés d’ateliers de préparation ainsi que de quelques ateliers
d’approfondissement.

Les conditions de réalisation de cet objectif n’étaient pas au départ
très favorables. Des témoignages de volontaires indiquent que plusieurs
d’entre eux pour le moins n’avaient pas reçu une formation les habilitant à
réaliser ce type de formation. D’autre part, la question de la langue et celle
de l’extériorité se sont posées de façon sensible, sans pour autant, il est
vrai, empêcher les acquis réels de cette expérience. A cela, on peut ajouter
le fait que le renouvellement périodique des équipes de volontaires a gêné
la continuité du rapport formateurs/ participants dans la mesure où les
FORFOR supposent une relation plus longue, plus suivie avec le groupe si
l’on veut produire un impact par-delà les notions inculquées. Des
volontaires aussi bien que des membres du GFP ont relevé cette
limitation.

La démarche employée comporte en gros trois aspects : des
séminaires participatifs au cours desquels est dispensée la formation ; des
pratiques de co-animation et finalement le regroupement des agents
formés dans le GFP. Le premier aspect fait l’objet d’un développement
plus approfondi, étant donné que son contenu conditionne non seulement
les deux autres mais l’impact plus général du passage de PBI en Haïti. Le
thème de la co-animation est traité également, plus brièvement. Pour ce
qui est du regroupement des formateurs dans le GFP, on soulignera qu’il
relève de la propre initiative de la première génération de bénéficiaires de
FORFOR. Et n’est donc pas une création issue d’une décision de PBI.

Les archives font état de huit sessions pour les formateurs. Leur
contenu (essentiellement les rapports d’évaluation de ces sessions) a été
systématisé dans une grille d’analyse à trois variables, dans le but de
mettre en exergue certains aspects de cette formation qui est considérée
comme une activité centrale de PBI en Haïti. Ces variables sont : le
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contenu de la formation, les techniques utilisées et les évaluations des
participants sur la marche de l’atelier.

La grille d’analyse se trouvant dans le tableau 5 dans l’annexe 5 (voir
p. 251) met en évidence les éléments suivants :
− concernant le contenu : les comptes rendus de la formation comme les

entrevues avec les personnes touchées établissent une nette distinction
entre les concepts généraux relatifs à la TNVC et les notions propres à la
gestion du conflit : négociation, médiation... Souvent la gestion du
conflit est plus facilement assimilée que les concepts de la TNVC, sans
doute plus philosophiques et abstraits (la non-violence active, par
exemple). Ces concepts, plus complexes, font l’objet d’une évaluation
qui va de « Difficile » à « Accessible ». De toute façon, le degré de
difficulté ou les aspects problématiques tendent à s’amenuiser avec le
temps, ce qui suppose que l’apprentissage des concepts a été progressi-
vement rendu plus accessible ; sans doute un certain rodage du
programme est-il en partie responsable de cette amélioration ;

− concernant les techniques : il s’agit de loin de l’aspect de plus « réussi »
de la formation. Non seulement (et pas tellement) parce qu’il s’agit
d’activités attrayantes, mais surtout à cause de leur potentiel péda-
gogique et participatif. Tous les formateurs interrogés sont unanimes sur
ce point. Sauf la première fois, les techniques présentées sont jugées
accessibles ou carrément faciles. Une aptitude que l’on dit « naturelle »
pour le théâtre chez l’Haïtien explique peut-être la facilité avec laquelle
les jeux de rôle ont été assimilés. D’autres outils d’animation tout en
restant accessibles ont parfois été jugés plus complexes ;

− concernant l’évaluation collective sur la marche de l’atelier : on retrouve
à ce niveau deux éléments contrastés : la question de la langue, véhicule
essentiel des notions comme de la communication ; et l’expérience
collective (échanges, socialisation). L’aspect le plus problématique
semble avoir été la langue ; plus rarement, il est question de nourriture
ou de logistique. La socialisation : le partage et les nouvelles relations
sont particulièrement appréciés ;

En somme, l’expérience est valorisée dans tous les rapports et par tous
les intervenants à un titre ou à un autre, qu’il s’agisse de l’expérience
collective, de l’auto-découverte ou de l’acquisition de notions nouvelles.
Les points forts qui se dégagent sont :
− l’apprentissage partagé ; la cohésion de groupe ;
− la méthode participative. Les évaluations consignées comme les témoi-

gnages tirés des entrevues mettent un accent particulier sur la richesse
de cette approche d’apprentissage. Comme l’exprime un membre du
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GFP : « En Haïti on n’a pas l’habitude d’apprendre a partir des idées et
de l’expérience des apprenants » ;

− la découverte des notions et de leur valeur. A ce sujet, on peut noter une
progression dans la facilité d’assimilation des participants au fil du
temps ;

− de nouvelles pratiques liées à l’existence du GFP : un abordage nouveau
et plus riche des relations dans la famille, dans la communauté, dans
l’organisation de militance. C’est le message essentiel des formateurs
interviewés. Il renvoie à la question de l’impact de PBI en Haïti et est
développé plus loin.

L’importance même de cette activité met également en exergue les
aspects plus problématiques. On se réfère notamment à :
− la complexité des contenus visés en fonction du niveau global de

formation initiale des participants. Cette difficulté est consignée dans
plusieurs rapports d’évaluation. A cet élément de jugement s’ajoute
l’hétérogénéité des groupes, dont font état des témoignages d’ani-
mateurs haïtiens comme de volontaires PBI ;

− l’adéquation imparfaite entre les valeurs du milieu et les valeurs
proposées. Toutes les évaluations d’animateurs et de membres du GFP
mettent l’accent sur cette caractéristique. Un exemple : la notion de non-
violence active est non seulement difficile à assimiler mais ne semble
pas avoir de résonance dans le tempérament haïtien d’après plusieurs
formateurs. Plusieurs volontaires PBI ont également exprimé leur
scepticisme quant à l’appropriation réelle de cette notion par les
Haïtiens ;

− le caractère uniforme des formations pour un milieu très divers. Des
participants aux FORFOR comme des évaluateurs PBI ont relevé les
problèmes posés par l’hétérogénéité des personnes touchées. Il semble
que ce problème ne soit pas facile à dépasser ; des suggestions comme :
une présélection, une mise à niveau préliminaire sont évoquées dans la
documentation.

La co-animation est une expérience qui mérite d’être signalée ici pour
son importance dans l’expérience de certains formateurs. Cette expérience
est également consignée dans plusieurs rapports d’évaluation de
FORFOR. Entre les volontaires et les formateurs haïtiens, les points de
vue se recoupent sans cependant coïncider totalement. Les premiers
considèrent la co-animation comme une étape décisive dans l’assimilation
des notions comme des techniques. Des rapports rédigés par des
volontaires soulignent l’importance de la co-animation presque comme
une opportunité d’évaluation professionnelle, de « stage » pour les
formateurs frais émoulus. Il est vrai que, d’autre part, ils attachent
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beaucoup d’importance à la langue et au bagage culturel des Haïtiens
comme des avantages comparatifs de ces derniers dans la co-animation.
De plus, certains ont exprimé la thèse que l’appropriation nationale de
l’approche non violente et de la culture de la paix passe par ce relais des
formateurs nationaux, plus à même d’acclimater la culture de la paix dans
les mentalités haïtiennes. De leur côté, les formateurs ont vécu la co-
animation comme une promotion personnelle et « professionnelle »
importante. Souvent, ils ont regretté de ne pas avoir assuré une plus
grande part de responsabilités dans la formation qu’ils ont co-animé.
Mais, par ailleurs, les réserves exprimées par la plupart des volontaires
quant au degré d’assimilation des notions et techniques par les nouveaux
formateurs rendaient apparemment difficile une prise en charge plus
complète par les « locaux ».

Il n’est pas douteux que la co-animation représente un moment
charnière qui symbolise la « passation de savoir-faire » entre des
initiateurs conscients de leur « extériorité » et de la nature temporaire de
leur travail et des partenaires initiés, avides de tester et de valider leur
savoir récent. En ce sens, c’est une pratique qui mérite d’être valorisée,
reconnue et reproduite non seulement par PBI ailleurs (ce qui est déjà le
cas) mais aussi par les formateurs GFP dans la mesure où ils vont œuvrer
à grossir leurs rangs et à diffuser leur savoir. En ce sens, le rapport de co-
animation pour le KIRO3 en février 2000 établit clairement les avantages
de la co-animation à la suite d’une expérience jugée comme une réussite
totale : « Le GFP a joué à merveille son rôle. »

Le Groupe de Formateurs pour la Paix (GFP)

L’origine de ce groupe remonte à l’été 1996. Les premiers membres
sont essentiellement les bénéficiaires de la Première formation FORFOR
qui s’est tenue du 14 au 21 juillet 1996. Douze personnes, cadres d’ONG
et organisations démocratiques, ainsi que les volontaires PBI, ont
bénéficié de cette première session. Puis les bénéficiaires des sept sessions
de FORFOR postérieures ont été intégrés en majorité au GFP. Au
printemps 1999, le GFP se dotait d’une structure plus formelle, après deux
assemblées générales de constitution (adoption de statuts). Actuellement,

                                                       
3. KIRO est un mouvement de jeunes qui est vivant en Haïti depuis 26 ans, inséré de la part

des pères Scheut (mouvement catholique belge).
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le GFP compte une soixantaine de membres, parmi lesquels une quinzaine
constituent le noyau le plus actif.

Les documents d’archives concernant le GFP contiennent essentiel-
lement des informations produites par les intéressés eux-mêmes : comptes
rendus de réunions, évaluations des expériences de formation, du montage
du GFP. Trois éléments importent pour l’évaluation :
− les problèmes de structuration et de constance dans les participations

individuelles. Après les premières rencontres de mise sur pied, on note
que le GFP « marque le pas » sur le plan structuration. Il y a certes un
secrétariat, un comité exécutif et une structure d’assemblée générale
dont les réunions devraient être périodiques. Dans la réalité, très tôt dans
la dynamique du GFP se pose le problème de l’inégale participation des
membres. La dispersion géographique n’explique pas tout. Le problème
de la consolidation du groupe comme une organisation (plan de travail,
stratégie de développement et d’acquisition de ressources) se pose
encore de façon cruciale. Dans cette même optique, un formateur
interrogé estime que le GFP est encore « un bébé du PBI », alors qu’un
autre considère que le groupe est plus ou moins prêt pour « voler de ses
propres ailes » et s’étendre sur une base géographique plus large ;

− les problèmes de moyens. Ils ne sont ni nouveaux ni faciles à résoudre
dans le milieu haïtien, on le sait. Toutefois l’appartenance de tous les
membres du GFP à une organisation quelconque devrait engendrer une
réflexion approfondie sur les stratégies de mobilisation de ressources à
partir des organisations de base ; ceci aurait par ailleurs l’avantage de
collectiviser les initiatives, les intérêts en jeu et, par suite, les gains. Les
expériences collectives de formation ne sont pas suffisantes pour
cimenter un groupe de ce genre, étant donné sa nature fondamenta-
lement bénévole et le type d’activité à laquelle il s’adonne ;

− les inégalités dans la motivation et les apports de chacun. Ici le
problème ne se limite pas aux différences classiques observables dans la
dynamique de tout groupe dans la répartition effective des responsa-
bilités. Des facteurs spécifiques comme les différences de parcours
(formation, scolarisation), de niveau (responsabilités organisationnelles
et sociales dans le groupe d’origine, ampleur de la formation PBI),
d’horizon (organisations urbaines ou rurales, religieuses ou laïques)
déterminent dans une mesure non négligeable l’importance de l’intérêt
accordé par chacun à la vie du GFP. Ces problèmes ont été soulevés non
seulement par des évaluateurs de FORFOR mais aussi au sein du
groupe. Un membre du GFP résume sa vision de ce problème : « La
première génération de formateurs a pratiquement déserté le GFP ; la
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seconde génération est la plus présente aujourd’hui ; la troisième enfin
est encore circonspecte et ne s’engage pas à fond ».

Du reste, l’expérience du GFP est globalement très positive. Les
formateurs sont unanimes à valoriser ce regroupement comme l’œuvre
essentielle de PBI en Haïti ; de même, la majorité des volontaires inter-
rogés en parlent comme du « legs le plus important » de leur organisation
au pays. Mais des appréciations plus précises laissent paraître des
différences sensibles entre les points de vue. Pour les mettre en évidence,
on a confectionné dans le tableau 6 de l’annexe 5 (voir p. 252) un résumé
des opinions des formateurs et de celles des volontaires.

Le regard des volontaires de PBI est hétérogène. On peut parler de
deux approches : l’un qui est plus « autocentré », qui cherche l’origine des
problèmes comme la source de leur solution « en lui-même », dans son
comportement, ses motivations, ses a priori propres ; cette approche
domine (quatre témoignages sur six) dans le groupe interrogé et son poids
se fait sentir au niveau des catégories : « qualité de la formation » (jugée
incomplète ou insuffisante), « utilité de la formation » (difficile à jauger)
et « adéquation avec les valeurs du milieu » (considérée avec perplexité).
L’autre approche, plus similaire au regard des formateurs haïtiens, cherche
dans les relations, dans les résultats du travail, « en dehors de soi », le sens
et la solution des problèmes. En gros, on peut conclure à une attitude
« problématisante » (par excès de scrupule ?) de la part des volontaires.

Le regard des membres du GFP sur PBI traduit pour sa part une
perspective fondamentalement « saine » de la relation entre les deux
collectifs. Les témoignages reçus disent tous l’intérêt pour la démarche
adoptée par les volontaires, la volonté des formateurs d’apprendre et
d’assimiler, la valorisation des acquis tant par l’apprentissage que par les
échanges. Une seule personne a mentionné la qualité d’étranger comme
une circonstance conditionnant l’efficacité du travail des volontaires ; elle
se référait à la capacité de comprendre les mentalités pour mieux
dispenser la formation. Le tableau indique ainsi : une quasi-unanimité sur
l’excellente « qualité de la formation » ; un accord total sur « l’utilité de la
formation », une valorisation du problème de « l’adéquation avec les
valeurs du milieu ».

Entre les deux groupes, on note aussi des différences significatives, qui
qualifient en quelque sorte le croisement des regards en « personnalisant »
la vision de chaque groupe. On a relevé en ce sens :
− une adhésion moins unanime des Haïtiens à la pédagogie adoptée ; non

pas par rejet de la part des formateurs mais plutôt à cause d’un sentiment
aigu de la complexité de son adaptation à un milieu aux valeurs souvent
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divergentes de celles qui fondent cette pédagogie : la participation,
l’apprentissage mutuel...

− l’expression de « valeurs incompatibles » différentes entre les deux
groupes. Les Haïtiens insistent beaucoup sur l’histoire et les relations
sociales ; les volontaires évoquent surtout des questions de tempérament
et de culture ;

− mais surtout, des vécus symétriques de la relation avec l’autre équipe.
La majorité des volontaires sont frappés par la personnalisation des
rapports par les Haïtiens. Ces derniers, au contraire, considèrent les
limitations à cette personnalisation (les changements périodiques de
personnes) presque comme un handicap. La culture joue à fond dans
cette symétrie que l’on va retrouver dans les bilans de chacun, qui sont
présentés à manière de conclusion.

Le regard de PBI sur son parcours : l’expérience des volontaires

Le matériel documentaire accumulé est la source principale pour une
évaluation des activités proprement dites. Le regard des volontaires est,
par contre, un complément indispensable des sources documentaires dans
la mesure où il permet de restituer un vécu et de mettre en perspective le
travail réalisé en fonction d’un potentiel futur. On a donc réalisé des
entrevues relativement approfondies avec six volontaires ou ex-
volontaires encore présents sur le terrain au moment de cette évaluation.

Un canevas d’entrevues a permis de saisir cinq (5) aspects de l’expé-
rience PBI vue par ses volontaires : les circonstances de l’engagement ;
l’expérience de travail ; l’opinion sur les activités réalisées ; l’expérience
de vie avec les gens, les us et coutumes ; la culture de la paix en Haïti, une
mise en perspective. Les questions relatives aux activités sont traitées dans
le chapitre sur le bilan du travail de PBI (formation, accompagnement).
Les autres sont traitées dans le chapitre qui suit.

Les circonstances de l’engagement sont diverses, selon le cas, avec
des constantes qui renvoient certainement au profil global que PBI a pu
avoir en Haïti par rapport à l’expérience dans d’autres pays. La formation
antérieure varie grandement, il n’y a pas de tendance professionnelle (type
de formation, niveau) prédominante dans le groupe interrogé. Deux
aspects retiennent l’attention : les volontaires engagés n’ont pas reçu de
formation spécifique ou approfondie dans ce qui s’est révélé être l’activité
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principale du groupe : la formation. Quatre des six personnes touchées
soulignent ceci comme une circonstance déterminante de leur parcours
dans PBI, soit que ce manque ait été vécu comme une lacune, soit au
contraire que la possibilité de faire l’expérience de formation ait été
décisive pour le choix de rester ou de prolonger un séjour. Par ailleurs, les
jeunes volontaires de PBI arrivent en général imbibés d’une culture de
non-violence, de pacifisme, déjà bien ancrée dans leur parcours antérieur.
Ceci suppose aussi des attentes et des a priori qui ne se vérifient pas
toujours dans leur expérience haïtienne. Ils sont aussi plusieurs à avoir
connu, ne serait-ce que brièvement, une ou plusieurs autres réalités du
tiers-monde. Enfin, dans le but de situer de façon complémentaire le profil
du volontaire, on a lu avec intérêt un « tableau des critères d’évaluation de
volontaires PBI-Haïti » inclus dans l’annexe 4 (voir p. 234). On y trouve,
parmi les éléments utiles pour ce travail d’évaluation, les qualités
suivantes : vie en équipe, respect des cultures différentes, connaissance et
capacité de transmission des principes de PBI. La capacité de conduire des
ateliers TNVC est considérée comme « atout/souhait ». Ces critères
semblent avoir été élaborés (ou mis en application) à partir de 1998.

Le parcours en Haïti est plutôt divers. Certains ont participé à la
formation et considèrent que ce fut le pilier de leur expérience. D’autres,
au contraire, ont surtout vécu la période d’évaluation et de fermeture et
leur abordage du milieu est donc fondamentalement différente. Mais ici
encore, des constantes se dessinent. Les périodes d’immersion sont consi-
dérées par tous comme une expérience unique, positive et en même temps
déterminante pour la suite de leur adaptation. La rédaction du bulletin
n’est pas mentionnée par tout le monde comme un aspect central mais les
trois volontaires qui y font allusion insistent sur la richesse de l’activité
tant par sa nature que par les contacts et les échanges qu’elle suscite, le
travail avec la population qu’elle permet ; même les volontaires venus
pour l’évaluation seulement ont une pratique du milieu liée à la
transmission des savoir-faire et au travail d’évaluation lui-même, qu’ils
valorisent grandement.

On a demandé aux personnes interrogées d’identifier dans ce parcours
le plus frappant et le plus difficile à vivre. Les résultats indiquent une
réalité dont PBI devra sans doute tenir compte à l’avenir : la vie en
commun infléchit tous les aspects de la vie des volontaires : intimité,
socialisation, type de rapport avec le milieu. C’est une sorte d’envers de
l’immersion, qui est décrite de façon essentiellement critique par la
majorité des volontaires, même si un petit nombre fait aussi état des
avantages de cette situation. Il n’est pas sans intérêt de relever par ailleurs
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que du côté des Haïtiens, pour les formateurs qui ont été interrogés en
particulier, le groupe de volontaires n’est pas visualisé comme un collectif
mais bien comme une série d’individus, qui se succèdent d’ailleurs sans
grande continuité. Les autres aspects frappant relevés renvoient aux
mentalités du milieu : curiosité ou dissimulation, passivité ou « paci-
fisme », sont certaines des caractéristiques problématiques signalées par
les volontaires au sujet des Haïtiens. Mais ici encore aucune tendance ne
prévaut, sauf peut-être ce que l’un d’entre eux résume dans cette
remarque : « L’Haïtien n’existe pas », c’est-à-dire qu’il n’y a pas un profil
d’Haïtien type.

Le regard sur le pays est critique, pertinent, sans aucune com-
plaisance. Les aspects les plus commentés par les volontaires sont en
relation directe avec le mandat de PBI : la religiosité locale est frappante
selon eux et ses retombées sont indéniables sur le mental et le culturel ;
par exemple, certains problèmes ou événements ne donneront lieu qu’à
des réactions de résignation à cause de croyances ancrées. Les valeurs
communautaires et le sens de la solidarité sont aussi soulignés, on l’a vu
dans les « regards croisés » ; la passivité aussi et la tendance à s’en
remettre au « Bon dye bon »4 ; la violence d’autre part, violence éco-
nomique et sociale d’abord, violence quotidienne (insécurité, délinquance)
ensuite, le tout côtoyant un sens réel de la vie et le respect de la vie en tant
que valeur.

La connaissance de la culture haïtienne est demeurée très imparfaite,
voire superficielle, pour tous les volontaires. Ceci tient à trois constats de
leur part : la distance créée par les différences ethniques (certains y sont
très sensibles) ou la langue (élément partagé par tous) ; l’hermétisme
relatif de la culture haïtienne (le vaudou, les croyances dans le
surnaturel) ; la pudeur ou la réserve qui régit les relations sociales (les
invitations à domicile sont rares et ne sont pas automatiques, les gens
parlent peu de leur condition et leur opinion tout en étant curieux voire
« indiscrets » sur les circonstances personnelles de l’autre).

En général, le volontaire repart perplexe sur la personnalité de
l’Haïtien. Finalement, d’une façon ou d’une autre le volontaire conserve
l’impression de ne pas s’être intégré un tant soit peu au milieu d’accueil :
« je suis demeurée fondamentalement la même » ; « on demeure « blanc »
c’est-à-dire étranger » ; « je ne suis pas sûr d’être arrivé à bien
comprendre ce pays » sont quelques-unes des expressions recueillies à cet
égard. Est-ce à dire que le volontaire de PBI repart comme il est venu ?
On a voulu clore ce rapport avec une mise en perspective des « apports »
                                                       
4. Le Bon Dieu est bon. Il arrangera tout, alors il ne faut rien faire soi-même.
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et des « apprentissages » des volontaires, car tout compte fait, PBI en
Haïti ce sont eux.

En guise de conclusion : « D’autres ouvertures ? »

Il faut d’abord rendre compte des résultats d’après les données du
terrain. A ce niveau, les activités de PBI ont laissé des empreintes
indéniables. Aux scores plus qu’honorables déjà relevés au niveau des
notions retenues par les bénéficiaires d’ateliers de sensibilisation, il faut
ajouter les témoignages de formateurs. Interrogés sur le legs de PBI, tous
répondent en fonction des activités de formation. Six d’entre eux
distinguent le GFP comme le plus beau fleuron de ce legs. Les deux autres
parlent plutôt de la formation en TNVC en général. On peut résumer ainsi
l’expérience par les formateurs de la formation reçue :
− tous, sauf un, ont eu plus d’une expérience de formation et ont

également fait l’expérience de la co-animation. Le regard est donc
relativement « complet » ;

− deux formateurs sur les huit interrogés ont surtout retenu l’importance
de la TNVC et du « savoir-être ». Tous les autres attribuent une utilité et
un potentiel beaucoup plus large à la formation. « Son utilité dépasse
largement l’aspect juridique », dit l’un ; « Cette formation devrait
s’étendre à tout le pays et entrer dans les écoles », déclare un autre ;

− d’autres appréciations tout aussi positives soulignent tout de même la
complexité de ce type de formation et estiment que son potentiel
dépendra du travail assidu des formateurs ;

− une grande place est faite aux techniques d’animation et pas seulement à
l’apprentissage conceptuel. La mise à profit de ces techniques dans le
travail organisationnel propre de chacun est reconnue par toutes les
personnes interrogées.

Toutefois on détecte un sentiment d’expectative des formateurs
haïtiens. La formation est passée et a été assimilée. C’est une ressource et
une opportunité saisie en quelque sorte sur le moment. Mais sauf pour les
deux personnes dont le vécu de tout cela est essentiellement personnel, les
formateurs en tant que « légataires » de l’expérience PBI se sentent
investis d’une responsabilité dont on va voir qu’elle pèse lourd.

Le sentiment d’accomplissement domine par contre du côté des
volontaires de PBI. Par-delà les questionnements sur l’impact, le degré
d’assimilation ou la compatibilité de la formation avec le milieu, les
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volontaires considèrent tous que l’essentiel de leur travail et de leur legs
(si l’on peut parler ainsi, remarque l’un d’eux) réside bien dans
l’implantation des notions liées à la culture de la paix et à la TNVC.
L’existence du GFP en est, de ce point de vue, le vivant témoignage. La
notion de « legs » n’est pas, dans leur optique, synonyme d’un message ou
d’un héritage à transmettre, c’est bien plus une proposition à l’adhésion de
laquelle sont conviés les Haïtiens bénéficiaires de la formation. C’est
pourquoi la question de l’adéquation au milieu et des adaptations
nécessaires ne fait pas problème. C’est aussi pourquoi il est utile de
comprendre que le sentiment d’accomplissement ne provient pas d’une
« assurance » quelconque des volontaires dans leur rapport au pays. On
distingue bien les deux sphères de préoccupation. C’est enfin la raison
pour laquelle les vécus personnels méritent d’être consignés. L’expérience
des différences et leur impact sur la personnalité des volontaires
appartiennent en quelque sorte à la marque de PBI en Haïti. Que l’on se
souvienne de l’importance de l’engagement personnel pour les volontaires,
qui rime en quelque sorte avec l’importance des relations personnelles
pour les formateurs. Il ne fait pas de doute que la dimension individuelle
de ces expériences joue un rôle important dans l’impact sur les personnes
et, en fin de compte, sur les groupes. Le « doute » persistant qui subsiste
chez les volontaires quant à leur réelle compréhension du pays fait
pendant au doute et au sentiment quasi d’insécurité qui habite la majorité
des formateurs lorsqu’ils évoquent l’avenir. Ce parallèle semble être au
cœur de l’expérience de PBI en Haïti. Il est aussi au cœur de la grande
différence de perception du poids des relations.

En effet, alors que les évaluations des deux groupes s’harmonisent ou
se complètent pour tout ce qui a trait aux activités, c’est dans la perception
des vécus et des relations que les regards se font divergents. On est ici au
cœur de la problématique du legs de PBI. Il faut d’abord rappeler les
précisions très claires apportées par les volontaires sur l’autonomie de
départ du GFP (« PBI n’a pas formé le GFP, ce sont les formateurs eux-
mêmes qui ont décidé de sa formation »). Certes, aucun témoignage de
formateur ne dément cette information. La problématique reste cependant
entière de l’autonomie d’un groupe que l’un de ses membres appelle
carrément « le bébé de PBI ».

La vérité est que le fond du problème n’est pas dans la décision
originelle mais essentiellement dans la mise sur pied du groupe. C’est à ce
moment qu’entrent en jeu les questions de capacité d’organisation, de
ressources de tous types et de relations. Car accompagner un groupe ou
une initiative n’a fondamentalement pas le même sens pour un volontaire
étranger que pour un formateur haïtien. Question, justement, de regard et
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de socialisation. La dépendance est dans tous les pores de la socialisation
de l’Haïtien. Il s’est développé une « dépendance » vis-à-vis des initiatives
« étrangères », dont les formateurs sont très conscients et les volontaires
aussi ; mais si ces derniers sont à peine contrariés, n’ayant rien à
monnayer et étant conscients d’être des ressources « qui passent », les
premiers en vivent les effets alors même qu’ils font montre d’une vigi-
lance accrue vis-à-vis de ses dangers. Toutes les précautions de PBI n’y
peuvent rien. Toute la détermination des formateurs doit être mobilisée.

Ainsi, l’un des formateurs les plus lucides sans doute explique : « En
un sens le départ de PBI sera l’occasion de tester l’autonomie du GFP. Il y
a lieu d’être inquiet, mais il y a aussi beaucoup de place pour l’espoir.
Beaucoup de gens ont été transformés par l’introduction de la TNVC en
Haïti... Il y a eu des progrès dans l’organisation et la structuration... » En
somme, comme l’exprime un autre formateur avec d’autres mots : « PBI
laisse en Haïti une semence qui peut transformer le pays dans dix ans. »
Optimiste ? C’est pourtant ce que dit en quelque sorte le « bulletin du
millénaire » en affirmant : « PBI a estimé, après une évaluation de 6 mois,
qu’une diffusion de la culture de la paix a débuté ».

D’autres ouvertures se profilent, certes, mais à condition que ce départ
de PBI soit bien « vécu » ; il y a là un « passage » à franchir et les
membres du GFP en sont bien conscients. On continue à parler de
« soutien » de PBI mais tous sentent bien qu’une nouvelle étape
commence. C’est en somme l’avenir qui est grand ouvert devant le GFP.





6

« C’est un privilège d’être en mission
pour PBI »

Ueli MÄDER

« Les condamnations prononcées contre chacun d’entre nous n’ont pas
été mises à exécution parce que nous n’étions pas seuls, parce que nous
étions accompagnés par PBI pour nous protéger. »

Francisco Campo, Comité régional pour la défense des droits de
l’homme (CREDHOS) en Colombie.

Ces paroles montrent bien le but essentiel de PBI. Cette organisation,
active au plan international, envoie des témoins oculaires dans les régions
de crises et de conflits. Des équipes de volontaires se chargent de protéger,
par leur présence physique, des personnes menacées de violence politique,
d’enlèvement ou de meurtre. PBI a été fondée en 1981, en tant
qu’organisation internationale pour la paix, par des militants issus de
quatre continents.

Les Brigades pour la Paix sont aujourd’hui présentes dans plusieurs
zones de tensions dans le monde entier. Elles soutiennent des mou-
vements qui s’occupent de la paix, des droits de l’homme et de la justice
sociale. Les Brigades pour la Paix tentent de faire en sorte que ces
mouvements ne soient pas trop isolés et qu’ils soient écoutés. Elles se
défendent contre toute forme d’oppression. On accorde la même
importance aux missions de PBI qu’aux buts sociaux de la collaboration
au développement, conclut le juriste Jürg Meyer1. Les équipes sont
présentes, à la demande des gens concernés, dans des lieux menacés de

                                                       
1. Basler Zeitung, 21.11.00.
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violations des droits de l’homme et de crimes. Elles ambitionnent un rôle
préventif. On part de l’hypothèse que celui qui recherche la violence
craint que le public en soit témoin.

En Haïti, PBI s’est engagé, en plus de l’accompagnement protecteur,
pour une promotion active de la non-violence par une éducation pour la
paix, également selon le principe de la non-ingérence. Il est encore
incertain si cette activité de sensibilisation plus élargie va s’étendre au
travail de PBI dans d’autres pays. Après le « retrait en douceur » d’Haïti,
il s’agit d’abord d’évaluer le travail effectué là-bas. Sur place, c’est Sabine
Manigat qui s’en est chargée. Nous nous sommes fait, le sociologue
Hector Schmassmann et moi-même, une idée sur la base d’analyses
d’archives et d’interviews (dont certains extraits sont présentés au
chapitre 7). Dans les pages suivantes, je résumerai les principaux résultats
obtenus et j’approfondirai davantage deux domaines importants pour
PBI : le travail des volontaires et la société civile internationale.

Une philosophie d’organisation transparente

Apparemment, PBI accepte volontiers d’être examiné à la loupe. Les
évaluations internes et externes font partie de la culture de l’organisation.
Cette phrase n’est pas un spot publicitaire pour PBI, mais la conclusion
favorable d’un sociologue à qui il est arrivé de faire l’expérience, une fois
ou l’autre, que toutes les organisations n’apprécient pas que l’on jette un
œil dans leurs coulisses. PBI a mis à disposition sans ambages toutes ses
archives. PBI nous a également remis, de manière confidentielle les
adresses de tous les participants. Cela nous a donné la possibilité de passer
en revue de nombreux documents (rapports, procès-verbaux, correspon-
dances, etc.), d’en prendre quelques échantillons pour les étudier en détail
et d’en discuter en fonction de demandes spécifiques. Il ne s’agit pas ici
d’exposer des informations internes à l’organisation. Nous voulons
simplement illustrer et éclaircir, par quelques impressions, ce qui se cache
derrière les faits.

Chez PBI, des centaines de volontaires travaillent de manière compé-
tente à travers le monde. Les déroulements organisationnels sont réglés et
fonctionnent bien. Des contrôles sont possibles à tout moment. L’échange
(d’expériences) entre les participants occupe une place importante. Une
réflexion permanente sur soi-même en fait partie intégrante. On la cultive
comme une forme particulière d’évaluation à un niveau intéressant. Afin
de pouvoir poursuivre le travail, des changements dans la structure et
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l’organisation sont nécessaires. Il faut professionnaliser davantage la
gestion de l’administration, la comptabilité, les relations publiques, ainsi
que la manière dont l’organisation trouve ses moyens de financement.
Toutefois, PBI est bien conseillé de procéder à ces changements avec
précaution et de consolider soigneusement le travail déjà établi.

PBI ne doit pas se laisser éblouir par ses propres réussites. L’orga-
nisation ne doit pas tout faire ce qu’elle est capable de faire. Un élargis-
sement de ses activités dans le sens de l’éducation pour la paix – abordé
avec la subtilité nécessaire, – peut être indiqué ; mais pas au détriment de
l’accompagnement protecteur. Celui-ci garde tout son sens au vu des
nombreuses violations des droits de l’homme. La mise en réseau mondiale
représente cependant un grand défi. Elle est plus nécessaire que jamais.
PBI contribue sa part à une société civile globale et elle peut progresser de
manière décisive dans ce domaine. Mais, attention, je n’encourage pas une
fuite en avant. La consolidation interne et la cohérence sont des conditions
essentielles pour pouvoir s’opposer efficacement à des structures de
pouvoir répressives. La crédibilité de l’organisation représente d’avantage
qu’une force morale. Elle dépend également du bon fonctionnement
interne de l’organisation. Une structure d’organisation transparente encou-
rage l’identification à cette organisation. Pour se faire connaître d’un
public large, la transparence est tout aussi importante pour le travail de
publicité, que l’exemplaire sensibilité dans l’analyse des dynamiques ou
pour le travail de relations publiques, partiellement mené de façon assez
intelligente.

Un échange actif

« PBI est parvenu à introduire des perspectives non violentes en Haïti
et à les ancrer durablement » affirme une personne impliquée, peu
modestement. S’agit-il ici de prétention et de surestimation de soi ?
D’autres participants sont plus prudents. Ils parlent de pratiques égalitaires
et non violentes des structures sociales traditionnelles et relativisent l’effet
de leurs actions en affirmant qu’il est très difficile de procéder à des
vérifications. Les personnes qui ont participé à plusieurs missions et qui
ont été prêtes à placer leur carrière au second plan, parlent plus modes-
tement de leur engagement et mettent l’accent avant tout sur « l’enrichis-
sement personnel ».
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En parlant de la démocratisation à laquelle on espérait aboutir, un
procès-verbal mentionne « l’établissement d’un inventaire des ressources
haïtiennes », comme s’il s’agissait ici d’un procédé de mécanisation ou
d’électrification. Un autre procès-verbal ressemble à une analyse
sociologique subtile et fondée sur les formes non violentes de traitement
des conflits et les techniques d’animation. Un « ancien » se flatte de ne
pas avoir eu la moindre minute de libre pendant sa mission. Une
« ancienne » fait remarquer que le manque de temps pour soi peut
entraîner un manque de démarcation et un repli en soi excessif.

Voilà différents aspects. Ce qui domine indiscutablement est la
conscience des dangers de sombrer dans l’eurocentrisme. De toute façon,
les personnes envoyées en mission sont choisies avec soin et bien
préparées. Quelques-un(e)s critiquent le fait que PBI est mené de façon
trop bureaucratique et que l’organisation ne s’intéresse qu’à elle-même.
D’autres affirment que le principe du chaos domine et ils critiquent le fait
que l’organisation ne se concentre que sur l’accompagnement protecteur.
Mais, d’une manière générale, les avis positifs dominent. PBI est une
organisation qui obtient de bons résultats avec relativement peu de
moyens. En agissant à la base, elle contribue à sécuriser des espaces
d’action et à permettre l’auto-organisation des gens concernés.

Le consensus favorise l’identification

PBI travaille avec de nombreux volontaires, dont les missions sont
relativement courtes. Les procès-verbaux font partie de la mémoire de
l’organisation. Ils témoignent de la communication entre les différents
niveaux. Les comités dépendent de rapports riches en contenu. Ces
derniers aident également les nouveaux arrivés à s’orienter dans
l’organisation. La densité d’information est toutefois écrasante. Elle
engendre la transparence, mais aussi une certaine confusion. Le processus
de justification constitue un travail coûteux. Lors de discussions et de
prises de décisions, le principe du consensus prend une grande
importance, ce qui contribue à étayer les processus. Mais ces procédés
traînent en longueur. Les nombreux changements de personnel amènent
parfois l’organisation à réinventer la roue. Une information plus
systématique et plus ciblée pourrait contribuer à éviter des erreurs.
L’énorme quantité d’e-mails doit être repensée. Certaines informations
sont trop abrégées. Cela est peut-être dû à une fréquence trop grande de
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rapports. De toute manière, cet échange électronique très actif ne peut
remplacer les contacts personnels nécessaires entre les différents lieux de
coordination. Ils s’agit d’intensifier ces contacts. Le contenu de certains
rapports témoigne d’une culture de l’action empreinte d’une grande
remise en question. Cela n’a pas besoin d’être contradictoire.

Il est vrai que le temps investi pour les rapports est considérable. Les
évaluations semestrielles des équipes prennent à chaque fois quelques
jours. Mais elles sont très enrichissantes pour chacun. Cela est valable
également pour les évaluations annuelles et les justifications devant PBI
International. Tout projet doit être justifié de manière précise. Celui qui
veut emprunter des voies inhabituelles sera davantage exposé à une
pression de justification. La réflexion personnelle intense est une partie de
l’évaluation personnelle institutionnalisée. Elle fait progresser l’être
humain.

Par ailleurs, on peut se demander si le principe du consensus est
appliqué trop rigoureusement. Le consensus favorise l’identification. Les
discussions abondantes ouvrent de nouvelles perspectives. Du fait que,
chez PBI, les discussions durent jusqu’à ce qu’on trouve un consensus, les
différentes actions ont une base solide. Le travail avec des volontaires
exige que l’on sache transmettre des informations : si ce n’est pas le cas,
on perd un savoir-faire précieux. Les archives de l’organisation sont des
mines d’or en matière de sociologie et d’ethnologie. Elles pourraient être
exploitées davantage.

PBI travaille intensément sur elle-même. On consacrant autant
d’énergies aux activités quasi internes qu’aux activités externes. Dans
quelques rares publications, on trouve les acteurs occidentaux au premier
plan. Les endroits dans lesquels PBI s’engage semblent jouer un rôle
secondaire, même si l’organisation s’engage en profondeur avec les gens
et le pays. Une approche approfondie favorise le processus de dévelop-
pement personnel et le degré de formation personnelle de tous les parti-
cipants. Après leur mission, une bonne partie d’entre eux restent actifs. Ils
transmettent plus loin leurs expériences et leur enrichissement personnel.

Beaucoup des concepts de PBI sont certes marqués par l’Occident.
Mais ils se situent dans la tradition du Mahatma Gandhi. Parmi les
partenaires d’outre-mer, on retrouve des personnes qui ont une bonne
formation et qui disposent d’orientations internationales. PBI ne propose
pas de solutions. On travaille ensemble pour trouver des voies. « Nous
apprenons à nos partenaires que nous n’avons rien à leur apprendre », dit
un des volontaires. La communication avec les gens « simples » d’un
pays, les paysannes et les paysans nécessite plus qu’un important
processus de traduction. La capacité de résistance de nombreux indigènes
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s’avère être un potentiel précieux. Il est par contre plus difficile de gérer
leurs croyances dans l’autoritarisme et des idées comme « nous ne
pouvons rien y faire. L’homme blanc va s’en occuper »2. Ces attitudes
comportent le danger de retomber dans des schémas paternalistes. Ces
dangers sont un thème intensément abordé lors de la préparation aux
missions. « Celui qui n’analyse pas de manière critique son propre
syndrome de secouriste reste à la maison. Les missionnaires, au sens
classique du terme ne sont plus d’actualité », affirme un volontaire ayant à
faire avec l’entraînement et la sélection des volontaires.

Le potentiel du travail bénévole

A l’échelle mondiale, 500 personnes s’engagent de manière bénévole
pour PBI, soutenu par un réseau d’environ 13 000 membres et sympa-
thisant(e)s, regroupé(e)s dans des groupes nationaux dans 15 pays sur
quatre continents. Cela ne nécessite-t-il pas davantage de professionna-
lisation ? C’est effectivement le cas pour le fonctionnement général et la
comptabilité. Mais la situation est différente pour les volontaires : ceux-ci
sont en effet irremplaçables et leur travail est inestimable. Peut-être
faudrait-il envoyer des gens spécialement formés au Pays basque, par
exemple. Mais les travaux de base, liés à la société civile, sont tout à fait à
la portée des volontaires. L’accompagnement protecteur fonctionne bien.
Il serait toutefois possible de l’étendre un peu, tout comme l’éducation
pour la paix. C’est là que PBI atteint ses limites en matière de personnel et
de finances. En Haïti, PBI s’est vu contraint d’envoyer son équipe à la
recherche des moyens financiers. De plus, il serait bien que chaque équipe
soit composée d’au moins quatre personnes en permanence, ce qui pose
problème, vu le manque de personnel. Pour intéresser davantage de
volontaires, PBI veut améliorer le recrutement et la préparation. Sinon,
elle court le risque que les gens s’engagent pour d’autres organisations qui
rétribuent les missions.

« C’est un privilège d’être en mission pour PBI », dit une volontaire,
infirmière et psychologue, qui s’est engagée en Haïti et a payé elle-même
une partie des dépenses. Actuellement, on discute vivement tout ce
qu’implique un engagement volontaire, et pas seulement chez PBI. Par
travail volontaire, on entend une activité bénévole en faveur d’autrui

                                                       
2. « Nou pa kapab, blan ap fè l. »
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menée dans le cadre d’une organisation3. Sans engagement volontaire, les
sociétés modernes s’écrouleraient, constate le sociologue Ulrich Beck4. Le
bénévolat n’est certes pas dépassé. On discute beaucoup actuellement
pour savoir s’il va encore se développer. Les avis divergent. Thomas
Rauschenbach, de l’institut de pédagogie sociale de Dortmund, remarque
l’apparition d’une « nouvelle culture du social »5. En Suisse, une étude de
l’office fédéral de la statistique donne des informations sur le nombre de
personnes qui travaillent comme bénévoles et sur le temps investi6. Une
personne sur quatre s’investit pour une activité bénévole au minimum, au
sein d’une organisation. Le travail non rémunéré représente, au total, une
somme de plus de 215 milliards de francs7. Ce chiffre correspond à près
de 60 % du produit intérieur brut8.

C’est la façon de comprendre la bienfaisance qui a changé. Les
volontaires, interrogés sur leur motivation, expriment tour à tour leur
besoin de prendre une responsabilité sociale, de connaître d’autres
personnes, d’obtenir de la reconnaissance, de créer un équilibre avec leur
vie professionnelle ou de s’intéresser aux groupes marginaux. Certains
disent tout simplement vouloir rester actifs ou « s’initier à une nouvelle
profession ». « En m’occupant de ces problèmes, j’oublie les miens », dit
une femme. Elle sait qu’en aidant les autres, elle s’aide aussi elle-même.
Le « syndrome du secouriste », où les bienfaiteurs se considèrent comme
charitables, disparaît peu à peu. La plupart des volontaires, nous dit le
sociologue Isidor Walliman, accordent davantage d’importance aux
échanges humains qu’à la noblesse d’esprit. La mauvaise conscience perd
de son importance. C’est pourquoi les exigences à l’égard des institutions
sociales sont de plus en plus précises : on leur demande des informations,
une formation continue et des tâches concrètes.

Pour Monika Stocker, présidente du Département social zurichois, les
missions bénévoles constituent un important terrain d’apprentissage. En
s’adonnant à une activité utile, les gens font l’épreuve de nouvelles
aptitudes. Mais, pour cela, les institutions établies doivent être prêtes à
soutenir les initiatives personnelles. Il faut qu’elles remboursent les frais,
se chargent de l’assurance des volontaires et mettent en évidence le travail
fourni. Si les missions sociales sont rendues plus attrayantes, elles

                                                       
3. Nadai E., Hess B., Gemeinsinn und Eigennutz, Haupt, Bern, 1996, p. 9.
4. Beck U., Kinder der Freiheit, Suhrkamp, Frankfurt, 1997, p. 15.
5. Rauschenbach T., « Die neue Kultur des Sozialen », in Jugndring, Freiwillige Tätigkeit

und gesellschaftliche Beteiligung, Votum, Münster, 1998, pp. 16-30.
6. Bundesamt für Statistik, Unbezahlt aber trotzdem Arbeit, Neuenburg, 1999, p. 7.
7. Bundesamt für Statistik, monetäre Bewertung der unbezahlten Arbeit, Neuenburg, 1999,

p. 8.
8. Wallimann I., Freiwillige im Sozialbereich, HFS, Bâle, 1993.



EXPÉRIENCES NON VIOLENTES EN HAÏTI118

remplacent des formations plus artificielles. Eva Nadai et Béatrice Hess
rendent hommage au travail bénévole en tant que solidarité vécue et
contre-projet à la rationalité du monde du travail. Toutefois, le marché du
travail se base sur des formation reconnues. Afin d’utiliser le travail des
volontaires comme complément utile à l’activité rémunérée et au travail
ménager, les deux auteurs proposent un bonus pour la pension, une
déduction d’impôts et un recensement par l’administration pour toute
activité bénévole. Selon la sociologue Katharina Ley, le travail bénévole
cache les besoins de la société. Il comble des lacunes et atténue les
problèmes sociaux qui nécessitent des solutions structurelles. L’assistante
sociale Judith Giovanelli-Blocher nous rend attentifs au danger d’engager
des volontaires dans le simple but d’économiser. L’efficacité particulière
des personnes bien formées justifie une séparation nette des tâches et des
rôles. Les syndicalistes Michael Jordi et Hansruedi Oetiker veulent
répartir différemment le travail rémunéré et les activités ménagères entre
hommes et femmes. Une réduction du temps de travail permettrait de
consacrer davantage de temps à la vie sociale. Ainsi s’ouvre petit à petit la
porte entre le travail professionnel et le travail bénévole.

Il n’est pas possible de résoudre les problèmes sociaux par la
bureaucratie. Il s’agit également de participation, d’amour-propre et de
joie de vivre. Afin d’encourager les gens à s’engager pour la société, on
pourrait introduire l’idée d’une période de travail social. La personne qui
aurait terminé une première formation pourrait ainsi s’adonner, durant
quelques mois, à une activité utile dans le domaine social ou écologique.
Elle pourrait peut-être s’engager pour PBI. Cela lui permettrait de faire
des expériences d’une valeur inestimable et d’acquérir des compétences
sociales utiles à vie. La personne qui s’engage pour une période de travail
social se verra confrontée à la question de savoir ce qui est vraiment
important dans la vie. Il ne s’agit toutefois pas ici de concurrencer le
travail professionnel par le travail bénévole. La période de travail social ne
doit ni provoquer un dumping salarial, ni concurrencer les postes de
travail existants. Alors que la structure du temps la plus répandue
aujourd’hui reflète des clivages dans la société, la période de travail social
est basée, quant à elle, sur une critique du système. Elle vise un
changement écologique de la société et réduit la monétarisation du travail
social. Il ne serait pas nécessaire d’attribuer une valeur en monnaie à tous
les services s’ils étaient répartis différemment. Le travail bénévole est
parfois capable de compléter ou d’améliorer des systèmes de rendement
ordinaires. Il existe des institutions dans lesquelles les volontaires triplent
la valeur de chaque franc obtenu en don. Malgré cela, ces activités ne
doivent pas être considérées comme un remplacement bon marché pour
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les prestations sociales et les obligations de l’État. Elles ne doivent pas
non plus être utilisées pour consolider les écarts de pouvoir qui existent
entre hommes et femmes. Plutôt que de contourner les systèmes de
protection actuellement en vigueur, il s’agira d’examiner, pour ces
nouvelles tâches sociales, ce qui peut être réalisé sur une base de
volontariat. Le travail pour la paix est sans aucun doute un domaine
important. Il est capable de renforcer les liens de la société civile.

La perspective de la société civile internationale

Le sociologue Ralf Dahrendorf9 considère l’effondrement des insti-
tutions comme une conséquence inévitable de la globalisation. L’impor-
tance de nouveaux réseaux s’en trouve donc augmentée. La réactivation
du domaine civil, soutenue par les collectivités publiques, doit endiguer la
domination de l’économie et favoriser la cohésion de la société. Le
« groupe de Lisbonne »10 mentionne divers éléments prometteurs : la
société civile globale est composée de milliers de groupes organisés qui
s’engagent en faveur de la protection de l’environnement ou, comme PBI,
des droits de l’homme et de la non-violence. Il est nécessaire d’établir un
réseau capable d’agir, qui possède, aux niveaux les plus bas, un pouvoir
de décision le plus important possible. Dans le but de créer cette société
civile globale, les organisations comme PBI peuvent rendre visibles les
problèmes, demander des comptes rendus au puissants, élargir les
possibilités de prise de décisions publique et démocratiser les structures
sociétales.

Elmar Altvater11 esquisse l’aspect que pourrait avoir une politique
sociale globale. Il se réfère pour cela à l’agenda du Sommet mondial pour
le développement social qui s’est tenu à Copenhague en 1995. Cet agenda
exige une nouvelle charte sociale internationale dans laquelle figurent les
buts minimaux d’un développement écologiquement durable et
socialement équilibré. Parmi ces buts, on compte : l’élimination de la
sous-alimentation, la garantie d’un logement, des possibilités de formation
pour tous, la réduction de l’analphabétisme chez les adultes, la garantie
d’un accès aux soins de base, un planning familial décidé librement,
                                                       
9. In Misik R., Mythos Weltmarkt, Berlin, 1997, p. 60.
10. Gruppe von Lissabon, Grenzen des Wettbewerbs – Die Globalisierung der Wirtschaft
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kotzt mich an ! Solidarität in der Krise, Frankfurt a.M., 1995, pp. 173-190.
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l’équité entre hommes et femmes dans tous les domaines, un appro-
visionnement en eau potable et l’épuration des eaux usées, ainsi qu’un
accès aux crédits, surtout dans le but d’améliorer les chances pour un
emploi. De plus, un « dividende pour la paix » doit réduire les dépenses
militaires dans le monde. Une réduction annuelle de 3 % rapporterait
460 milliards de dollars US en cinq ans. Selon des estimations de l’ONU,
cette somme suffirait à couvrir les besoins de base de tous les habitants de
la terre.

Dans les sociétés préindustrielles, la solidarité se vivait à travers des
rencontres concrètes entre des gens qui dépendaient les uns des autres12.
Dans la société moderne, le passage à une solidarité dans laquelle les
institutions jouent le rôle d’intermédiaire entraîne une forme d’anonymat.
La transposition de la solidarité à un niveau plus abstrait pose aujourd’hui
d’autres exigences du point de vue de la conscience et de l’émotion. On
remarque ici des ruptures. Pour moi, une des possibilités de les maîtriser
serait de défendre l’obligation sociale de l’état et de la compléter par de
nouvelles formes de solidarité que l’on peut expérimenter par les sens.
Dans cette optique, PBI offre d’importantes possibilités d’expériences.
Josef Senft13 nous met en garde contre un excès de confiance dans la
solidarité internationale. Selon ses estimations, il y a aujourd’hui moins de
chances d’améliorer les conditions globales par la politique ou la pression
économique. Il est certain que les stratégies locales jouent un rôle particu-
lièrement important. Elle se voient contraintes de s’organiser par elles-
mêmes pour garantir la subsistance et combler des lacunes engendrées par
la flexibilité plus grande des engagements sociaux jusqu’ici fournis par
divers acteurs.

Ulrich Beck14 plaide pour un républicanisme chez les citoyens du
monde qui se base sur cinq principes. Premièrement sur la signification de
l’individu, deuxièmement sur la centralité des différents acteurs du monde
et des réseaux, troisièmement sur une revalorisation des activités locales,
quatrièmement sur position clé qu’occupe la liberté et, cinquièmement,
sur les réformes institutionnelles. J’estime que ces points sont importants,
mais je doute que le fait d’être conscient de la crise n’incite à l’action.
D’après mes recherches15, c’est souvent l’inverse qui se produit. Lorsque
les gens se retrouvent dos au mur, ils courent le danger de se retirer
entièrement ou de tout simplement fuir vers l’avant. C’est pour cette
raison que les organisations telles que PBI sont si importantes. Elles
                                                       
12. Keupp H., Der Mensch als soziales Wesen, München, 1995, p. 3ff.
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soutiennent les gens qui se trouvent dans des situations difficiles. Un
renforcement de la société civile nécessite une solidarité globale. Dans
l’idée d’un développement par le bas, elle présuppose le soutien d’une
politique et d’une identité locale indépendante. Je souhaite plein succès à
PBI pour son précieux travail.





7

Problèmes posés aux acteurs du projet

Hector SCHMASSMANN

Le 27 octobre 2000, je me suis entretenu de leur mission avec des
volontaires de PBI. Nous avons choisi de partir de questions provocantes,
à partir de quelques points critiques ou délicats, tirés de notre lecture des
archives : la bureaucratie, l’autoréflexion pratiquée par l’organisation,
l’interculturalité, le bénévolat et la transmission du travail. Voici des
extraits de ces discussions, menées à l’origine en français.

Bureaucratie

Que pensez-vous de l’affirmation que PBI est bureaucratique ?

A : Il existe certes un côté bureaucratique, dans la mesure où il y a
beaucoup d’écrits, on rédige de nombreux rapports et on applique
beaucoup de méthodes. Il y a un aspect bureaucratique, que j’ai remarqué
surtout au début. Pour le fonctionnement du consensus – c’est-à-dire
qu’une décision n’est prise que quand tout le monde est d’accord – il est
indispensable que l’information circule entre l’équipe et le lieu de
coordination. Il y a certainement des choses qui paraissent un peu lourdes,
mais elles sont justifiées par la méthode utilisée et les résultats obtenus.
Elles garantissent la communication entre le comité, qui s’occupe d’un
projet du début à la fin, et les volontaires, qui restent environ un an. C’est



EXPÉRIENCES NON VIOLENTES EN HAÏTI124

pourquoi il faut investir beaucoup de travail dans la transmission interne,
sans parler des relations avec les Haïtiens. Bref, il y a de la bureaucratie
dans le sens où il y a beaucoup de papier et de procédés ; on essaie de
transmettre ce que l’on a appris.

B : J’ai l’impression que c’est un peu le destin de toutes les organisations
qui s’engagent pour défendre les droits de l’homme. Mais, déjà deux ans
après le début du projet, il y avait beaucoup de choses à transmettre.
Pourtant, il était absolument nécessaire de transmettre cette expérience. En
effet, si l’on se trouve au début d’un projet et que l’on fait un certain
nombre d’erreurs, on peut se dire, pour se rassurer, que c’est, par exemple,
le premier atelier que l’on organise ; mais si des volontaires commettent
des erreurs lors du dixième atelier et qu’ils remarquent que les mêmes
problèmes sont déjà apparus plusieurs fois, c’est très frustrant : on se
demande alors si le projet a un sens, ou s’il répète toujours les mêmes
erreurs.

A : Il existe un important héritage, notamment en ce qui concerne la
manière de procéder de PBI dans d’autres projets – des fonctionnements,
qui ont fait leurs preuves pour d’autres projets – et PBI-Haïti a hérité de
cela, si bien que le projet-pilote en Haïti a débuté avec des structures
développées et testées dans d’autres endroits. Cela a aussi entraîné
davantage de travail, vu qu’il a fallu adapter notre manière de travailler et
que l’on a réalisé à Haïti un projet différent des autres pays.

B : J’ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, aussi bien en rapport avec
l’analyse politique qu’avec les nombreux efforts qui en découlaient.
D’une part, l’analyse politique, d’autre part, le soin apporté aux contacts
politiques (networking). Plusieurs volontaires ont dit que la raison de leur
présence dans le pays était l’éducation à la paix, et ils ne comprenaient pas
pourquoi ils devaient rencontrer des responsables de partis politiques, etc.
Pourquoi devrions-nous faire une analyse politique ? Cette question a été
soulevée à plusieurs reprises. A mon avis, il s’agissait là d’un manque de
compétences spécifiques. Car, pour travailler dans l’éducation à la paix, et
pour une évolution positive des conflits, il est nécessaire de connaître la
base, le contexte dans lequel on agit. Sinon, on fait des choses qui n’ont
aucune relation avec la réalité. Le comité, le coordinateur et plusieurs
volontaires ont dû insister sur ce point. Il y avait donc beaucoup de temps
passé en discussion, en rédaction, en communication. Je crois que ce
genre de bureaucratie est utile si l’on considère que les volontaires
changent toutes les années et qu’en arrivant, les nouveaux venus n’ont pas
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tout le savoir-faire nécessaire pour leur travail ; je pense aussi qu’il
manque une personne de référence sur place. Tous ces facteurs ont
contribué à l’augmentation de la charge administrative.

« L’expérience riche dans une équipe multiculturelle met le concept de travail
en question. J’ai toujours été fasciné par la diversité des activités que la vie d’un
volontaire PBI offre. Il n’y a presque pas de spécialisations : tous font tout et
s’entraident pour avancer dans le boulot. Je crois qu’il n’y a pas de domaines dans
lesquels je n’ai pas travaillé ; des relations publiques aux articles du bulletin, des
ateliers aux observations, de la rédaction des rapports aux réunions ou aux tâches
d’organisations, des évaluations à la comptabilité, et j’en passe... La question que
je me pose maintenant est comment je vais revenir au système de travail
“normal”, avec un(e) chef qui me donne du boulot selon un cahier de charge bien
délimité ? »

« Haïti. Après un an, j’ai l’impression de n’avoir qu’un tout petit premier
aperçu sur ce pays, ses gens, sa culture, sa langue, sa politique... A ce jour, je n’ai
pas pu me forger une seule certitude. C’est très troublant, surtout pour quelqu’un
qui se voit plutôt comme rationaliste. Ayiti, tè glisan1 ! Pourquoi est-ce que Haïti
est si difficile à comprendre ? Ou est-ce peut-être l’expérience interculturelle
poussée à l’extrême qui m’a rendu beaucoup plus sensible et prudent dans
n’importe quelle affirmation que j’oserais avancer ? Je sais, que je ne sais rien... »

« Que faire des changements de mon propre comportement, que j’ai subi ou
développé à travers cette expérience marquante en Haïti ? Moi, qui me suis
toujours décrit comme idéaliste et optimiste, qui soulignait le positif, les amélio-
rations sans minimiser les difficultés, j’ai l’impression d’avoir atterri, d’être
devenu réaliste. Il y a des moments où ces “atterrissages” sont atroces, que la
perte d’illusions est difficile à digérer. »

Jürgen Störk, auto-évaluation lors du départ de l’équipe, décembre 1996

Mais toutes ces données structurelles étaient fondées, entre autres, sur
le fonctionnement d’un système conçu pour l’accompagnement
protecteur : dans ce cas, un changement de personnel annuel est justifié,
sinon les liens émotionnels avec les gens deviennent trop forts. Pour la
formation au contraire, un temps d’engagement plus long serait sans doute
souhaitable.

Dans ce sens, nous avons hérité d’une structure qui ne correspondait
pas à ce que nous faisions. Ceci est un risque inhérent à PBI, qui n’agit
que sur demande : nous nous adaptons sans cesse. Nous essayons dans la
mesure du possible, de répondre aux demandes des organisations qui nous
sollicitent. Par la suite, on peut toujours dire que ce n’était pas la bonne

                                                       
1. « Haïti, terre glissante ! »
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solution, qu’il aurait fallu prévoir un séjour de deux ans pour les
volontaires. Mais on ne peut pas connaître à l’avance les désirs et les
besoins de nos partenaires, qui évoluent, avec le contexte tout entier, au
cours de notre collaboration.

Vous diriez donc que PBI est bureaucratique ?

A : En partie oui. Mais cet aspect est contrebalancé par les rapports très
personnalisés avec nos partenaires. C’est un domaine qui dépasse
clairement le contexte bureaucratique. Il existe des manières de procéder
institutionnalisées, mais aussi des moments de grande flexibilité qui se
manifestent dans l’accumulation d’expériences et le contact avec les
autres, si bien qu’il y a une grande ouverture d’esprit face à la nouveauté.

B : Enfin, il y a encore une compétence, dont nous n’avions pas pris
conscience : celle de développer des programmes de formation et de les
analyser. Nous avons parlé des compétences nécessaires pour mettre sur
pied un cours, mais pas de celles pour développer des programmes et les
évaluer. Pour cela, il faut des compétences spécifiques, présentes sur
plusieurs années. En une année, il y a trop peu de temps pour pouvoir
appliquer ce genre de compétences.

L’autoréflexion de l’organisation

Que pensez-vous de l’affirmation que, PBI est plus tournée vers
l’intérieur que vers l’extérieur ?

B : C’est vrai que l’on peut avoir cette impression en consultant les
archives, parce qu’elles ont servi, avant tout, comme nous venons de le
dire, à transmettre, à créer le consensus, etc. Après coup, je trouve que
chez la majorité des volontaires, la rencontre avec la culture haïtienne a
été très présente, même s’ils ne l’ont pas formalisée. Il y a en effet très peu
de textes de PBI sur « la culture haïtienne ». Peut-être faut-il tenir compte
ici d’une sorte d’aspect moral, c’est-à-dire qu’en tant que volontaires de
PBI, on ne se sentait pas autorisé à schématiser la culture haïtienne. On ne
se sentait pas non plus compétents : cela aurait été présomptueux de notre
part de dire que cette culture est de telle ou telle nature. Les discussions
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sur la culture haïtienne ont eu lieu de manière informelle, et nous avons
découvert cette culture surtout grâce aux rencontres avec nos partenaires.
Cela se sent moins à la lecture des documents.

A : A la lecture des documents écrits par l’équipe, on a, certes,
l’impression d’une pression pour produire beaucoup de choses à but
spécifiquement interne à l’organisation, afin de faire respecter le principe
du consensus lors des processus de décision. Mais le but ultime de ce
fonctionnement est de développer quelques chose en collaboration avec
les Haïtiens et leur pays. Il existe plusieurs éléments qui indiquent que
nous n’avons pas fait fausse route, que PBI n’est pas un circuit fermé, ni
une organisation qui théorise ses expériences simplement pour son propre
usage.

Existe-t-il des moyens d’améliorer les relations entre PBI et la culture
haïtienne ?

B : Oui, il faut prolonger la durée de séjour des volontaires.

C : C’est vrai qu’au début, on se sent débordé dans son travail parce qu’il
faut assimiler les principes (non-ingérence, attitude non partisane,
consensus, non-violence...). On a sans arrêt des questions à poser au sujet
de ces principes, parce qu’ils sont toujours présents. Ils sont importants,
mais aussi pénibles. On se sent obligé de les respecter et on en oublie un
peu l’aspect extérieur. Il faut du temps pour se sentir à l’aise, prendre de la
distance, voir ses propres expériences plus ou moins confirmées par les
principes, mais aussi pour arriver à savoir reconnaître ses propres limites
pour pouvoir dire : jusqu’à ce point, je suis d’accord, mais ensuite, je ne le
suis plus. Je trouve qu’une année, c’est trop peu pour s’intéresser
suffisamment à ce qui se passe à l’extérieur.

B : Il me vient à l’esprit un point positif qui atténue un peu cette
hypothèse. Il concerne l’immersion : au début de sa mission, chaque
volontaire passe une période définie seul au milieu d’un groupe
d’Haïtiens. A mon avis, cette période est capitale. J’y ai beaucoup appris,
notamment des choses qui m’ont aidé à mieux travailler par la suite. La
deuxième remarque que je voulais faire au sujet de l’affirmation que nous
sommes trop tournés vers l’intérieur, concerne le fait que nous vivions en
communauté. Car il y a aussi des problèmes de relations qu’il s’agit de
résoudre. L’aspect positif est que nous avons de l’expérience en matière
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de conflits et avons appris à en maîtriser certains aspects. Cela influence
notre manière de voir les conflits des autres.

« La vie de l’équipe de tous les jours est relativement bien organisée, on
s’habitue aux gens, à leurs manies et dans certains cas on peut même appréhender
leurs réactions. L’habitude permet de supporter des attitudes que, dans un autre
contexte, nous chercherions à éviter. Les liens qui se tissent, malgré tout, nous
poussent à accepter la mauvaise humeur et les coups de gueule qu’un être humain
a le droit et le devoir d’exprimer, lorsque les contenir devient insurmontable. La
faiblesse humaine a aussi le droit de cité dans notre micro-société. Ce laboratoire
des relations humaines apprend chaque jour à tous que repousser ses limites n’est
pas impossible, que la tolérance est une vertu sans laquelle “L’enfer c’est les
autres”. »

Nathalie Machabert, journal de l’équipe PBI Haïti, 24 mars 1999

C : Mais selon l’ambiance qui règne dans l’équipe, on n’a plus la force de
se tourner vers l’extérieur.

B : Nous vivons en communauté, travaillons ensemble et prenons des
décisions selon le principe du consensus. Nous nous trouvons aussi dans
un contexte qui nous paraît incroyable, extrêmement étrange ; de ce fait,
l’une des fonctions de l’équipe est aussi un peu d’équilibrer nos émotions.
L’équipe est comme une sorte de famille qui se trouve parfois dans une
situation de crise, et doit faire face en même temps à la violence et aux
conflits très présents à l’extérieur. Tout cela constitue une grande charge
pour l’équipe et atteint parfois les limites du supportable.

J’aimerais ajouter la chose suivante : il était absolument nécessaire de
réfléchir ensemble à certains aspects, notamment à la manière de faire
certaines choses, à la position à adopter face à Haïti, à nos partenaires, etc.
Il était important que nous discutions de nos principes – comme, par
exemple, le fait de ne pas prendre parti – jusqu’à trouver un consensus.
Même si c’est parfois pénible, cela nous donne une garantie de qualité
dans les contacts avec nos partenaires sur place, même si cela peut paraître
paradoxal.

C’est un peu comparable au métier du travailleur social, de l’éducateur
ou du psychologue qui passe des heures en colloques, supervisions... Je
trouve que c’est tout simplement nécessaire... Les contacts que nous avons
eus avec nos partenaires étaient d’une qualité exceptionnelle. Des expatriés
d’autres organisations n’ont pas eu cette qualité dans les contacts, même si
certains d’entre eux tenaient des théories sur la culture haïtienne parce
qu’ils prenaient part à des excursions tous les week-ends, qu’ils rendaient
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visite à des artistes, etc. Ils avaient leur propre théorie sur la culture
haïtienne, mais étaient amers et désabusés quant au sens de leur travail et
quant au type de relations développées avec leurs partenaires locaux.

Nous avons bénéficié de contacts très authentiques avec nos
partenaires haïtiens.

Trouvez-vous que PBI concentre trop ses activités sur Port-au-Prince ?

C : Le fait que deux tiers des ateliers aient eu lieu « en dehors » (andeyô)
montre bien qu’il y a eu une volonté de la part de l’équipe et du comité de
réaliser d’importantes parties du projet en dehors de Port-au-Prince. Ainsi
nous avons eu des contacts privilégiés avec d’autres régions du pays,
comme, par exemple, à Chénot, dans les montagnes Cahos, qui est devenu
le deuxième pôle de nos activités. Il y a aussi eu d’autres endroits, au nord
et au sud du pays.

B : Nous travaillons toujours sur demande. De temps à autre, des
interlocuteurs, haïtiens ou étrangers ont émis le vœu que nous soyons
présents dans tout le pays. Mais cela n’était pas la démarche de PBI. Nous
pouvions nous rendre dans un certain endroit, à notre propre initiative,
pour nous présenter et rencontrer des organisations locales. Puis, parfois,
émergeait une demande, parfois non. Mais nous ne pouvions pas décider
de réaliser un travail dans cet endroit en l’absence de demande explicite.
C : Parfois, nous avons eu des problèmes dans le suivi de projets, surtout
au niveau de la communication et des moyens de transport ; mais, là aussi,
il s’agissait d’une partie de la réalité haïtienne à laquelle nous devions
nous soumettre. Il y avait aussi des projets « andeyô » qui étaient bien
suivis.

L’interculturalité

Que pensez-vous de l’affirmation que PBI est trop eurocentrée ?

C : Je ne sais pas trop : PBI est-elle eurocentrée ? Plutôt occidentale. Nous
en avons parlé à propos du recrutement des volontaires : nous avions, par
exemple, de la peine à trouver des volontaires qui ne venaient pas d’un
pays du Nord. Cela est caractéristique d’un certain aspect de la structure
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de PBI : il faut voir dans quels pays PBI a des groupes de base : c’est
seulement dans les pays du Nord2. Ensuite, c’est dans la manière
d’approcher nos partenaires en Haïti que l’on voit si nous sommes
capables d’évoluer. Au départ, nous arrivons comme nous sommes, c’est-
à-dire, sans aucun doute, comme des Occidentaux.

Comment les Haïtiens ont-ils perçu ces groupes « d’Occidentaux » ?
Avaient-ils des attentes particulières ?

B : Oui, on nous a remarqués en tant que « blan ». Ce terme désigne
surtout une origine nationale et sociale, plutôt qu’une couleur de peau.

A : On ne peut pas nier son origine de « blan », mais on peut essayer
d’évoluer et de prendre le risque d’entrer dans une relation vraie,
authentique, avec Haïti et sa population, une relation qui n’est pas faussée
par le fait que l’on vient du monde occidental, ce qui implique que l’on a
de l’argent, besoin d’un visa, etc.

B : Ces différences restent de toute façon présentes dans la relation, dès le
moment où l’on vient de deux mondes différents. Mais il était possible, et
indispensable, de bâtir un partenariat, comme A vient de le dire, d’établir
une véritable relation.

« Pour moi, la vie des Haïtien(ne)s que je côtoie reste plus que jamais une
énigme devant laquelle je ne peux me prononcer. Plus je la découvre, plus j’en
apprends, c’est vrai. Mais plus j’en apprends plus je sais qu’il me reste beaucoup
à découvrir. Rien n’est définitivement simple. Ici, voiture ou pas, kòb3 ou pas,
créole ou pas, un Blanc reste un Blanc. Moi, je suis un Blanc qui transporte sa
culture sur son dos, son idéalisme dans sa poche gauche et un scepticisme
s’accroissant de jour en jour dans la droite. Les poches se mélangent parfois de
manière imprévue. »

Tom Noirfalisse, journal de l’équipe PBI Haïti, 27 février 1999

A : Nous n’avons pas non plus tenté d’instruire les Haïtiens, c’est-à-dire
de nous présenter comme des « blan » qui savent tout mieux qu’eux ; pour
cette raison, nous n’avons pas non plus accédé à toutes leurs demandes,
comme, par exemple, de donner des recettes pour le règlement des conflits

                                                       
2. En 2001, l’organisation a accueilli PBI Inde comme premier groupe national dans un

pays du sud.
3. 100e de Gourde ; pognon.
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ou d’agir à leur place. Ces vœux-là, nous ne les avons jamais exaucés car
personne ne sait mieux qu’eux-mêmes ce dont ils ont besoin.

C : Je crois que cela est aussi lié aux compétences des volontaires. Une
personne qui n’est pas hautement formée, qui ne s’occupe pas
professionnellement du développement de programmes de formation, se
comportera plus modestement.

B : Je pense que c’est aussi grâce à notre conception, notre approche... J’ai
le sentiment que cela s’est vérifié dans les faits, car nous avions trouvé un
bon contact avec la population. Il y a eu des Haïtiens qui ont donné
beaucoup de leur temps et de leur énergie, qui ont donné beaucoup d’eux-
mêmes, et tout ça de leur plein gré. Ce n’est pas le cas chez beaucoup
d’ONG : s’ils ne sont pas payés, des Haïtiens pensent souvent qu’ils sont
exploités par les organisations et que leur travail n’est pas assez valorisé.
Le travail pour des organisations internationales ou des ONG représente
une des rares opportunités économiques en Haïti. De plus, les Haïtiens
sont conscients des sommes d’argent que représentent l’humanitaire et le
développement ; si des Occidentaux reçoivent un salaire confortable pour
ce type d’engagement, pourquoi devraient-ils, eux, travailler gratui-
tement ? D’autant plus qu’à travers leur travail, ils justifient l’argent reçu
par l’organisme occidental. Cela n’est pas un jugement moral, simplement
un constat.

Que pensez-vous de l’affirmation que la population d’Haïti, longtemps
opprimée, soit passive ?

B : Après quelques mois passés en Haïti, on peut avoir l’impression,
comme Occidental, « qu’il suffirait de » certaines choses qui nous
semblent simples, pour résoudre certaines problématiques graves. On peut
alors être étonné, énervé, ou déçu de voir que les Haïtiens ne le font pas.
On risque alors de devenir condescendant ou arrogant. C’est un grave
piège qui empêche la rencontre, car le respect est fondamental. En faits, ils
ont leur propres raisons, en lien avec leur contexte... qui est beaucoup plus
complexe que ce que l’on imagine comme étranger. Ainsi, ils ont
développé des modes de résistance en fonction de leur réalité sociale, de
leur culture et de leur histoire.

La dernière discussion que j’ai eue avec des amis haïtiens, avant mon
retour en Europe, portait justement sur le respect : ils me disaient que le
respect était la chose la plus importante en Haïti. Et c’est vrai. Cette idée
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s’est vérifiée dans toutes les rencontres avec des Haïtiens. Dès que je leur
donnais l’impression d’être arrogant, ils se retiraient dans le « marron-
nage » et tout le reste était peine perdue. Il fallait toujours rester modeste
si on voulait s’approcher de la population haïtienne et découvrir ses
richesses culturelles. Ce qui m’a plu dans le travail chez PBI en Haïti,
c’est que j’ai réussi – je crois – à approcher des gens qui n’ont pas tenté de
se réfugier dans le « marronnage ». Au contraire, j’ai rencontré en Haïti
des gens engagés et critiques.

A : J’ai ressenti cela très fortement. Lorsque je suis arrivé en tant que
« nouveau » en Haïti, j’ai tout de suite remarqué, dans les contacts avec
nos partenaires privilégiés, cette particularité : ils pouvaient nous critiquer.
D’habitude, la majorité des Haïtiens ne se comportent pas de cette
manière.

B : A priori, ils auraient plutôt dit des choses qui, pensaient-ils, nous
feraient plaisir.

Bénévolat en Haïti

B : Plusieurs partenaires nous ont dit qu’il trouvaient très important
l’aspect bénévole chez PBI. Pourtant, les volontaires de PBI se trouvent
toujours dans une situation confortable par rapport à la moyenne des
Haïtiens : ils ont un logement, suffisamment de nourriture, etc., et les
50 dollars US qu’ils reçoivent par mois correspondent à un salaire
mensuel moyen en Haïti. Mais les Haïtiens savaient que l’on aurait pu
gagner bien plus d’argent en travaillant dans d’autres organisations
occidentales. Ils nous demandaient aussi pourquoi nous travaillions pour
PBI plutôt qu’une autre organisation, où il était plus facile de se faire de
l’argent. Nous devions donc être motivés par d’autres choses que l’argent.
Je crois que cela a contribué à rendre notre engagement plus crédible.

Vous avez donc l’impression, que les Haïtiens étaient plus ouverts à votre
égard qu’à celui des autres Blancs travaillant en Haïti ?

A : Je ne veux pas prétendre que nous étions les seuls. Mais beaucoup de
Haïtiens que j’ai rencontrés se sont posé des questions à ce sujet.
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B : Il y a aussi eu des Haïtiens, qui n’ont plus de contact avec nous, car ce
qu’ils recherchaient était un travail rémunéré. Ils ont rejoint d’autres
organisations qui pouvaient leur payer des salaires. Mais nous avons
trouvé des partenaires dont les motivations correspondaient aux nôtres et
avec lesquels nous avons pu collaborer efficacement.

La transmission du travail

Que dites-vous de l’affirmation que la transmission du travail sur place
nécessiterait plus de temps ?

B : Le comité s’est souvent vu confronté au problème de trouver des gens
qui resteraient dans le pays pour une plus longue durée ; mais il était
impossible d’en trouver... un problème pratique.

A : ... ou plutôt financier : il semblait très difficile de trouver des
volontaires prêts à s’engager à long terme aux conditions matérielles
offertes par PBI.

Par contre, en Haïti même, on craignait de perdre la qualité particulière
de notre relation avec les Haïtiens ; il est certain que le statut de bénévole
permettait une qualité au-dessus de la moyenne dans les contacts, ce qui
facilitait notre travail sur le terrain. On se trouvait donc toujours tiraillé
entre une réalité occidentale – avec toutes ses possibilités et ses dangers –
et une réalité haïtienne, surtout du point de vue économique. Il était pour
nous très usant de trouver une harmonie vivable entre ces deux réalités
très contradictoires.

A : Mais PBI fonctionne volontairement de cette manière. C’est d’abord
un choix personnel, de travailler chez PBI ; plus tard, il a fallu reconnaître
que la décision engendrait une grande frustration, surtout au niveau
personnel. C’était ça le véritable problème. A un certain moment, on se
sentait dépassé ; la réalité sur le terrain nous causait beaucoup de souci,
nous avions de la peine à trouver une satisfaction personnelle dans ce
travail. Au début de la mission on se disait : OK, je ne gagne pas
beaucoup d’argent, mais je fais une expérience exceptionnelle... mais
lorsqu’on était confronté aux difficultés sur le terrain on se mettait à jurer :
zut !... je gagne peu et ce n’est vraiment pas facile.
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N’y a-t-il pas aussi des sentiments positifs, comme celui d’avoir fait des
expériences nouvelles et enrichissantes, d’avoir acquis un nouveau
savoir-faire, etc. ?

F : Oui, bien sûr, mais l’on ne s’en rend pas toujours compte sur le
moment. La durée de la mission, une année ou six mois, est trop courte
pour ça. Au début, on s’occupe surtout de ce qui nous tombe dessus –
aussi au sens positif – mais il faut du temps pour prendre de la distance
par rapport aux événements et pour assimiler les impressions. On essaie
de maintenir la tête hors de l’eau en s’encourageant soi-même. Mais il
arrive que l’on craque ; on ne supporte plus la situation. D’une façon ou
d’une autre, on laisse éclater son mécontentement et on cherche à se
distancer. Par la suite, on reconnaît qu’il y a eu beaucoup de choses
positives, beaucoup de bonnes expériences ; j’ai aussi beaucoup appris,
j’ai fait des expériences positives. Mais je pense qu’il faut tout un
processus pour prendre conscience des expériences, des événements
positifs.

A : Il y a autant de manières de vivre cela qu’il y de gens, de
personnalités.

« (...) voici un aperçu personnel des côtés durs et des côtés sympathiques de la
vie en équipe : dans la première catégorie, il y a peut-être d’abord la quantité de
travail interne (réunions, rapports à écrire, évaluations, etc.) qui occupe une partie
importante de notre temps. La planification de son propre temps n’est pas toujours
évidente, ce qui a parfois des résultats pénibles : on dort trop peu, ou on est stressé
par les délais. Nous ne suivons jamais des horaires de bureau ! Les petits déran-
gements, comme les coupures de courant ou les lignes de téléphone qui ne
fonctionnent pas sont d’autant plus ennuyants. Il y a aussi le manque d’intimité,
par le fait de vivre en équipe et de partager les chambres à coucher. Cependant,
pour moi au moins, les points positifs l’emportent de loin sur tous ces points
négatifs ; par exemple, le très bon rapport entre les membres de l’équipe en ce
moment, l’accueil chaleureux qu’on a reçu et qu’on continue à recevoir dans le
pays, les visites en province (pour travail et autres), et la découverte passionnante
de toute une nouvelle culture. »

Chris Chapman, bulletin n° 6 de l’équipe de PBI en Haïti, février 1998

B : En tant que membre du comité, j’avais l’impression que l’on mettait
les volontaires dans une situation extrêmement difficile, non seulement en
relation avec ce qui vient d’être dit, mais également en relation avec les
compétences qu’on exige d’eux, le travail qu’ils doivent fournir dans le
domaine de la formation, les problèmes qu’il y a dans la transmission. Sur
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place, nous n’avions pas, par exemple, de personne de référence à qui l’on
puisse s’adresser. C’est peut-être plutôt à ce niveau que cela n’a pas
fonctionné. Certains volontaires n’ont pas trouvé suffisamment de
satisfaction dans leur travail.

Mais j’ai toujours trouvé intéressant d’observer que plusieurs
volontaires, qui ont quitté PBI avec un peu de déception ou d’amertume,
sont restés en Haïti... Lorsque je suis retourné en Haïti cet été, j’ai revu ces
anciens volontaires et ils m’ont dit à quel point ils se sentaient encore liés
à PBI et quels avantages ils ont pu tirer des expériences faites avec PBI.

Voyez-vous des moyens, des solutions pour éviter aux volontaires ces
expériences douloureuses ?

C : En diminuant le nombre d’attentes ; c’est-à-dire que l’on ne peut pas
exiger tout ce que l’on attend d’un volontaires. Il faut le faire, mais il faut
pouvoir le répartir. Mais une seule personne ne peut pas supporter tout ce
que PBI attend d’elle.

B : Et comment devrait-on organiser cette répartition des attentes ?

C : Je ne sais pas, je n’ai pas de solution. On pourrait imaginer un groupe
de personnes qui se partage la responsabilité. Cela nécessite toutefois
beaucoup plus d’organisation. Le changement ne devrait plus se faire
aussi rapidement : si, par exemple, le comptable de l’équipe s’en va, une
autre personne doit revenir pour reprendre ce travail, et cette personne doit
être d’accord de ne s’occuper que de la comptabilité. Mais est-ce que c’est
vraiment réalisable ? On peut en douter. Peut-on, par exemple, exiger d’un
volontaire qu’il ne s’occupe que d’un seul domaine ?

A : Il est aussi nécessaire de réfléchir beaucoup plus à la médiation de
conflits internes. Je n’ai pas vécu personnellement de telles situations,
mais j’ai entendu dire par les autres que les conflits à l’intérieur de
l’équipe nécessitent beaucoup d’énergie. Il y a eu des conflits internes qui
n’ont pas pu être atténués assez vite ou résolus par la médiation et qui ont
donc coûté beaucoup de force. On devrait peut-être penser à mettre en
place une instance externe, à qui l’on pourrait demander conseil en cas de
besoin : ça permettrait de prendre une certaine distance par rapport à son
travail et de mettre de l’ordre dans certaines choses oppressantes.
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C : Ce serait plutôt le rôle du comité ; mais il n’est pas souvent au courant
de ces difficultés. Même lorsque la dynamique est mauvaise et qu’il existe
des conflits, l’équipe est tellement soudée qu’elle ne veut en aucun cas
que ce soit rendu public. On croit peut-être que le comité est une sorte
d’instance supérieure. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas que le monde
extérieur sache ce qui se passe dans l’équipe. Le comité, en tout cas, n’a
pas été en mesure de jouer le rôle d’une instance externe.

A : Je trouve que l’idée d’un superviseur est bonne. J’en ai fait
l’expérience lorsque j’ai travaillé dans une équipe pendant six mois. La
supervision nous a, d’une part, donné la possibilité de prendre de la
distance par rapport à nos contrariétés quotidiennes, d’autre part, elle nous
a permis de nous dépasser. Nous étions, par exemple, obligés de nous
expliquer ou d’entendre la perspective des autres. Dans beaucoup de cas,
il s’agit de situations que nous ne voulons pas considérer comme
conflictuelles, parce que nous avons créé des liens émotionnels. Il est
nécessaire d’avoir une personne externe qui nous force à ouvrir les yeux et
qui nous aide à résoudre le conflit4.

                                                       
4. Ces extraits d’entretiens, choisis par H. Schmassmann, reprennent des thèmes qui ont fait

l’objet de nombreuses discussions dans les équipes de volontaires et le comité. Plusieurs
« pistes d’améliorations possibles » d’un tel projet sont décrites dans l’annexe 4, p. 236.



TROISIÈME PARTIE

UNE  PAIX  À  CONSTRUIRE

S’il est vrai que ce travail est sans cesse à remettre sur l’écheveau,
quels enseignements, pour la suite, peut-on tirer de cette expérience ? Et
quelles ouvertures se dessinent à l’avenir ?

De Haïti, Juvigny Jacques, Ciliane Haselbach et Jocelyne Colas, trois
amis et partenaires de longue date, nous livrent leur témoignage, leurs
réflexions et le bilan de leur rencontre avec PBI.

Marco Allenbach raconte sa redécouverte d’Haïti, lors de la clôture du
projet, trois ans après son engagement comme volontaire. Juvigny Jacques
nous décrit alors son point de vue sur la situation actuelle en Haïti. Gilles
Danroc expose les idées, les pistes, entendues tout au long de son enga-
gement pour la paix et la justice dans ce pays, et Christophe Barbey nous
ouvre l’horizon, par ses connaissances mondiales sur la démilitarisation.

En guise de « conclusion », nous posons notre regard sur le chemin
parcouru afin d’en faire ressortir les découvertes qui nous semblent
essentielles.
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Palette de souvenirs vivants

Juvigny JACQUES

D’innombrables souvenirs ayant trait avec PBI ou GFP les uns plus
intéressants que les autres peuvent être relatés ici. Faire le choix de
certains d’entre eux demeure un exercice particulièrement difficile.
Néanmoins, je me contenterai de les présenter selon leur lien avec certains
thèmes qui à mon sens ont un rôle important dans la TNVC.

Il s’agit d’un souvenir de formation et d’une découverte d’un nouveau
concept, la TNVC. En effet, c’est en répondant a une invitation de PBI,
dans le courant de 1997 que j’ai fait connaissance avec la TNVC. Ainsi, je
m’étais rendu aux Gonaives dans le département de l’Artibonite, sans
savoir au départ où j’allais pouvoir me loger, car n’ayant aucune famille,
ni ami dans la zone, pour prendre part a une série de formations autour de
thèmes suivants : écoute active, introduction a la gestion positive du
conflit, communication non violente, etc.

C’est là que j’ai été séduit par la méthodologie participative qui non
seulement avait permis aux participants d’être actifs dans la formation,
mais également dans l’établissement d’un climat de fraternité et de
convivialité, conditions indispensables pour la réussite de toute formation
dans ce domaine et même d’autres. L’on peut même dire que cette
méthodologie est devenue une philosophie pour certains.

Un souvenir de créativité et de développement de capacités. Après
avoir suivi la FORFOR de janvier 98 qui m’a permis de renforcer mes
connaissances dans le domaine de la TNVC, jamais j’avais envisagé que
huit mois plus tard je pourrais être co-animateur de la prochaine
FORFOR. C’était pour moi l’occasion de mettre à l’épreuve mes
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capacités d’animateur, tant dans l’élaboration de matériels que d’exercices
adaptés à des thèmes et publics bien déterminés.

J’ai encore dans l’esprit le souvenir, plein d’émotions, d’une quinzaine
de participants les larmes aux yeux ne pouvant accepter l’idée de se
séparer après avoir passé neuf jours ensemble dans une ambiance
familiale et d’amitié. Après cette formation, je n’ai pas pu résister à
l’envie de me lancer dans le combat pour la non-violence et pour la paix.

Il s’agit, également, des souvenirs de conflits. En effet, à certains
moments l’équipe m’a invité à assister à certaines de ses réunions parce
que tout allait mal et qu’il fallait trouver une entente, un consensus entre
de jeunes brigadiers d’horizons différents, tant par leur couleur que par
leur culture, et de visions divergentes, notamment sur l’indépendance du
GFP, afin de faire fonctionner la boîte. La brochure intitulée « guide de
formateurs pour la paix » a été réalisée dans un pareil contexte.

Une souvenance de franches camaraderies que ce soit à l’intérieur de
l’équipe ou entre l’équipe et ses amis ou partenaires. Je peux prendre
l’exemple de mon co-animateur préféré, Stéphane, ancien membre de
l’équipe, avec qui j’ai réalisé plusieurs formations pour PBI et le GFP et
jusqu’à présent pour d’autres institutions.

Les deux dernières ont été réalisées pour les Agents multiplicateurs de
changement (AMC) de la Secrétairerie d’État à la Jeunesse et au Sport. Le
succès dont ont été couronnées celles-ci a poussé les responsables de cette
institution à envisager d’inscrire un cours sur la TNVC dans leur
curriculum de formation pour la prochaine promotion.

J’ai dans la mémoire un paquet de sujets de réflexions et de discussions
qu’on a eu tant à PBI qu’au GFP. Si l’on exclut ceux qui ont fait l’objet de
discussion personnelle avec les membres de l’équipe, l’un des points qui
revenait souvent a été « le soutien de PBI dans l’épanouissement du
GFP ». L’on s’est questionné, pendant longtemps, sur le type de
partenariat devant exister entre les deux organisations, dans le but de ne
pas répéter le schéma traditionnel, c’est-à-dire les relations de bas en haut
qui se développe entre les organisations internationales et locales.
Quoique le contexte dans lequel a pris naissance le GFP fût plus que
propice au développement d’une relation maternelle avec PBI.

Je terminerai par une souvenance de joie et fête dans un climat de paix
et anti-conflictuel. Effectivement, comment oublier les multiples festivités
auxquelles j’ai pris part chez PBI et qui réunissaient dans le même espace
une mosaïque de gens, de part leur langue, leur culture, leur pays
d’origine, leur couleur, leur sexe, leur âge, etc. Dans une ambiance de
musique, de danse, de jeux et de blagues. La fête d’adieu de cette
institution est à ce titre des plus mémorables.
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Au commencement était le chaos, disent les
uns, au commencement était le verbe,

disent les autres

Ciliane HASELBACH

Entre PBI et nous, dès le commencement, il y a eu les « Cahos » et le
verbe ! A peine la première équipe de PBI arrivée en Haïti, j’ai appris ce
que voulait dire l’expression « un homme / une femme, une parole ».
Aussitôt dit, aussitôt fait. Puis Marco et Max allaient arriver dans nos
montagnes chaotiques / chaotiques pour un premier séminaire consacré à
la transformation sans violence des conflits. Ce séminaire allait trouver
une grande résonance mais, à ce moment-là, aucun(e) d’entre nous n’en
imaginait encore les conséquences, qui sont encore une réalité jusqu’à
aujourd’hui.

En tenant compte des hauts et des bas propres à chaque pays, il existe
dans la région de Chénot deux douzaines de groupes qui se rencontrent
(presque) tous les mois, pour se former et se renforcer mutuellement dans
la transformation sans violence des conflits. Une fois par année, si
possible le 10 décembre, nous organisons notre assemblée annuelle,
élisons le comité chargé de coordonner les actions et approfondissons
notre collaboration avec les groupes semblables de la région. Nos
relations avec Justice et Paix de la paroisse sont amicales et utiles. Nous
organisons ensemble certains séminaires, actuellement surtout pour les
associations d’entraide de femmes pour la prévention de différentes
formes de violence, particulièrement la violence sexuelle dans le mariage.
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Lorsque, dans notre isolement géographique, apparaissaient deux
membres de PBI, avec leurs gros sacs à dos et ruisselants de sueur à cause
de la montée de Bwa Care, amenant du chocolat pour nous faire une
surprise, c’était toujours la fête. Irmgard, elle aussi, a fait l’expérience de
notre spontanéité, lorsqu’elle est arrivée à l’improviste et qu’en un tour de
main, ou plutôt par un bouche à oreille bien organisé, elle a pu rencontrer,
dans les 48 heures, la plupart des personnes clés du mouvement pour leur
poser toutes ses questions.

Entre nous soit dit : PBI, ce n’est pas seulement « aussitôt dit, aussitôt
fait ! ». PBI, c’est également évaluation et « noitaulavé », c’est-à-dire
évaluation « en avant et en arrière ». Les évaluations sont vraiment une
bonne aide, mais c’était difficile pour nous, d’en accepter les dernières
conclusions : à savoir qu’il était temps pour PBI de se retirer d’Haïti. Le
groupe GFP formé entre temps est, sur le principe, une bonne stratégie,
mais les difficultés de contact dans le pays sont si importantes que sans la
présence de personnes qui possèdent le temps et les moyens suffisants
pour s’y confronter, beaucoup de choses sont forcément paralysées (par
exemple, il n’existe actuellement plus du tout de Taxcards pour
téléphoner).

La situation de violence n’est en aucun cas résolue. Les bandes de
voleurs prennent des proportions insupportables. Mais ce n’est pas une
solution non plus que d’abattre « en flagrant délit » le plus grand nombre
possible de voleurs, dans le but de décharger les prisons bondées et les
juges menacés. C’est en tout cas de cette manière que plusieurs policiers
ont interprété la nouvelle devise du président « zéro tolérance ». Il arrive,
paraît-il, qu’une personne soit dénoncée comme voleur ou meurtrier et
que la police arrive chez elle avec un pistolet. Chez nous, dans les
montagnes, la famine croissante ainsi que le système judiciaire déficient
donnent lieu à des vengeances personnelles avec des actes de violence qui
horrifient toute la population.

Nous comprenons très bien que PBI n’ait pas pu prolonger sa présence
ici. Mais nous espérons que vous viendrez nous trouver, que ce soit par
pure amitié, pour des séminaires pour « consolider ce qui a été entrepris »,
ou pour renforcer les forces positives, qui sortent si souvent perdantes de
telles situations.

BIENVENUE, MERCI, BIENVENUE, MERCI
De tout cœur, au nom du comité Ciliane
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Un pion qui laisse derrière lui
d’autres pions

Jocelyne COLAS

Connaissant la situation d’Haïti à partir du coup d’État de 1991,
effectué par les Forces Armées d’Haïti, il était douloureux de voir
comment les gens mouraient suite aux tortures, exécutions sommaires et
autres mauvais traitements. Des violations de toutes sortes étaient
monnaie courante. Bon nombre de femmes et de fillettes ont été victime
de viols. Les organisations des droits humains d’alors avaient une lourde
tâche, à savoir dénoncer les violations commises par les militaires, les
paramilitaires et autres agents de l’État. Accompagner les victimes.
Informer et mobiliser l’opinion public tant au niveau national qu’inter-
national sur la situation de pays. Cette situation a donné l’occasion à
diverses organisations internationales d’apporter leur soutien au peuple
suivant leurs compétences et possibilités, pour la restitution de la démo-
cratie dans le pays. C’est cette même occasion qui a amené les Brigades
de Paix Internationales en Haïti, sur demande des gens engagés dans la
Commission de Justice et Paix des Gonaïves.

Arrivé en Haïti à la fin de l’année de 1995, les Brigades avaient en tête
de mener des activités telles que l’accompagnement des gens menacés ou
persécutés et l’éducation à la paix pour le changement, à travers des
thèmes comme la non-violence active la transformation non violente de
conflit, l’animation participative et autres sujets connexes. Elles ont
développé ce deuxième type d’activité vu que le contexte du pays avait
changé. Elles ont organisé beaucoup de séances de formations. Elles ont
formé de formateurs. Les bénéficiaires de ces formations étaient des
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membres d’organisations de base ou droits humains y compris des
membres des Commissions de Justice de Paix. Son travail a été
fructueux : il a donné à ces gens-là la possibilité d’appréhender un peu
mieux la philosophie de la non-violence active, des techniques pour
résoudre les conflits sans usage de violence, des techniques d’animation
participatives. Ce sont des notions qui peuvent être utiles à l’établissement
d’une vraie pratique démocratique. Les bénéficiaires découvrirent aussi
une autre façon de faire. Le passage des Brigades était de courte durée
mais c’est un pion qui laisse derrière lui d’autres pions ...

A partir de ces formations, les personnes formées ont continué à se
réunir pour partager leurs expériences. Petit à petit, ils ont vu la nécessité
de se constituer en groupe. Et ceci s’est fait : après quatre années de
fonctionnement non structuré, le Groupe de Formateurs pour la Paix
(GFP) est né. Enregistré au ministère des Affaires sociales au numéro
STC00191 depuis janvier 2000. Il a pour devise « La paix est là – nous la
cherchons »1.

Les Brigades ont beaucoup soutenu ce groupe. Le GFP continue à
fonctionner. Il a reçu plusieurs demandes de formations, mais y répond
suivant ses possibilités.

Je crois, étant membre du GFP, que la présence des Brigades de Paix
Internationales en Haïti a été méritoire. Elle a vulgarisé la philosophie de
non-violence active et les techniques de transformation non violente de
conflit à l’intérieur de bon nombre d’organisations, qui, actuellement, les
ont intégrées dans leur programme d’activité. D’autres groupes tels que le
groupe SHALOM à Chénot ont vu le jour.

L’impact de ces formations sur la grande société n’est pas encore trop
visible. Il reste beaucoup à faire. Mais je peux citer en exemple la localité
Chénot aux Gonaïves où l’environnement de violence et d’intimidation
qui existait avant s’est beaucoup amélioré. Si des paysans, qui ne sortaient
pas sans leur arme blanche, ont décidé de ne plus la porter, n’est-il pas
juste de continuer à espérer que les efforts continuent vers une culture de
Paix.

                                                       
1. Cf. « Groupe de formateurs pour la paix (GFP) : une nouvelle étoile »,

annexe 2, p. 223.
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Redécouvrir Haïti :
récit écrit lors de la clôture du projet

Marco ALLENBACH

Membre de l’équipe PBI Haïti entre 1996 et 1997, j’ai eu l’occasion
d’y retourner cet été pour six semaines, afin de participer à la clôture de ce
projet, qui avait débuté en novembre 1995. Redécouvrir Haïti après trois
ans d’absence a été pour moi une expérience forte : la chance de pouvoir
se remplir à nouveau d’images, d’échos, et d’impressions ; l’occasion
également de retrouver des amis haïtiens engagés pour les Droits de
l’homme. Je leur ai demandé de m’aider à comprendre ce que vit Haïti.
C’est le fruit de ces échanges et de ces réflexions que j’ai souhaité, par la
suite, mettre sur papier. Ainsi, je ne peux pas citer mes sources, ne leur
ayant pas demandé précédemment leur accord.

Arrivé le jour du deuxième tour des élections législatives, nous
écoutons régulièrement les nouvelles à la radio : précises, rapides, variées
sans être contradictoires, et provenant de nombreuses circonscriptions...
quels progrès accomplis en quatre ans ! Dans les journaux, plusieurs
articles de fond, analytiques, sans partis pris, me permettent de comprendre
en détail la problématique soulevée autour du deuxième tour des élections.

Par contre, le contenu de ces nouvelles est inquiétant : la plupart des
partis représentatifs d’un certain nombre de citoyens semblent avoir
trempé dans des affaires de fraude électorale, de corruption ou de violence
politique.

Dans ce contexte tendu, « La Fanmi Lavalas », regroupement de partis
et d’organisations populaires autour de la figure charismatique de l’ex-
président Aristide, semble représenter le seul mouvement politique
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possédant un pouvoir et un nombre d’électeurs suffisant pour pouvoir
gouverner le pays. La plupart de mes interlocuteurs, qu’ils soient partisans
ou opposants de « La Fanmi Lavalas », s’accordent sur ce dernier point,
mais tous sans exception expriment leurs craintes quant à l’avenir et à
l’utilisation de ce pouvoir : après toutes les déceptions de ces dix dernières
années, le peuple n’accorde plus de confiance aveugle à un mouvement ou
à un individu.

Malgré tantôt les soucis, tantôt les pronostics négatifs, tous les respon-
sables d’ONG et militants rencontrés s’élèvent contre les éventuelles
sanctions économiques, surtout concernant l’aide directe aux organi-
sations haïtiennes, car la misère contribue aux difficultés politiques
actuelles, en favorisant la corruption et le clientélisme.

A la radio également, je suis tout étonné d’entendre parler de
nombreuses actions non violentes contre l’impunité : Fax rouge, sit-in,
téléphone rouge... Les citoyens sont invités à faire pression sur le
ministère de la Justice (par téléphone, fax, ou par leur présence). Le mois
de juillet a été proclamé « mois de Justice pour Jean Dominique », le
célèbre journaliste assassiné au printemps. Ce type de mobilisation s’est
développé au cours des trois dernières années.

« Le rôle de la société civile » est le titre d’un séminaire de trois jours
regroupant des militants des organisations membres de la Plate-Forme
haïtienne des Droits de l’homme, de la Fondation 30 Septembre (à
l’origine de la plupart des actions non violentes mentionnées auparavant)
et de Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), une organisation de femmes de
plus en plus reconnue en Haïti et à l’étranger.

Il y a cinq ans, la société civile sortait de plusieurs siècles de
répression, elle avait été très profondément meurtrie et terrorisée par le
coup d’État de 1991, puis, paradoxalement, « décapitée » par le retour de
la démocratie en Haïti : en effet, un grand nombre de ses leaders avaient
accédé à des postes politiques ou étatiques.

Invité à ce séminaire, c’est avec beaucoup d’émotion que je vois ces
organisations, malgré leurs différences, se réunir, se concerter, et réfléchir
ensemble au rôle qu’elles peuvent jouer dans la situation haïtienne actuelle.

Ce séminaire est le second d’une série de trois rencontres de prépa-
ration pour un colloque international sur l’impunité, problème qui semble
toujours aussi crucial : « Comment croire à un État de droit lorsque l’on
croise son ancien tortionnaire dans la rue ? » disent certaines victimes du
coup d’État. « Comment croire à une Justice lorsque les commanditaires
d’assassinats durant la période de facto gravitent encore dans les hautes
sphères de la société port-au-princienne ? », demandent des militants
d’organisations des Droits de l’homme.
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Violences présentes et passées semblent indissociables, concernant
l’impunité. « Faire table rase du passé » ne permet pas, apparemment, de
passer du règne de l’arbitraire à l’État de droit. Ainsi semble perdurer,
malgré le retour de la démocratie, un cercle vicieux : à cause du risque
d’être victime de violence politique, les médias et l’appareil judiciaire
n’osent pas mener à bien des enquêtes ; en l’absence d’enquêtes, une
impression de flou, voire de chaos prédomine, derrière laquelle les
coupables jouissent de l’impunité ; ils continuent à exercer des violences
politiques, dont ont peur tant les juges que les journalistes.

Heureusement, plusieurs occasions sont offertes actuellement pour
sortir de ce cycle infernal :
− le procès de Raboteau, quartier de Gonaïves où l’armée avait, durant la

période de facto, tiré sur la foule, tuant de nombreux habitants ;
− le procès de Carrefour-Feuille, quartier de Port-au-Prince où la police a

tiré sur des jeunes hommes, considérés par elle comme des délinquants ;
− l’enquête sur l’assassinat de Jean Dominique.

Le temps du bilan

Il est poignant, pour moi comme pour chaque volontaire de l’équipe en
Haïti, de quitter nos partenaires haïtiens, militants des Droits de l’homme,
devant une situation qui reste extrêmement dure : l’un d’eux a été
assassiné, un autre a réchappé à un attentat, plusieurs ont reçu des
menaces. Pourtant, nous ne ressentons pas que ce choix, longuement
réfléchi et annoncé à nos partenaires il y a un an, doivent être remis en
question. Le premier de nos axes de travail, l’accompagnement protecteur,
n’offre pas de protection contre certains types de menaces perçues par les
Haïtiens : l’empoisonnement, les maléfices vaudous, ou la vengeance à
long terme. Pour plusieurs militants, l’accompagnement d’un « Blanc »
(ce qui signifie un étranger en Haïti) ne correspond pas à l’idée qu’ils se
font de leur propre engagement.

Dans le deuxième axe de travail, la formation à la transformation non
violente des conflits, il nous semble que nous avons apporté ce que nous
pouvions, dans les limites de nos possibilités et de notre mandat.

Quel bilan tirer de ces cinq ans de présence en Haïti ? La question,
pour une organisation non ingérente comme PBI, n’est pas tant
« Qu’avons-NOUS réalisé ? », que « LEUR avons-nous été utiles ? », le
LEUR signifiant les Haïtiens engagés de manière non violente en faveur
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des Droits de l’homme et de la Paix. Dès lors, les signes réjouissants ne se
trouvent pas dans des résultats directs d’actions de PBI, mais dans des
actions réalisées par nos partenaires haïtiens.

Premièrement, plusieurs dizaines d’animateurs haïtiens, formés par
PBI à la conduite de séminaires de transformation de conflits, continuent
ce travail, au sein de leur association ou sur mandat. Ils se sont regroupés
sous le nom de Groupe de Formateurs pour la Paix.

D’une façon plus générale, nous sommes intervenus dans une situation
où les organisations et les ressources travaillant pour les Droits de
l’homme en Haïti étaient très dispersées. Tout au long de notre présence,
nous avons cherché à favoriser les mises en contact, les réseaux, et avons
peut-être contribué à leur plus grande cohérence aujourd’hui.

Enfin, lorsque nous présentions les termes de « résolution de conflit »
et de « non-violence active » il y a cinq ans, il s’agissait souvent de
notions peu claires ou peu attrayantes à premier abord pour nos inter-
locuteurs. Actuellement, la notion de transformation de conflits suscite un
intérêt large, et les actions non violentes de la société civile se multiplient.

Bien sûr, comme on peut le lire dans les médias, la situation écono-
mique et politique reste très tendue. Il s’en dégage une impression de
stagnation, de péjoration et de flou, qui entraîne passablement de découra-
gement. Cela empêche également de percevoir les évolutions positives, les
forces vives, et les opportunités de changement. C’est en réaction à cette
morosité ambiante que j’ai écrit cet article, en cherchant à dégager des
perspectives d’espoir et d’engagement possible.

Premièrement, j’ai été impressionné par la teneur des débats lors de
l’atelier regroupant les organisations haïtiennes des Droits de l’homme :
« Les milieux économiques et financiers veulent être considérés comme
faisant partie de la société civile. Nous devons faire très attention à ce
phénomène » proposait un intervenant. La chambre de commerce
haïtienne revendique cette image... tout comme en Suisse le Vorort, ou le
Forum de Davos.

« A l’heure où les objectifs de Paix et de respect des Droits de
l’homme sont repris par les hommes politiques au pouvoir, comment se
situer face aux organismes étatiques créés pour atteindre ces objectifs ? »
Comment collaborer tout en gardant l’autonomie suffisante pour critiquer
et dénoncer leurs dérapages ou leurs manquements ? Cette question se
pose pour les ONG du monde entier, vis-à-vis des organismes gouver-
nementaux nationaux et internationaux.

« La Paix est-elle envisageable sans justice ? »
Ce ne sont que quelques exemples de questions qui me semblent

participer d’enjeux actuels et cruciaux au niveau mondial. Ainsi, Haïti
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n’apparaît plus seulement comme un pays isolé et enfoncé dans ses
difficultés face là la modernité, mais comme participant et souffrant de
problématiques qui dépassent les frontières entre États, et qui nous
concernent tous. Des idées de solidarité, d’échanges et d’apprentissages
mutuels se dessinent ainsi entre acteurs de nations diverses pour faire face
ensemble à ces problématiques.

A la fin de l’entretien, j’ai demandé à chaque responsable d’ONG et à
chaque militant rencontré ce que nous pouvions faire depuis « lot bò dlô »
(c’est-à-dire depuis l’étranger). Très rares ont été les demandes d’appuis
financiers, malgré les besoins économiques pressants de bon nombre de
ces organisations. (Cela est à mettre en lien avec les moyens très modestes
de PBI, et son rôle, qui n’est pas celui de bailleur de fonds.)

Par contre, l’urgence a été souvent mentionnée d’exercer une pression
sur certains gouvernements : premièrement les États-Unis, pour diminuer
l’expulsion massive en Haïti de délinquants d’origine haïtienne, ou pour
demander la restitution intégrale des archives du FRAPH, mouvement
haïtien à l’origine du coup d’État ; deuxièmement la République de Saint-
Domingue, pour protester contre la façon dont sont expulsés les ressor-
tissants haïtiens ; troisièmement, les gouvernements occidentaux de façon
générale, pour les convaincre de ne pas mettre à exécution de sanctions
économiques contre Haïti, même sous forme de baisse des aides
financières.

D’autre part, des soutiens sous forme de lettres, d’e-mails, de faxs, de
téléphones ou de relations publiques sont vivement souhaités. Ils peuvent
appuyer des actions spécifiques entreprises en Haïti (comme, par exemple,
les actions non violentes décrites précédemment), ou soutenir de façon
générale une organisation des Droits de l’homme et ses militants, ou
encore montrer un intérêt international vis-à-vis d’affaires importantes
symboliquement (procès Raboteau, procès Carrefour-Feuilles, enquête sur
l’assassinat de Jean Dominique...).

Enfin, je terminerai par la demande qui m’a le plus touché. J’y ai senti
les blessures d’un peuple qui a particulièrement souffert de l’arrogance
occidentale. La situation haïtienne est peut-être si complexe et floue
qu’elle demande en première urgence de l’écoute et de l’humilité. Cette
réponse toute simple représente le programme d’une vie : « Continuez à
essayer de comprendre la réalité haïtienne... »
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Fondé en 1981, l’institution PBI arrive en Haïti en 1995. Un bon bout de
chemin avait été parcouru donc pendant cette période. Haïti a bénéficié de cette
expérience, tout comme l’expérience haïtienne d’éducation à la paix et à la non-
violence active bénéficiera à d’autres. Ainsi donc, en plus de l’accompagnement
protecteur, PBI peut désormais se prévaloir d’un atout supplémentaire, depuis son
escale prolongée en Haïti de 1995 à 2000. L’action réalisée, en soi, est méritoire,
nonobstant les difficultés et sans doute aussi quelques déceptions. Les Haïtiennes
et Haïtiens touchés par PBI ont aussi pu mieux se connaître, dans leurs rapports
entre eux.

Il est bon de dire que la paix c’est le chemin qui y conduit. Il en est de même
de la justice et pour la justice. A ce propos, on est bien servi par le contenu de ce
livre ; il ne faut absolument pas oublier les visées de Gandhi : la non-violence
active, ce n’est pas le pacifisme pour le Mahatma. Les deux institutions nées de
cette action, GFP et Shalom, ont encore du pain sur la planche, s’il est vrai que
« ne pas lutter contre l’injustice ou pour la justice, c’est perdre sa dignité ».

Un autre résultat de l’action de PBI pourrait être l’édition de ce livre-rapport en
créole, pour nous tous ! 

Necker DESSABLES, juillet 2001, consultant
Ancien directeur de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix en Haïti.
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« La Paix : réalité ou vœux pieux »

Juvigny JACQUES

Dialogue écrit ici là avec Gilles DANROC

Cette contribution n’engage pas PBI mais l’auteur qui est un de nos
amis. Nous la publions telle quelle comme significative d’un état des
esprits aujourd’hui sur place. Le but est de donner le plus possible la
parole aux acteurs sur le terrain à chaud !

« Après l’ouverture du nouveau siècle, après le 7 février 2001 et avant
le 1er janvier 2004 » :

1) Quels sont les principaux obstacles à la Paix aux plans : politique,
économique, social et culturel ?

De prime abord, il convient de préciser le contenu actuel de la notion
de « PAIX » en Haïti. Aujourd’hui l’usage démargogico-politique qui est
fait de ce mot le dénature complètement et lui confère un contenu creux.
En effet, le terme « PAIX » est associé par plus d’un à d’autres mots afin
de prendre la tournure désirée. Ainsi, l’on parle de la paix dans le ventre
et de la paix dans la tête comme le slogan électoral du parti au pouvoir,
« Fanmi lavalas ». On parle également de la « Paix dans les reins » pour
désigner un pacte signé entre les différents gangs de « CHIMÈ1 » qui se
partagent le contrôle des 34 quartiers de Cité Soleil. De la paix dans les
poches pour parler des besoins d’argent.
                                                       
1. Chimè = chimère.
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Tantôt, j’ai parlé de « dénaturation de cette notion » parce que dans le
premier cas le parti au pouvoir qui dit tout faire au nom de la paix, est
accusé à tort ou à raison de protéger la majorité des « chimès », des
dealers de drogues et d’autres professionnels du crime. D’autant plus, il ne
donne aucun signe allant dans le sens de faciliter la transformation du
système de justice et de s’affranchir des différents ripoux qui travaillent
pour le parti. L’État n’est plus qu’un ensemble d’institutions insalubres à
l’intérieur desquelles s’infiltrent les différents gangs. En témoignent les
élus, les acteurs du système judiciaire, les ministères et même les
présidents pointés du doigt dans des affaires de drogues et/ou dans
l’assassinat du PDG de radio Haïti Inter et du gardien de la station.

Dans le second cas, ces « chimè » cinq fois mieux armés que l’insti-
tution en charge de la sécurité publique (la police nationale haïtienne)
s’arrogent le droit de tuer, brûler, détruire à n’importe quel moment sur
des portions de terre qu’ils contrôlent. Ils constituent donc des états dans
l’État avec leurs propres chefs et leurs propres règles.

L’un des principaux obstacles à la paix réside dans la déresponsabilité
et le désengagement total de l’autorité étatique dans le pays. Car la paix
est avant tout synonyme de lois, de droit, d’ordre et de justice. Sans un
capitaine responsable le navire de paix ne peut que dériver définitivement.

Il faut noter que le processus de déresponsabilité et de désengagement
de l’autorité étatique a été institué au lendemain du départ des Duvalier à
la faveur d’une fausse compréhension de la démocratie par la population
haïtienne : Demokrasy se : mwen fè sa’m pito2. Cette « contre-définition »
de la démocratie matérialisée par le laxisme chronique des institutions
publiques s’est renforcée par le mode de gestion de la société dans les
années qui suivirent. Ce phénomène est tellement gênant pour le bon
fonctionnement de la communauté que l’un des présidents élus
constitutionnellement s’était donné comme objectif premier de restituer
l’autorité de l’État. Cette irresponsabilité a facilité, entre autres,
l’émergence de nombreux pôles de violence que sont devenus les anciens
et les nouveaux bidonvilles de Port-au-Prince.

L’absence d’un système de justice fiable. L’actuel système est à la
traîne des besoins des citoyens. Étant inefficace, corrompu, politisé,
inaccessible,... et sous tutelle de l’exécutif, il ne peut protéger les citoyens,
ni traiter les cas les plus simples. Les péripéties de l’instruction sur
l’assassinat du PDG de radio Haïti Inter et du gardien de cette station et le
climat de peur et d’insécurité généralisée, qui s’installe dans le pays en
sont bien les preuves.

                                                       
2. « La démocratie, c’est faire ce que je veux. »
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C’est un système délétère dont la principale production est l’impunité
et l’insécurité.

Institutionnalisation d’un cycle infernal de violence. La violence
représente aujourd’hui la principale méthode de transformation de conflits
en Haïti. Les conflits les plus simples se ressoudent à coup de revolvers,
de machettes et de couteaux avec une complicité intempestive des
instances responsables. Aujourd’hui, les différents quartiers populaires ont
un arsenal fou et s’affrontent de temps en temps. Le dernier en date est
celui de Fort-Mercredi où plus d’une dizaine de personnes ont été tuées
dont une fillette de deux ans brûlée vive, et des dizaines de maisons
incendiées. Au mépris des principes de droits et de justice, des émissaires
et des officiels du gouvernement ont rencontré ces groupes armés et ont
tenté une réconciliation. En fin de compte, comme à Cité Soleil ces
groupes armés ont conservé précieusement leurs armes (qu’ils ont reçues
de je ne sais qui) à des fins inavouées et inavouables (politiques ou
économiques ). Ainsi, va l’insécurité en Haïti.

Au fait, si l’on remonte un peu plus loin dans l’histoire, on verra que
les 15 ans de cette interminable transition démocratique ont contribué à
préparer mentalement et culturellement l’incorporation et la banalisation
d’une violence non innocente.

La pauvreté et les conditions de vie précaires désespèrent la population
et obligent certains citoyens à s’embarquer sur la mauvaise route (gangs,
drogue, prostitution). La violence constitue de nos jours un mode de vie.
La société haïtienne n’est plus qu’une jungle où tous les coups sont
permis, c’est ce qu’a tenté de dire tout haut le célèbre président Preval à
travers l’expression naje pou’w soti3. Il compare la société haïtienne à une
mer agitée où seuls les forts et plus capables survivront. D’autres
expressions ont émergé. C’est ainsi qu’on parle de KPS (kapab pa
soufri)4, de MAB (moun afè bon)5, etc.

Sans aucun mécanisme de régulation, les bourgeois commerçants
mènent une lutte acharnée contre le reste de la population dont la grande
majorité ne peut pas se procurer un repas chaud pendant la journée. C’est
une véritable politique de pi gran manje pi piti6 qui existe dans la commu-
nauté. Le fait qu’Haïti soit frappé de nullité totale au niveau de la pro-
duction favorise cette situation car les grands exportateurs réalisent plus
de 500 % de bénéfices sur leurs marchandises, les grands détaillants feront

                                                       
3. « Nager pour s’en sortir. »
4. « Ceux qui ne souffrent pas. »
5. « Ceux qui vivent bien. »
6. « Les riches avalent les pauvres. »
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de même et les petits détaillants chercheront à tirer leurs épingles du jeu.
Et au diable les consommateurs ! Je peux prendre l’exemple d’un
cybercafé dont la consultation sur Internet se fait à 125 gourdes l’heure
alors que ça ne coûte que 50 gourdes dans la plupart des cybercafés de la
capitale ; le soda qui se vend partout à 7 gourdes coûte 20 gourdes dans
cette même boîte. Et le comble est que l’employée (secrétaire), pour un
emploi à mi-temps, n’y est payée que 1 500 gourdes par mois ; incroyable,
mais vrai.

La déliquescence sociale et la perte de valeurs morales humaines. Une
société quasiment sans modèles. La grande majorité de nos aînés ne sont
plus que des hommes rejetés. Le respect des lois, le respect de la vie, le
sens du patriotisme, le sens de responsabilité, l’engagement citoyen font
défaut à nos citoyens d’aujourd’hui et probablement de demain.

Des citoyens zombis, voilà ce que produit la société. A tort ou à raison,
nos citoyens acceptent n’importe quoi et font n’importe quoi. Il faut
souligner qu’à la base de cette situation nous avons un problème
d’éducation, de formation et de culture.

On peut voir aujourd’hui des zenglendos, des dealers de drogués, des
criminels notoires, des « chimè » respectés, vénérés des membres de la
communauté, notamment des jeunes. C’est donc une société complè-
tement au bord de la dérive.

En réaction à cette situation, nombre de nos jeunes désespérés qui
n’ont plus la foi et ne veulent pas hypothéquer leur avenir, ont préféré
prendre l’exil pour ne pas avoir à vivre un avenir incertain et sans gloire.
C’est la problématique de la fuite de cerveaux que connaît depuis
quelques années le pays.

2) Que peut-on rêver ? Quelles sont les chances de la Paix ?
(aux mêmes plans)

Nous n’avons pas encore atteint le point de non-retour, s’il en existe
un. Donc, tous les rêves sont permis.

La construction d’un véritable climat de paix en Haïti réside dans la
réalisation d’un ensemble d’actions à court et à long terme qui viseront à
créer la base sur laquelle évoluera la société.

Il s’agit de :
a) La création d’une stabilité politique dans le pays. Celle-ci passe néces-

sairement par la résolution de la crise actuelle impliquant un com-
promis entre les différents acteurs de la scène politique et tous les
acteurs de la société. Il faut absolument, un consensus pour permettre
la gouvernabilité de la collectivité.
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b) Renforcement des institutions de la société. Il convient de permettre
aux agences de la société civile et de l’État de jouer leur vrai rôle. Il
faut que ces rôles s’inscrivent dans une perspective constructive pour
la paix, c’est-à-dire ces derniers doivent travailler ensemble sur les
urgences, les diverses priorités de la communauté.

c) La revalorisation des normes. Tout État de droit et de paix repose sur
la consolidation et le respect des normes adaptées à la réalité. Nous
entendons par là, primo la nécessité de reformer notre système de
justice, afin qu’elle soit le pilier de notre société, secundo le besoin
d’incorporer ces normes dans la société pour pouvoir faciliter leur
culture par les citoyens.

d) L’éducation des masses populaires. La population haïtienne a besoin
plus que jamais d’éléments de formation, d’information, de sensibi-
lisation et de conscientisation, nécessaires à l’éclosion de citoyens
responsables et engagés dans le développement de sa société.
Contenir plus de 60 % d’un peuple dans l’ignorance est un acte
criminel et le pire est de faire semblant que cela ne constitue pas un
handicap (en tout cas, c’est une formule bien connue dans l’histoire de
la colonisation : pas d’élite pas d’ennuis).

3) La société civile haïtienne veut-elle tourner la page de la violence ?
Le peut-elle ? Quels sont les besoins fondamentaux à combler pour
avancer ? Quels rôles peuvent jouer les pédagogies de transformation
non violente des conflits dans la construction de la société haïtienne ?

Ces pédagogies peuvent aider à pacifier la société, à faciliter l’enga-
gement du citoyen dans sa communauté, à humaniser les institutions de la
société, à responsabiliser les différents secteurs de la vie nationale, à créer
une culture démocratique, à changer la mentalité (tout koukou klere pou
je’l)7, à renforcer les liens de la collectivité.

Les pédagogies de la TNVC sont d’autant plus les bienvenues dans la
mesure où elles sont peu connues et peu utilisées par les acteurs sociaux.

Nous tenons à souligner qu’en dépit du fait que l’histoire dans la
société haïtienne soit marquée par la violence, malgré le fait que nous
n’ayons pas un système de justice efficace et aussi que nous ne disposons
que de 3 000 agents de l’ordre à travers le pays pour 7 millions d’habitants
(ce qui est catastrophique), nous n’avons pas pour autant une société à feu
et à sang. Quoique la violence bouge à grands pas depuis un certain temps.

                                                       
7. « Chacun pour soi. »
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4) L’histoire passée et récente d’Haïti est marquée par la violence.
Sur quels éléments socioculturels haïtiens peut-on s’appuyer pour
que la culture de la Paix se développe ?

Il revient avant tout de préciser que le développement de la culture de
la paix en Haïti implique essentiellement un changement de mentalité.
Notamment, de certaines pratiques sociales et culturelles acquises au
cours des dernières années.

En effet, certains facteurs sont propices à l’émergence d’une culture de
la paix en Haïti. Aujourd’hui, la société haïtienne est en pleine dérive. Elle
cherche des points de repère et des modèles devant lui permettre de partir
sur de nouvelles bases. Dans ce contexte, il est plus facile d’introduire des
éléments constructifs, comme les notions entourant la culture de la paix et
la transformation positive des conflits, qui sont fondées sur le mieux-être
de la collectivité, l’esprit de partage, la compréhension, l’entraide, la
solidarité, etc.

5) Quelles stratégies locales, nationales et internationales mettre en
place pour que le courant pour la paix soit efficace ? Quelles péda-
gogies sont souhaitables pour rendre la transformation non violente
des conflits efficace au plan de l’éducation, de la décentralisation, de
l’État et de la société civile ?

En termes de pédagogies, nous croyons que la pratique d’une culture
de paix doit miser sur la participation et l’engagement des acteurs
nationaux et internationaux. En d’autres mots, cette question doit être
l’affaire de toute la société.

Cette question exige énormément de réflexion. Il faudrait, à long
terme, entamer une campagne de mobilisation et de conscientisation à
l’échelle nationale sur les différentes valeurs cultivées (positives/
négatives) par la société. C’est un travail d’une longue portée éducative
qui doit s’accompagner du renforcement et de la modernisation de toutes
les institutions de la société (privées/publiques). C’est également une
façon de réduire le fossé entre les pratiques quotidiennes et les normes.

Cette action servira de fondement pour l’établissement d’un consensus
social qui peut être utilisé comme guide aux différentes actions à entre-
prendre. Le consensus doit être le mot d’ordre de toutes nos actions, car le
pays a été trop longtemps déchiré par les conflits internes (colons/
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esclaves, blancs/noirs, exploitants/exploités, bourgeois/pauvres, mulâtres/
noirs, makout/lavalas8, lavalas/convergences9, société civile/État, etc.).

A moyen terme, il convient de mettre en place des programmes devant
permettre aux citoyens de pratiquer dans le quotidien la non-violence
active. Ces programmes doivent être précédés d’une vulgarisation massive
des notions de la non-violence touchant divers secteurs de la société,
comme les écoles, les universités, les églises, les organisations
communautaires, etc.

                                                       
8. Partisans de Duvalier / partisans d’Aristide.
9. Partisans d’Aristide / partisans d’opposition.
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Pour une politique de Paix en Haïti

Gilles DANROC

En tant que membre actif de Justice et Paix en Haïti pendant 17 ans,
j’ai participé à plusieurs débats de la société civile, qui renaissait après le
retour à l’ordre constitutionnel en octobre 1994. Dans ce texte, je tente de
résumer diverses propositions qui ont été discutées lors de ces débats,
entre 1994 et 2000.

Politique étrangère et internationale

Première République noire du monde, Haïti reste marquée par son
histoire singulière. Bien sûr, Haïti en son histoire mouvementée a su créer
des liens dans les luttes de libération de Noirs esclaves au sud des USA et
a contribué à l’épopée de Simon Bolivar. Mais Haïti est à part dans
l’espace Caraïbe, en Amérique latine et sur le continent américain. Toute
politique de Paix en Haïti passe par une politique opiniâtre de mise en
relation, de mise en réseau. La dictature duvaliériste avait appliqué sa
doctrine d’isolement : « Paraître à l’extérieur, assassiner à l’intérieur ». La
clé d’une politique de Paix est cette exigence de transparence : pacifier la
société haïtienne et créer, sur cette base, des relations avec tous les amis
de la paix. Qui sont-ils ?
− Les instances internationales : ONU, OEA et Europe ne viennent-elles

pas d’intervenir pour mettre fin à un coup d’État militaire ? La
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conjoncture internationale, n’est-elle pas possiblement favorable ?
« L’image » d’Haïti est, aux yeux de l’opinion internationale, celle
d’une « transition démocratique ».

− L’appui des réseaux institutionnels ou non gouvernementaux (ONG) en
faveur du respect des droits de l’homme.

− L’appui des réseaux en faveur de la non-violence dans le monde,
spécialement le Canada, les USA et l’Europe (par la diaspora haïtienne)
et l’Amérique latine (après la visite de Perez Esquivel).

− Les relations avec la culture africaine pour cultiver la gestion non
violente des conflits selon les cultures spécifiques.

Dans ce même chapitre des relations internationales, deux pays voisins
sont à privilégier : le Costa Rica et la République Dominicaine. Pour le
Costa Rica, l’exemple d’un pays démilitarisé peut aider à comprendre
l’après « Armée d’Haïti ». Mais avec la République Dominicaine, Haïti
doit établir des relations de paix en dépit des contentieux du passé. Si
Haïti accepte le démantèlement de son armée, elle pourrait signer un
accord de paix avec la République Dominicaine avec la garantie inter-
nationale du tracé de la frontière commune qui sépare l’île en deux.

Pour régler des contentieux historiques tenaces, la République
Dominicaine et Haïti pourraient organiser une commission mixte d’histo-
riens pour réécrire l’histoire de l’île en l’épurant des slogans bellicistes.

Il est sûr qu’il y a eu envahissement, guerres, massacres. L’exploitation
des coupeurs de cannes Haïtiens est largement connue et documentée. De
même s’ouvre le dossier de la contrebande et de la corruption. Mais
aucune histoire, même tourmentée, ne peut justifier des comportements
xénophobes, racistes ou belliqueux. Les deux peuples d’une même île sont
condamnés à s’entendre, tant la survie économique est difficile.

Cette commission d’historiens serait, en outre, une collaboration utile
entre la société civile et le pouvoir politique. L’implantation d’une maison
de la paix de l’UNESCO pourrait faciliter ce type de projets.

Il semble également logique qu’au plan économique Haïti s’engage
avec les États indépendants de la Caraïbe (CARICOM) en vue d’échanges
équitables dans le commerce international.

Politique intérieure

Une telle politique étrangère d’Haïti n’a de sens que si elle
accompagne une évolution intérieure et interne vers la Paix. Le premier
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acteur de la paix en Haïti, c’est bien le peuple et la société. Si la route est
longue, le premier pas, la décision politique d’avancer, coûte le plus.

La recherche de la paix est historiquement passée par le refus de
l’esclavage de la colonie et de la dictature. Elle passe donc par la quête de
libération et de démocratie, par la lutte contre la misère.

L’implantation d’un véritable État de droit en Haïti, le respect de la
Constitution et la mise en place de vrais services publics au service d’un
peuple majoritairement pauvre, analphabète et exclu dans son propre pays
sont bien les premières conditions de la Paix.

Mais la culture démocratique comme la culture de la paix demandent
du temps. Planter, arroser, faire grandir, réaliser des objectifs pour
réinvestir... Il faut apprendre ce rythme lent quand tout est en urgence.
Ainsi faut-il passer par des étapes nécessaires et changer de regard, en un
mot de culture.

Les premières mesures devraient toucher et transformer le rapport du
peuple haïtien et de sa propre sécurité à l’intérieur des frontières. L’armée
d’Haïti était une armée intérieure d’occupation contrôlant un peuple dont
le pouvoir se méfiait. Depuis la Constitution de 1987, l’expérience permet
de poser en d’autres termes la question de la sécurité par une révision de la
Constitution abolissant l’armée et promouvant une décentralisation
efficace permettant à la population locale d’assurer une bonne part de sa
sécurité.

Dans le même temps, une justice de proximité comme une police de
proximité permettraient de nouer des nouveaux rapports. En revitalisant le
niveau des juges de paix, en développant les conciliateurs qui existent déjà
dans la tradition haïtienne et en formant des cadres locaux à la TNVC,
dans les associations, syndicats, ONG et autres structures intermédiaires,
le système judiciaire faisant droit aux droits coutumiers s’allégerait
d’autant du poids énorme d’une société frustrée de ne pouvoir faire
aboutir sa revendication de Justice, la plus forte revendication exprimée
depuis le départ du dictateur.

Enfin, s’il faut conclure provisoirement, la culture de la paix devrait
être l’un des axes fondamentaux de l’école, de l’enseignement, de la
pédagogie, bref de l’éducation des enfants et des jeunes. L’éducation
nationale comme les instances privées ou confessionnelles pourraient
indiquer ce chemin de Paix comme convergence fondamentale de leurs
efforts.

Ce désir de paix, d’apaisement après la tourmente, est comme le levain
dans la pâte de la société haïtienne.
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Il peut être le ferment d’une culture de la paix. Au prix d’une politique
voir d’une économie de la paix et à tout le mais, d’une volonté politique
persévérante.

« De profession je suis électricien, mais depuis quelques années, mon
dévouement pour l’élaboration d’une société civile en Haïti m’a fait prendre une
autre direction et la palette d’activité dans laquelle je suis engagé comprend le
développement communautaire, le syndicalisme, le militantisme aux côtés
d’organisations populaires, et finalement la participation active au Groupe de
Formateurs pour la Paix. La motivation qui se cache derrière cet engagement
n’est autre que la volonté de construire la Paix, qui représente la base de
développement d’Haïti. A mes yeux les conflits violents que subit le pays rendent
la situation instable et non propice à l’élaboration d’une société civile. Il faut donc
commencer par changer cette mentalité de violence en utilisant les méthodes
participatives de gestion positive des conflits qui permettront d’éviter les actes
violents. Et je suggère que pour augmenter l’impact, le GFP devrait organiser des
séminaires dans les écoles, de même que participer à des émissions télévisées et
radiophoniques. Je considère le rôle des membres du groupe comme des
messagers qui doivent s’intégrer dans la marche vers la démocratie. »

Jean Saurel Beaujour, bulletin 13 de l’équipe PBI Haïti, novembre 1997
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Démilitariser

Christophe BARBEY

Parmi les presque deux cents pays que compte la communauté inter-
nationale, la démilitarisation (ou la non-militarisation) est de plus en plus
utilisée. Que ce soit dans la nature des choses parce que nombre de ces
pays sont tout simplement trop petits en taille, en population ou en
ressources pour envisager une défense ; que ce soit suite à des abus de
l’armée existante ; que ce soit dans le cadre d’opérations internationales
de rétablissement ou de maintien de la paix ou que ce soit tout simplement
par choix, lorsqu’elle est réussie la démilitarisation se révèle être un
puissant moteur d’intégration sociale, de développement et de stabilité
politique. En effet, tous les pays dit « sans armée » – il y en a 28 – sont
des pays démocratiques1.

Pour qu’une démilitarisation soit réussie et donc, signe d’une bonne
gouvernance qu’elle profite à l’ensemble de la population, elle doit
d’abord se faire en réintégrant les ex-soldats dans le système social sans
quoi ils risquent de rester des facteurs de troubles. Une bonne analyse géo-
stratégique est aussi nécessaire ; il s’agit de ne pas s’exposer inutilement.

Les économies de structures et de ressources ainsi réalisables devraient
permettre de favoriser l’éducation et le système social. L’absence d’un
corps d’armée peut faciliter la réalisation d’une culture de la paix – le
peuple se sent pacifique et peut en être fier. Elle peut aussi encourager
l’élaboration de techniques de transformation pacifique des conflits. C’est

                                                       
1. Christophe Barbey, « Les Pays sans armée, catalogue », 1989, épuisé. Deuxième édition

en préparation.
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important car « pas de justice sans paix, et inversement : pas de paix sans
justice ! ».

C’est suite à des conflits entre l’armée et les institutions civiles ou la
population, ou suite à des interventions étrangères que le Costa Rica, la
Dominique, Grenade et le Panama ont supprimé leurs armées respectives.
Le fait que le Costa Rica ait pu vivre démocratiquement et en paix, sans
armée depuis 1948, alors que tous ses voisins en Amérique centrale ont
connu la guerre ou la dictature, démontre combien cette solution originale
peut s’avérer viable, efficace et surtout humaine. Dans les Caraïbes, on
trouve aussi St Kitts et Nevis, Ste Lucie, Grenade et St Vincent et les
Grenadines qui n’ont pas d’armée.

Pour Haïti, c’est suite au coup d’État et lors du retour d’Aristide que la
question d’une démilitarisation s’est posée, d’abord dans certains milieux
pacifistes qui ont financé un sondage d’opinion de la population
haïtienne2. Oscar Arias, prix Nobel de la paix et ancien président du Costa
Rica, en a présenté les résultats au président Aristide. La majorité des
sondés s’étant prononcée pour la suppression de l’armée, celui-ci en a
ainsi décidé en avril 1995. Dans les faits, si ce n’est en droit, l’armée est
donc effectivement démantelée.

Une tentative pour aussi supprimer l’armée dans la constitution
haïtienne n’a pas encore aboutit. En effet, la constitution haïtienne prévoit
pour sa modification un double vote du parlement, chacun des deux votes
devant avoir lieu lors d’une législature différente3. Le premier de ces votes
a bien eu lieu en mai 1995, mais pas le deuxième. Par ailleurs, la
procédure d’amendement de la constitution prévoyant que ces deux votes
doivent avoir lieu à la fin de la législature pour le premier, puis au début
de la suivante pour le deuxième, la procédure devra être reprise dès le
début, et cela à la fin de la présente législature en 2004.

Est-ce souhaitable ? Le parlement ou le président présenteront-ils un
tel amendement ? En fin de compte, c’est au peuple haïtien, par l’inter-
médiaire de ses représentants, d’en décider. On peut néanmoins souhaiter,
au nom de la concorde et de la justice sociale qu’Haïti se dote d’un réel
projet de paix, et le mène à bien.

                                                       
2. C’est le « Center for global demilitarization », à Troy USA, qui a récolté les fonds, et

« Borge and associates » qui a fait le sondage. Sur demande, les résultats sont disponibles
auprès de l’auteur de l’article.

3. Articles 282 et suivants.



15

Conclusion

Comité du projet PBI Haïti

Un an après avoir quitté Haïti, enrichis par les apports des uns et des
autres, nous pouvons considérer ce parcours avec plus de recul, de
profondeur. Certains thèmes nous apparaissent comme les fruits essentiels
de cette expérience. Fils conducteurs de nos réflexions, ils donnent du
sens à ce travail, à cette rencontre avec nos partenaires haïtiens.

« Politique » et « culture » : des Droits de l’homme
à l’éducation à la Paix

Dans les autres projets de PBI, le travail central est l’accompagnement
protecteur. Il s’agit avant tout d’un travail de type structurel : la présence
d’un observateur international réduit les risques et les peurs, en élargissant
l’espace politique des militants locaux. Cet effet ne représente pas, en lui-
même, un changement durable des structures sociales. Cependant, il
permet aux militants locaux d’œuvrer pour modifier, culturellement et
structurellement, leur environnement social vers plus de justice et de paix.

En Haïti, par contre, les demandes reçues par les organisations
haïtiennes ont orienté le projet PBI vers un travail essentiellement culturel.
Le terme de culture, dans ce paragraphe, est à comprendre au sens large,
non pas en référence aux différences entre cultures, mais pour le
distinguer du concept de structure (rapports de pouvoir, organisation
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sociale...). Les forums, les ateliers participatifs et les formations de
formateurs sont des espaces qui permettent aux participants de partager et
de mettre en jeu leurs représentations, leurs attitudes et leurs valeurs. En
ce sens, il s’agit d’un travail culturel. Quels liens avec une violence dont la
dimension structurelle est pourtant criante (inégalités, misère, oppression) ?

Ces liens sont subtils et indirects. Car fondamentalement, la stratégie
de PBI est restée la même : être à l’écoute et au service d’acteurs haïtiens
qui s’engagent pour les Droits humains et la Paix. Nous sommes
persuadés qu’ils sont les plus à même de guider un réel changement dans
cette direction. Or, plutôt que nous demander de protéger leurs espaces
politiques, ils ont souhaité que nous construisions, avec eux, des espaces
de parole. Pour faire face à une multitude de conflits d’une grande
complexité, ils ont voulu enrichir leurs réflexions, leurs échanges, leurs
outils. La question est donc de savoir si nous leur avons été utiles. Voici
quelques éléments de réponse.

En développant leurs compétences en transformation de conflits et en
communication, des personnes, des organisations et des communautés
haïtiennes se sont renforcées. Elles ont aussi mis en œuvre de nouvelles
formes d’action non violente. Dans le domaine de la sensibilisation et de
la formation, elles ont agrandi leur éventail de techniques d’animation
participatives. Enfin, elles ont élargi leur réseau de relations, et développé
de nouvelles collaborations.

Notre travail modeste ne prend sens qu’à travers les actions entreprises
par nos partenaires haïtiens. Celles-ci visent, petit à petit, à changer des
mécanismes et des structures sociales vers un plus grand respect des droits
humains, pour construire la paix. Le long de ce chemin, nos partenaires
haïtiens ont vivement exprimé le désir que les organisations non gouver-
nementales étrangères continuent à s’intéresser à eux et à les soutenir.

Formation au savoir-être dans un contexte interculturel

Nous pensons qu’il n’existe, dans le domaine de la transformation de
conflits ou de la non-violence active, ni vérité absolue, ni recettes
garanties. Nous avons considéré le domaine du savoir-être comme
primordial par rapport aux techniques (savoir-faire) et aux connaissances
(savoir). Or, il est connu que le développement du savoir-être est bien plus
efficace au cours d’un échange où l’un ne cherche pas à juger l’autre, qu’à
travers des cours théoriques.
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Les différences de culture et de contexte appuient encore les limites
d’apports venus de l’Occident. D’où la nécessité d’un échange
interculturel duquel puissent émerger des éléments haïtiens, ou
interculturels, de culture de paix dans le domaine de la transformation non
violente des conflits.

La façon de créer un espace d’échange et de parole favorable au
développement du savoir-être est aussi dépendante des facteurs culturels
et contextuels. Il ne s’agit pas seulement des techniques d’animation
d’ateliers, mais aussi du cadre dans lequel elles se déroulent, donc de la
façon dont elles sont expliquées, préparées, négociées, puis évaluées avec
les demandeurs et les participants.

Dans ce domaine aussi, nous avons souhaité découvrir, par la rencontre
entre les savoir, savoir-faire et savoir-être de PBI d’une part, et d’Haïti
d’autre part, des concepts et outils haïtiens de formation à cette culture de
paix.

Autrement dit, une formation au savoir-être dans un contexte inter-
culturel implique un échange. On ne (trans-)forme que dans la mesure où
l’on est soi-même (trans-)formé.

Ces objectifs ont été partiellement atteints si l’on considère le « Guide
d’éducation à la Paix » réalisé lors d’un séminaire de deux semaines, ainsi
que toutes les techniques d’animation développées par des animateurs
haïtiens, seuls ou en collaboration avec PBI. En transformation positive de
conflit, des approches ont été développées par des animateurs haïtiens (par
exemple, les Groupes Shalom, à Chénot).

Cependant, cela reste pour le moment à l’état embryonnaire. Il y a peu
de prise en compte formalisée des manières haïtiennes traditionnelles de
gestion de conflits, par exemple. Elles sont sans doute d’une richesse
exceptionnelle puisqu’elles ont permis, dans les campagnes, une
coexistence souvent pacifique en l’absence de ressources étatiques. En
cinq ans, PBI Haïti a peu amélioré ses connaissances dans ce domaine :
autrement dit, dans les ateliers, nous aurions été ravis que plus d’éléments
ancrés dans la culture haïtienne traditionnelle soient amenés par les
participants. N’ont-ils parfois pas voulu, pu, ou pensé à aborder dans ce
cadre les ressources, et les préoccupations conflictuelles, liées au vaudou,
par exemple ? Cette question reste en suspens mais représente sans doute
l’une des principales limites de ce projet.

Par contre, dans la démarche de PBI en Haïti, on a pu noter une évo-
lution significative. C’est le signe d’un échange interculturel, qui se traduit
aussi par l’évolution des représentations des volontaires. L’évaluatrice
haïtienne, S. Manigat, comme les évaluateurs suisses, U. Mäder et
H. Schmassmann, en témoignent.
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Non-ingérence et formation : vers des espaces de parole

Ces deux concepts peuvent sembler, a priori, antinomiques. Mais les
apparents paradoxes peuvent s’avérer très productifs. Intervenir dans des
pays en conflit de manière non partisane avait permis à PBI de développer
le concept « d’espace politique ». De même, travailler à l’éducation à la
paix de manière non ingérente nous a poussés à créer, en partenariat avec
des Haïtiens, des « espaces de parole ».

Pour réaliser ce travail, il ne suffisait pas de « répondre à des appels » :
tout un travail de co-construction avec les demandeurs était nécessaire.
Depuis l’écoute et l’analyse des demandes, depuis les entretiens ou les
visites préalables, se sont construits, petit à petit, des contextes propices à
une formation au savoir-être, à un échange interculturel.

La non-ingérence ou le droit à l’ingérence, est devenu un thème de
politique internationale (par exemple : « fallait-il intervenir au Kosovo ? »).
Pour nous, en Haïti, la non-ingérence est une démarche qui implique
chaque volontaire et le projet dans un questionnement permanent. Elle n’a
pas empêché, mais orienté notre action. Il s’agit donc à la fois d’un
principe éthique et d’un outil pratique dans la construction d’espaces de
parole.

Deux caractéristiques du projet : modestie et précarité

Les moyens mis à disposition des équipes PBI sont modestes :
bénévolat, mode de vie simple... Cela n’est pas seulement le résultat de la
précarité des ressources à disposition. Il s’agit également d’un choix
conscient. Ce choix a permis de rencontrer, avec plus d’égalité, le peuple
qui nous invitait. Bien souvent, l’argent et le mode de vie des étrangers
qui travaillent en Haïti élargissent le fossé...

L’absence d’intérêt matériel lié aux ateliers (indemnités journalières,
repas...) était aussi un gage de motivation. Les formations au savoir-être
n’ont de sens qu’à condition d’une implication réelle des participants.

Bien sûr, cette simplicité entraîne des conditions de vie et de travail
souvent pénibles. Le temps passé en transports publics, les difficultés
logistiques de communication ont aussi représenté une charge importante,
qui a empêché l’équipe de réaliser plus d’ateliers, par exemple. Pourtant,
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ce temps « perdu » ne l’était pas dans la mesure où il s’agissait d’espaces
de rencontres avec la réalité quotidienne haïtienne.

Devant la volonté de répondre aux demandes haïtiennes, la précarité de
nos moyens a montré d’autres limites et dangers. Les volontaires ont dû
faire face à trop d’exigences : somme de travail et de sollicitations, variété
des types de tâches à accomplir, des situations de stress, et des compé-
tences nécessaires, somme totale d’expérience à acquérir et à transmettre
aux prochains volontaires...

Par rapport à ces problèmes, des pistes ont été imaginées1 :
− réduire le nombre de compétences exigées ou augmenter les compé-

tences dans l’équipe ;
− créer un pôle de référence qui assure une transmission sur place de

l’expérience ;
− s’entourer de compétences en termes de construction et d’évaluation de

systèmes de formations ;
− réduire la somme de travail et la variété des types de tâches à effectuer ;
− améliorer les conditions de travail des volontaires ;
− assurer une supervision de l’équipe par une personne formée à ce type

d’exercice et extérieure au projet.
Le manque de transmission et de compétences, ainsi que le roulement

des volontaires, ont sans doute contribué aux limites en termes d’évolution
et d’efficacité du projet. Cependant, ces handicaps ont aussi représenté des
avantages.

Premièrement, une grande expérience ou des hautes compétences chez
les volontaires n’auraient pas facilité la création d’un réel partenariat avec
les co-animateurs haïtiens, débutants dans ce domaine. Une relation d’égal
à égal était déjà très délicate à établir, étant donné les préjugés et les
barrières culturelles et structurelles.

Deuxièmement, le caractère modeste et précaire du projet, lié au
principe de non-ingérence et au fonctionnement par volontariat, a favorisé
la création d’un réel partenariat avec les co-animateurs haïtiens. Ceci a
heureusement empêché le projet Haïti de centraliser et de formaliser
l’expérience de formation à la transformation non violente de conflits en
Haïti. En effet, étant donné la faiblesse institutionnelle et organisationnelle
de la société civile haïtienne, c’est l’équipe PBI qui aurait sans doute
conservé un rôle central dans ce domaine. Le problème est que cette
formalisation aurait dès lors été réalisée par les volontaires, c’est-à-dire
selon un modèle culturel, ou du moins un contrôle, occidental. Cela aurait
hypothéqué la valeur même de cette formalisation d’expérience. Pour

                                                       
1. Elles sont détaillées dans l’annexe 4, « pistes d’améliorations possibles », p. 236.
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avoir tout son sens, elle devrait synthétiser l’appropriation et l’adaptation
haïtienne des concepts de transformation de conflits.

Enfin, si les volontaires avaient été les principaux dépositaires de cette
expérience, la question se serait ensuite posée de savoir comment trans-
mettre cette expérience aux co-animateurs haïtiens.

Une force de PBI réside donc dans sa capacité à former des personnes
de toutes provenances, à devenir des « artisans de la Paix », en créant un
espace de liberté pour des gens et des organisations pris dans des conflits
violents. Espaces que ces gens pourront mettre à profit pour s’attaquer aux
racines des injustices, sources des conflits.

La Paix est le chemin qui y conduit

Principes de non-violence, d’impartialité et de non-ingérence, moyens
financiers modestes, volontariat, modèle de vie et travail en équipe,
décisions par consensus : tout ces aspects de PBI ont contribué à changer,
chez nos partenaires, l’image habituelle de la présence internationale en
Haïti. En ne représentant pas d’intérêt matériel, PBI a proposé un type
d’échange dans lequel il ne possédait pas un pouvoir de contrôle financier,
et n’encourageait pas non plus la corruption. Ne fonctionnant pas selon
des plans préétablis, mais seulement à partir des demandes, et en gardant
le souci constant de favoriser un véritable échange interculturel égalitaire,
PBI a représenté une alternative à bon nombre de programmes de
formation occidentaux.

Ainsi, PBI a placé la question du « comment faire », avant celle du
« que faire » ; le savoir-être avant le savoir ; les processus décisionnels
avant le degré d’expertise ; la qualité des relations avant la quantité de
réalisations. De même, le but de cet ouvrage n’est surtout pas de vouloir
proposer un modèle clef en main ou une stratégie à reproduire telle quelle.

PBI est en évolution constante. Les fruits de ses expériences sont très
rarement formalisés. Nous avons voulu écrire ce livre pour témoigner
d’une expérience riche.

Nous n’avons pas apporté la paix en Haïti et n’avons jamais eu cette
prétention. Des Haïtiens nous ont invités. Nous leur en sommes recon-
naissants : en cheminant avec eux, nous avons grandi.



POSTFACE

Un accompagnement bienvenu

Charles RIDORÉ

Disons-le tout de go : j’ai apprécié cet ouvrage, le témoignage qu’il
porte, la démarche qu’il éclaire. La société haïtienne est de longue date en
butte aux conflits. La population haïtienne, mais aussi les amis extérieurs,
partagent l’aspiration exprimée par le poète Anthony Phelps : « Viendra le
jour où le pays retrouvera son angle de repos »... Mais pour que se lève le
jour, il est bien qu’il y ait à l’œuvre des artisans de paix. Les sentiers
empruntés, les instruments utilisés peuvent être différents, pourvu qu’ils
soient complémentaires et convergents.

Dans une des séquences du film Ben Hur, Myriam, la fiancée,
interpelle fortement le héros. « La haine appelle la haine, la violence
engendre la violence... » lui dit-elle en substance. La pédagogie de la non-
violence pratiquée par PBI, se fonde sur cette conviction. Cela ne revient
pas à juger ou à condamner a priori la violence légitime, mais à préférer
activement, chaque fois que cela est possible, la recherche et la mise en
pratique de mécanismes non violents de transformation des conflits. Telle
est la philosophie qui a conduit PBI vers la terre d’Haïti.

Les volontaires de PBI en Haïti ont accompagné des artisans locaux
sur un bout de chemin, vers cette paix désirée, mais qui se dérobe sans
cesse. Un accompagnement qui s’est voulu amical, respectueux. Une
pédagogie plus soucieuse d’animer, de révéler, de mobiliser les ressources
des partenaires que d’imposer des recettes ou des savoirs. Mèsi anpil pour
ce beau signe de solidarité !

La transformation des conflits de la société haïtienne est une tâche
immense, complexe, et il eût été naïf d’espérer que cette brève expérience
puisse suffire à résoudre tous les problèmes. J’ai apprécié la lucidité et la
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modestie dont témoigne l’évaluation de cette expérience par les personnes
impliquées. L’impact principal se situe au niveau de la formation, du
renforcement de la capacité de partenaires haïtiens à prendre le relais dans
ce travail de transformation des conflits et de promotion de la paix. Il me
semble en effet qu’un objectif de toute coopération à un développement
durable est bien le suivant : le coopérant vise à parvenir le plus tôt
possible au rang de « serviteur inutile ». La mission de PBI en Haïti s’est
achevée, mais d’autres sur place ont repris le flambeau. Le bilan n’est
d’ailleurs pas unilatéral. Les militants de PBI en Haïti ne parlent-ils pas de
« récits de rencontres si riches qu’elles nous ont tous transformés », ou
encore d’un contact où « nous avons appris autant sur nous-mêmes que
sur nos hôtes » ?

Cela fait donc bien des raisons de souhaiter que ce livre-témoignage
soit lu et rencontre du succès, tant en Haïti qu’à l’extérieur.

Ouvrir le débat

Mais cet ouvrage me fournit l’occasion d’interpeller les acteurs
sociaux haïtiens et de les renvoyer à leur propre responsabilité. En effet, le
débat sur la problématique paix-conflit en Haïti mérite d’être élargi au-
delà des propos de ce livre. Ce dernier illustre une forme d’action, au
niveau culturel, sur une période limitée, en réponse à une demande
sociale, en vue de contribuer à la transformation de conflits actuels. Que
pouvons-nous faire pour nous attaquer au problème en amont, à la racine
même des conflits, et pas uniquement au moment où ils deviennent
manifestes ? L’introduction historique de Gilles Danroc témoigne de la
présence endémique de la violence structurelle dans la société haïtienne,
de son origine à nos jours. Une violence multidimensionnelle : politique,
sociale, culturelle... Elle prend sa source dans l’inégalité, l’injustice, la
domination.

Dès lors, le changement social, le changement des structures d’iné-
galité, de domination et d’injustice, est à la fois une condition et un
chemin vers la paix. Cela suppose, pour les acteurs sociaux haïtiens,
d’autres formes de mobilisations et de stratégies, d’autres types d’actions,
à d’autres niveaux. Ainsi, la démocratisation politique et sociale, produit
de l’engagement politique, peut jeter les bases d’une réforme agraire
démocratique, d’un droit foncier légitime, d’un cadastre fiable, méca-
nismes indispensables pour ramener à un niveau résiduel le nombre de
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conflits terriens pouvant éventuellement nécessiter le recours à des
mécanismes de transformation non violente des conflits. Or, pour des
raisons évidentes, ces formes et lieux de lutte pour le changement social
ne peuvent être le fait que des acteurs haïtiens eux-mêmes. Il leur appar-
tient d’identifier les problèmes qui se posent à leur société, de formuler
des attentes, de définir des stratégies d’action efficace. L’intervenant
extérieur peut tout au plus contribuer à renforcer les capacités des acteurs
locaux à se prendre en charge. Ils ne peuvent ni ne veulent se substituer
aux acteurs locaux directement concernés.

Par ailleurs, la violence structurelle en Haïti oppose le plus souvent une
minorité privilégiée à une masse privée de tout. Il s’agit donc d’un rapport
d’ordre structurel. Dès lors se pose la question suivante : est-il possible
d’intégrer le dominant et le dominé dans un processus de transformation
non violente des conflits, notamment en tentant d’influencer les mentalités
et les attitudes ? La réponse est probablement oui, dans certains cas, quand
il s’agit de conflits interpersonnels. Mais quand il s’agit de conflits d’ordre
structurel, on ne peut faire l’économie de mécanismes d’ordre institu-
tionnel, au niveau juridique par exemple. Je me réfère en l’occurrence à ce
que disait Benjamin Constant : « Entre le fort et le faible..., c’est le droit
qui libère. » Et le droit est lui-même l’expression des rapports dans le
champ politique. Nous voici ramenés au processus de démocratisation de
fond de la société en tant que chemin fondamental de réduction des
conflits sociaux.

« La Paix est là, mais à chercher, encore et toujours. N’est-elle pas au
bout du compte, le chemin qui y conduit ? » Au-delà de son impact
concret sur le terrain, l’expérience de PBI en Haïti se révèlera utile dans la
mesure où elle suscite également des interrogations autour de cette quête.
Où que nous en soyons dans nos réflexions ou nos options dans cette
quête, l’essentiel est de bouger, y compris sur le plan mental, car, nous
avertit Antonio Machado : « Il n’y a pas de chemin... le chemin se fait en
marchant. »

Bonne route !
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ANNNEXE 1

Images d’Haïti

Soif de justice – où en est la réforme judiciaire1 ?

L’exigence de justice a constitué depuis toujours, et plus particu-
lièrement depuis le retour à l’ordre constitutionnel du 15 octobre 1994,
une revendication fondamentale du peuple haïtien, qu’il s’agisse des
organisations populaires et paysannes, des milieux intellectuels, etc.

Les citoyens haïtiens expriment leurs attentes pressantes pour l’établis-
sement d’un État de droit, indispensable à la régulation sociale et à
l’apaisement civil. Cet État de droit ne peut être construit sur l’impunité,
mais doit nécessairement reposer sur la confiance des citoyens dans la
régularité du fonctionnement des institutions démocratiques, et notamment
de la justice.

Quels sont les progrès réalisés, les structures mises en place, les lois
votées, les réformes engagées par l’État démocratique haïtien ? Où en est-
on de « l’avènement en Haïti d’une justice qualitative, moderne, efficace,
équitable et démocratique, véritable instrument de régulation sociale et
économique au service de l’ensemble de notre peuple », appelée de ses
vœux par le ministre de la Justice, actuellement démissionnaire, Max
Antoine ?

Une justice en crise

Le constat est amer : selon Maître Jean Sénat Fleury, magistrat et
enseignant à l’École nationale de la magistrature,

                                                       
1. Tirée du bulletin de PBI Haïti, n° 9, février 1998. L’équipe en est l’auteur.
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« La justice haïtienne est en crise, et son image auprès des justiciables
s’est dégradée au fil des ans. 95 % des Haïtiens n’ont pas confiance dans
cette justice. (...) Le désengagement de la justice en Haïti se fait ressentir
de plus en plus aujourd’hui où l’on assiste à une véritable explosion d’in-
fractions impunies : viols, meurtres, assassinats, enrichissements illicites...
A force de tolérer l’injustice, nous sommes devenus presque à la limite
d’une société de non-droit »2.

Ce constat est repris tant par les médias, que par les organisations
populaires et les professionnels.

Selon un rapport polémique du ministère de la Justice :

« La justice haïtienne est décriée parce qu’elle est inaccessible aux
masses et ce, par son organisation, son fonctionnement, son coût. Tout
l’appareil policier et judiciaire en tant que système semble tourner contre
le peuple. (...) La justice haïtienne se distingue par son inefficacité
systémique si bien caractérisée par le problème de l’impunité. Celle-ci
semble être érigée en système. La doctrine de réconciliation nationale
évacue la justice et érige l’impunité en devoir et vertu »3.

Un effort de développement sans précédent

Depuis le retour à l’ordre constitutionnel, de nouvelles structures ont
pourtant été mises en place. Le ministère de la Justice est devenu une des
institutions les plus importantes du gouvernement, une nouvelle force de
police a été créée, une École de la magistrature mise sur pied, et
l’Administration pénitentiaire a été réorganisée.

La coopération internationale contribue de manière significative à ces
efforts. Ainsi, en 1997, quatorze nouveaux Palais de Justice ont été
inaugurés dans tout le pays, avec des tribunaux civils adjoints dotés, grâce
à l’aide du gouvernement canadien, de tout le matériel de bureau
nécessaire à leur bon fonctionnement. Des tribunaux de Paix fonctionnent
désormais dans des lieux qui en étaient jusqu’alors dépourvus.

Avec la création de l’Office de protection du citoyen, inauguré le
4 novembre dernier, et qui a déjà reçu de nombreuses plaintes, les
Haïtiens disposent désormais d’un recours face aux abus de l’Adminis-
tration. Enfin, le ministère a commencé à nommer de nouveaux officiers

                                                       
2. Chroniques de Jean Sénat Fleury, quotidien Le Matin, oct. et nov. 1997 ; janvier 1998.
3. Rapport du ministère de la Justice, « Éléments d’orientation pour une réforme de la

Justice en Haïti », avril 1996.
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d’état civil afin de faire appliquer le décret pris par l’ancien président
Aristide concernant la gratuité des actes civils.

Les ambitions d’une réforme attendue

La Commission gouvernementale qui travaillait sur la réforme du droit
et de la justice a remis son rapport au ministre de la Justice le 10 décembre
dernier. Ce rapport, qui devrait être distribué pour avis et suggestions à
toutes les organisations et secteurs concernés, est jusqu’à ce jour resté
confidentiel.

Selon Florence Elie, présidente de la Commission (également en
charge du procès de Raboteau) :

« C’est vraiment un travail d’autopsie des problèmes de la société... La
réforme, c’est une nouvelle justice qui a pris en compte les infrastructures,
et les rapports entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire afin de dégager
une approche exhaustive, cohérente, globale. Notre plan d’action est
double, un premier cycle de cinq ans, un deuxième de même durée pour
consolider les acquis »...

Les objectifs de cette réforme ont été fixés par le ministère en 1996 :

« La réforme judiciaire doit chercher à opérer un rapprochement entre
les citoyens et la justice. Les responsables de la réforme ont dès lors le
devoir d’explorer tous les moyens pour rapprocher la justice des
justiciables, et pour trouver de nouvelles formes de participation »4.

Parmi les moyens proposés dans les travaux de réflexion et de
recherche préparatoires, on insiste, au niveau des structures, sur la moder-
nisation des institutions, sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, et sur la
formation continue des magistrats et auxiliaires de justice au sein de
l’École de la magistrature.

Sont parallèlement proposées la refonte des lois et des codes haïtiens
(dans les deux langues officielles d’Haïti, français et créole), la mise en
place d’une assistance légale gratuite pour les personnes ou les groupes les
plus démunis, afin qu’ils puissent être accompagnés devant les tribunaux,
et la vulgarisation de l’information juridique en créole.

                                                       
4. Rapport du ministère de la Justice, « Éléments d’orientation pour une réforme de la

Justice en Haïti », avril 1996.
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Le développement des modes de règlement non judiciaires des diffé-
rends (conciliation, médiation...), l’augmentation du nombre des juges et
Commissaires du gouvernement (procureurs), et l’établissement d’un code
de déontologie du personnel judiciaire sont également préconisés.

Enfin, le rôle de la Police nationale, dans sa fonction d’auxiliaire de
justice, doit être précisé et formalisé.

Selon Max Antoine, il s’agit là d’un « plan d’action qui saura répondre
aux aspirations profondes du peuple haïtien, pour qui conjuguer Droit et
Justice veut dire paix sociale, sécurité des biens et des personnes, respect
des droits et libertés, de même que prospérité économique ».

L’enjeu est de taille, et l’année 1997 s’est plus terminée sur de belles
déclarations que sur des avancées concrètes dans la mise en place d’une
nouvelle justice équitable et démocratique.

Une pratique contradictoire

Le 18 décembre 1997, le sénat a adopté le projet de loi-cadre sur la
réforme de la justice déposé au parlement le 3 octobre 1996. Le premier
article de cette loi-cadre porte sur la nécessité de l’indépendance du
pouvoir judiciaire. En effet, en Haïti, le pouvoir judiciaire a toujours été
maintenu dans un état d’assujettissement au pouvoir exécutif. C’est l’Exé-
cutif qui jusqu’à présent nomme, révoque ou déplace les magistrats de
façon discrétionnaire, en contradiction avec les dispositions de la Consti-
tution de 1987. Celle-ci instaure (sur le papier) la séparation des pouvoirs.

Le deuxième article porte sur la réorganisation du Conseil supérieur de
la magistrature, resté jusqu’ici très effacé dans sa mission « d’offrir aux
magistrats les garanties nécessaires d’indépendance et d’impartialité ».
Mais, comme le constate un juge,

« Est-il suffisant de parler de réforme, sans une volonté politique ?
Rendra-t-on vraiment fonctionnel le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), à qui doit revenir la tâche d’assister le Président dans les
nominations de magistrats ? Au tel cas, l’Exécutif suivra-t-il les avis du
CSM, formé de personnalités éminentes reconnues au sein du monde
judiciaire (...) ? Suivra-t-on à la lettre les procédures disciplinaires de mise
en suspension... »5 ?

C’est bien là qu’apparaissent les limites d’une réforme judiciaire qui ne
porterait que sur une révision des lois, et sans remettre en question leur
                                                       
5. Chroniques de Jean Sénat Fleury, quotidien Le Matin, oct. et nov. 1997 ; janvier 1998.
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environnement politique et social. Une réforme judiciaire, ce n’est pas
seulement mobiliser des moyens, mais aussi modifier des comportements.

La nécessité d’une véritable concertation

Dans ses recommandations sur les réformes des institutions judiciaires,
la Commission nationale de Vérité et de Justice avait établi une liste de
priorités absolues, sans lesquelles aucun progrès n’est possible. Elle citait
notamment

« l’établissement d’un processus de questionnement sur la conception,
l’organisation et le fonctionnement du système judiciaire, le soutien à la
participation des associations, l’éducation publique aux droits de l’homme,
la diffusion large d’une version vulgarisée du plan d’ensemble de la
réforme judiciaire »6...

Or, jusqu’à présent il semble que la réforme se prépare essentiellement
dans le vase clos du ministère, avec un afflux d’intervenants étrangers
dont les intérêts ne sont pas nécessairement compatibles avec les objectifs
poursuivis par Haïti. Elle se prépare surtout sans la réelle participation à la
réflexion de l’ensemble du monde judiciaire haïtien, ainsi que des orga-
nisations et secteurs intéressés.

Soif de justice

Il est sans doute encore trop tôt pour porter un jugement sur la réforme
en cours. Ce qui est évident, c’est que la soif de justice du peuple haïtien
reste entière. Beaucoup de gens continent à penser qu’il ne peut y avoir de
véritable réforme sans un plan global qui tienne compte des revendi-
cations de la population et ait le soutien de l’ensemble de la société civile.

A l’heure où l’on attend toujours de connaître la date du procès du
massacre de Raboteau (les faits remontent à avril 1994), les associations
de droits humains et de défense des victimes du coup d’État sont plus que
jamais mobilisées pour réclamer une véritable justice équitable et
démocratique. Que ce soit aux Gonaïves, la ville de l’Indépendance, ou à
la capitale, les actions de dénonciation continuent. Tous les mercredis, de
11 heures à midi, des dizaines de personnes défilent pour obtenir

                                                       
6. Rapport de la Commission nationale de Vérité et de Justice. Ainsi que les textes de

projets de loi portant sur la réforme judiciaire.
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réparation, en s’inspirant du mouvement argentin des Mères de la Place de
Mai. Diverses organisations mènent des actions conjuguées pour aboutir
au retour des archives du FRAPH, saisies par les forces armées de États-
Unis en 1994.

Dans le même temps, les juges de paix et commissaires du gouver-
nement entrent en grève pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur le
fonctionnement défaillant de l’institution judiciaire.

« Le juge, figure de proue de la nouvelle démocratie haïtienne, est en
crise. Les symptômes de la crise sont bien connus : suspensions arbitraires,
absence d’indépendance des magistrats, mauvais traitements, salaires
dérisoires »7...

Ils dénoncent le fait que la police, considérée comme auxiliaire de la
justice, soit mieux équipée et mieux payée. Souvent considérés comme
corrompus ou « magouilleurs », les juges sont sortis de leur silence pour
dénoncer les contraintes et les difficultés de leur travail. « Plus la justice
fonctionne mal, plus elle sert de bouc émissaire »8.

L’année 1998 verra-t-elle l’avènement de cette justice équitable et
démocratique à laquelle aspire la société civile haïtienne ? Verra-t-elle la
fin de l’impunité et l’instauration d’un véritable État de droit ?

De tous côtés percent des signes de plus en plus criants de frustration,
d’insatisfaction, et de désespoir. Dans le même temps, la crise politique
ouverte en juin 1997 tient le pays tout entier en otage, paralysant le bon
fonctionnement des institutions. Les responsables politiques haïtiens ne
peuvent pourtant qu’être conscients que « La Justice pour un, c’est la Paix
pour tous ».

Race et identité en Haïti aujourd’hui : observations et impressions
d’un volontaire américain noir9

Justin Davis-Metzner

Nwa, Blan, Wouj, Jòn, Bren, Pèch, Milat/Milatrès, Marabou, Grif/
Grifonn, Grimo/Grimèl, Grimo Chode/Grimèl Chode... La langue kreyòl

                                                       
7. Chroniques de Jean Sénat Fleury, quotidien Le Matin, oct. et nov. 1997 ; janvier 1998.
8. Chroniques de Jean Sénat Fleury, quotidien Le Matin, oct. et nov. 1997 ; janvier 1998.
9. Tiré du bulletin de PBI Haïti, n° 6, mars 1997.
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utilise plusieurs mots pour distinguer les différences subtiles de couleurs
de peaux et textures de cheveux. Ces distinctions étaient indispensables
avant que Haïti n’ait gagné son indépendance. Pendant cette époque,
quelqu’un pouvait se voir frustré de certains droits légaux à cause de la
couleur de leur peau. Aujourd’hui, avec la constitution haïtienne qui
reconnaît tous les citoyens comme égaux devant la loi, ces mots sont
plutôt utilisés pour une simple identification, ou une référence esthétique
qui est beaucoup plus compliquée.

Avant de venir en Haïti j’ai beaucoup lu et entendu parler d’une « élite
mulâtre » et comment, en général, on peut connaître la position sociale et
financière d’un individu en regardant la couleur de sa peau. Ce que j’ai
découvert depuis que je suis arrivé ici, c’est que ces interprétations sont
basées sur un concept de race qui n’est pas haïtien. Dans son livre
Caribbean Transformations, Sidney Mintz a expliqué que « les idées
qu’on trouve en Amérique du Nord concernant la “couleur” de quelqu’un
empêchent plutôt qu’elles n’aident la compréhension d’Haïti ». Mon
expérience limitée de la vie nocturne de Port-au-Prince m’a montré que
les établissements un peu plus chers ont tendance à être fréquentés par des
gens avec la peau un peu plus claire, mais cela n’est pas toujours ainsi. En
plus, j’ai rencontré plusieurs paysans avec la peau très claire pour qui
trouver à manger pour leurs familles est une lutte quotidienne. On trouve
des gens de toute couleur partout en Haïti, à tous les niveaux économiques.

J’ai déjà remarqué quelques incidents où un Haïtien de peau claire
maltraitait verbalement un compatriote plus foncé. Aux États-Unis, ces
incidents auraient été considérés comme des exemples de préjugés de
couleur, mais en interprétant ces situations dans le contexte haïtien, je les
vois plutôt comme des exemples de préjugés de classe. Cela ne veut pas
dire que la société haïtienne ne connaît de préjugés de couleur. On trouve
souvent des exemples de cette forme de préjugés partout dans le monde
où les communautés noires ont été affectées par une politique de la
suprématie blanche. Ce qui est important à comprendre est que, en Haïti,
ces incidents sont sous-tendus par un pouvoir économique. Un individu de
la classe dirigeante avec la peau noire pourrait facilement maltraiter un
pauvre Haïtien de peau claire.

Le résultat de cette distinction est une société sans le racisme comme je
le connais aux États-Unis. Un point qui est important à remarquer est
l’absence de violence motivée par les questions de race. Dans son livre
Haïti : State Against Nation, Michel-Rolph Trouillot a noté que « Haïti
n’a jamais fait l’expérience d’une “émeute de couleur”, encore moins une
“émeute de race” ». Ce fait offre un certain avantage aux individus et
organisations qui travaillent pour la paix en Haïti. Les problèmes, déjà
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assez complexes, auxquels le pays doit faire face – par exemple l’inégalité
économique et la faiblesse du système juridique – ne sont pas rendus
encore plus compliqués de plus par les tensions raciales.

La plupart des discussions que j’ai eues avec des Haïtiens sur les
questions de race et racisme ont pour origine mes objections avec
certaines étiquettes qui m’ont été données. Je me trouve souvent en train
de corriger des amis, ou des inconnus, qui utilisent les mots blan ou nèg
pour me décrire. A un certain niveau, ma réaction est hors de propos et
pas du tout nécessaire. Mon vrai problème est la traduction littérale de ces
mots, qui est très différente de leur propre signification en kreyòl. Je traite
le sujet comme une question d’autodétermination – mon droit à me
définir. Je ne me sens jamais insulté quand ces mots sont utilisés ; je
comprends exactement ce que les gens disent. Finalement, je trouve tout
simplement intéressant les conversations ainsi provoquées.

Le mot blan, qui veut dire littéralement « blanc », est un terme qui est
utilisé partout en Haïti pour décrire quasiment tout étranger, quelle que
soit la couleur de sa peau. Je comprends très bien comment la première
république noire du monde aurait pu adapter un tel mot pour signifier un
concept général de « l’autre ». Et pourtant, je rejette le terme quand on
l’applique à moi. J’aimerais croire que j’ai, jusqu’à un certain point, une
compréhension de l’expérience des Haïtiens dans un monde tourmenté par
la suprématie blanche. Je ne prétends pas que la couleur de ma peau me
donne une connaissance particulière de la culture ou de la politique
haïtienne, mais, je sais qu’une expérience directe avec les préjugés de
couleur et le racisme m’offrent un certain aperçu qui facilite une sorte
d’empathie. Je me rends bien compte que je serais toujours un étranger
par rapport à la société haïtienne. Un ami l’a exprimé ainsi : « c’est les
vêtements que tu portes, ta façon de marcher, les yeux que tu utilises pour
regarder... ». Même avant que je parle, et que mon kreyòl ne me trahisse,
les gens me demandent souvent si je suis haïtien – en général, parce qu’ils
se doutent que je ne le suis pas. Malgré la barrière que cause inévita-
blement le fait d’être étranger, je trouve qu’il y a des moments où les
Haïtiens avec qui je suis en train de parler, se sentent tout à fait à l’aise en
discutant de sujets, tels que le racisme, sur un niveau qui serait difficile à
atteindre avec un blan blanc. C’est une distinction que j’apprécie.

Mon objection par rapport au mot nèg est beaucoup plus difficile à
expliquer aux gens. Ce mot veut dire, en fait, « homme » ou « mec » en
kreyòl. Cependant, je ne peux pas m’empêcher d’entendre le mot français
« nègre », que j’ai toujours traduit par le mot anglais nigger. On m’a
appris à toujours lutter contre un tel langage. Bien sûr, je comprends que
ce mot n’implique pas de racisme en kreyòl, mais je me vois forcé de



ANNEXES ET DOCUMENTS 185

décrire le malaise que je ressens quand je l’entends. Tout simplement, je
ne peux pas m’attendre à ce que les gens évitent d’utiliser un mot
tellement répandu pour me décrire.

Plus qu’une fois, j’ai fait l’expérience des jeunes Haïtiens qui, en
voulant pratiquer leur anglais avec moi, m’appelaient nigger. Je vois ces
incidents comme une conséquence négative de l’influence que la culture
populaire américaine, et en particulier certaines sortes de musique « rap »,
exercent sur Haïti en ce moment. Chaque fois que cela s’est produit, il y a
eu une longue conversation où je me suis senti obligé d’expliquer la
signification et l’histoire de ce mot. Et chaque fois, je me suis rendu
compte que ces gens étaient des autodidactes en anglais – ils l’avaient
appris pour la plupart en écoutant la musique ou en regardant la télévision
et les films – et qu’ils voulaient vraiment savoir pourquoi je réagissais si
fortement en entendant ce mot.

Il y a une étiquette que j’ai reçue avec fierté. Quand on m’appelle
diaspora, je le reconnais comme un compliment. La première fois que
quelqu’un m’a appelé ainsi, j’étais un peu perplexe. Je n’étais pas sûr si
c’était une référence à la diaspora africaine, ou si la personne supposait
que je faisais partie de la diaspora haïtienne et que j’étais « retourné chez
moi ». Quelqu’un m’a expliqué plus tard que c’était probablement une
simple référence à mes tresses rasta. Je préfère croire que la vraie
signification est beaucoup plus profonde.

Diffuser la non-violence active en Haïti : atouts et contraintes10...

propos recueillis par François Dabadie

« On renonce d’abord à l’impossible, ensuite à tout le reste »,
Henri Thomas.

Il y a quelque chose de saugrenu à aborder un tel dossier au moment
où l’actualité du pays semble hantée par une violence récurrente
(l’assassinat du journaliste Jean Dominique prenant valeur de symbole
tandis que nous rédigeons ces lignes ). Nous avons voulu pourtant, en
guise de dernière contribution avant notre départ, dresser un bilan (tout à
fait incomplet et provisoire) sur la diffusion de ce que nous appelons non-

                                                       
10. Bulletin PBI Haïti, n° 15, mai 2000.
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violence active et dont nous nous sommes faits les promoteurs depuis
5 ans ici.

C’est un « bilan à plusieurs voix » que nous vous proposons autour de
quatre entretiens avec des Haïtiens choisis en raison de leurs différents
domaines d’action et de compétences (politique, économique, culturel,
sociologique).

Avec, par ordre alphabétique :
Guetry AIME (GA) et Maurice FOURON (MF) du COHAN-Bureau

Recherche Développement (BRD) ;
Guy ALEXANDRE (GX) sociologue, membre « d’Initiatives Démocra-

tiques », un mouvement de la société civile. Guy a beaucoup œuvré
dans le milieu de l’éducation, de l’enseignement ; de 1991 à 1997, il a
été ambassadeur d’Haïti en République Dominicaine ; il a aussi réalisé
diverses études de projet pour l’Unesco (essentiellement sur la problé-
matique de la culture de la paix) ;

Bernard ETHEART (BE) sociologue et directeur général de l’INARA,
« l’Institut National de la Réforme Agraire » prévu dans la Consti-
tution de 1987 et réglementé par un décret du 29 avril 1995 (cf. bulletin
n° 13) et doté d’une commission « doléances et conciliation » relative
aux conflits terriens ;

Freud JEAN (FJ) prêtre et secrétaire exécutif du « Programme pour une
Alternative de Justice » (PAJ) qui agit auprès d’organisations de base
(formation, clinique juridique, observation des tribunaux de Paix) pour
que le peuple haïtien fasse valoir ses droits. Jean FREUD a été respon-
sable de la Commission épiscopale nationale de « Justice et Paix »
ainsi que membre de la commission « Vérité et Justice ».

Chez les PBI, nous considérons que la Transformation non violente
des conflits (TNVC) est beaucoup plus qu’une simple technique pour
« éviter la violence » : elle peut être un des « moteurs » possible de
l’élaboration, de la conceptualisation et de la concrétisation d’un chan-
gement culturel. En effet, la culture haïtienne serait en crise face aux
évolutions de la situation du pays. La plupart des analyses, si elles
divergent sur bien des points, semblent assez d’accord sur cela (en y
attribuant une importance plus ou moins grande et des causes différentes).

On note aussi des divergences, des réticences voire des oppositions,
quant à l’opportunité de mettre la non-violence au centre des débats : les
leaders ou les penseurs de la lutte pour la justice, l’État de droit, la lutte
contre l’oppression et la violence du « système » ne semblent pas toujours
enthousiastes pour inclure une perspective non violente en tant que levier
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ou référence. Alors, méconnaissance ou désaccord de fond ? Malentendu
ou méfiance légitime ? Chat échaudé craint... l’eau tiède ?

Nous nous sommes résolus à rassembler de courts extraits (en
préservant le style parlé) des riches conversations que nous avons eues
avec le concours de Gilles Danroc -GD- (frère dominicain, membre du
comité PBI-Haïti).

Nous avons voulu piocher les idées forces autour des 5 points
suivants :
1) les facteurs de violence identifiés dans le contexte haïtien ;
2) la question de la Transformation non violente des conflits face aux

responsabilités de l’État ;
3) l’analyse d’une crise du lien social ;
4) les modes de régulation actuellement à l’œuvre ;
5) l’opportunité de construire des réponses en se référant à la non-

violence.

C’est ainsi que nous espérons amorcer une réflexion sur les atouts et
les contraintes à la diffusion de la non-violence en Haïti.

Les facteurs de violence identifiés dans le contexte haïtien

On pourrait presque intituler cette partie : « les malheurs d’Haïti ».
Nous avons cherché, au cours de certains entretiens, le regard que portait
chacun sur les dernières évolutions du pays. Cela nous permet de mettre
en lumière à partir de quels facteurs les phénomènes de violence sont
appréhendés voire expliqués. Un pays victime de facteurs externes qui le
dépassent ? Une société victime d’une violence institutionnelle ? Des
acteurs aux intérêts contradictoires qui auraient aussi des responsa-
bilités ? Quel axe privilégier pour agir sur ces phénomènes ?

GA : « En général, ce que les gens stigmatisent comme de la violence en
Haïti, c’est plutôt des comportements de réactions face à la violence
institutionnelle et on ne peut pas agir sur ces réactions-là sans repenser la
violence institutionnelle. »

PBI : « Dans ce schéma général de crise, est-ce qu’il n’y a pas des modes
de traitements de conflits qui existent dans la tradition et qu’il faut peut-
être mettre en évidence, qui peuvent encore servir, même s’il faut les
réadapter ? Souvent le constat est fait que l’État n’est pas présent partout
en Haïti, donc, ce n’est pas lui qui gère les conflits, ce sont les gens entre
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eux qui se débrouillent. Alors qu’est-ce qu’on peut valoriser de ces
manières de gérer les conflits pour éviter que ce soit toujours de façon
violente ? Y a-t-il un savoir-faire chez les Haïtiens ? »

GA : « Ta question pose un problème car elle est orientée : tu mets d’un
côté les gens qui ont des conflits entre eux, et de l’autre côté l’État qui ne
les gère pas. Alors que les conflits qu’ont les gens entre eux sont des
manifestations d’un conflit que l’État a avec eux, ce qui est différent ! Par
exemple la terre... la terre c’est l’État qui ne pose pas le cadre
institutionnel de référence qui permette aux gens d’avoir des propriétés
qui sont sécurisées, c’est un conflit entre l’État et les gens. »

Peut-on dire à ce moment que la situation actuelle est comme une
« patate chaude » que se renverraient une partie de la classe moyenne,
des élites économiques et de l’intelligentsia d’un coté et l’État de l’autre ?
Chacun évitant d’assumer ses responsabilités vis-à-vis de la violence dans
le pays en l’attribuant exclusivement à des facteurs externes (la politique
des USA, la CIA, le système économique mondial). Pour d’autres, cette
violence serait identifiable, jugulable si... il y avait un consensus sur la
nécessité de l’État de droit. Elle ne serait pas plus fatale que naturelle et
généralisée.

Loin de dédouaner les Haïtiens de toutes responsabilités, Guy
ALEXANDRE, parmi 4 ou 5 points qui caractérisent l’évolution récente
d’Haïti, décrit l’influence du facteur économique :

GA : « L’économie du pays est “une économie en état de cessation de
production” ; le problème du riz... nous sommes devenus importateurs de
produits alimentaires, y compris de bananes de la République
Dominicaine ! Ceci impliquant une dégradation générale encore plus
accentuée des conditions d’existence de la majorité pauvre de la popu-
lation tant urbaine que rurale (d’où, entre parenthèses, le renforcement des
problèmes avec la République Dominicaine en raison de ce que, c’est vrai
qu’il y a une poussée migratoire de plus en plus incontrôlée qui réellement
pose des problèmes en République Dominicaine). »

La question de la Transformation non violente des conflits (TNVC) face
aux responsabilités de l’État

Entre la société civile et le contexte international se trouve l’État, objet
de bien des critiques tant pour sa faiblesse quand il s’agit de rendre des
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services de base, que pour son aspect décrit parfois comme arbitraire.
L’État, qu’il soit partie prenante ou grand régulateur des conflits de ses
administrés, a des responsabilités. Promouvoir la TNVC là où il n’y a pas
d’État, cela peut-il favoriser ou consacrer la démission de ce dernier ?

FJ : « Un point sur lequel nous sommes très sensibles, quand on parle de
méthodes de transformation de conflits, quand on parle d’alternatives de
justice, c’est le fait que par rapport à la structure de cette société-là, qui est
essentiellement basée sur une structure néolibérale, la justice et les lois, le
droit épousent cette structure-là, cette forme-là. Et dans ce sens-là, le fait
de chercher à trouver des méthodes de transformation de conflits peut
éventuellement conduire à faire le jeu de ce système néolibéral. Dans la
mesure où on tend à éliminer l’État par rapport aux responsabilités
auxquelles cet État devrait faire face. Donc il y a une dimension des
services légaux que normalement devrait assurer l’État et dans un certain
sens, partir ou chercher à tout prix des transformations de conflits, ce
serait d’une certaine façon, permettre à l’État de se retirer de ses obli-
gations. Et ce n’est pas ce que nous souhaitons. »

PBI : « Par rapport aux conflits terriens, il semble que la propriété ou la
manière dont elle est codifiée dans le droit n’est pas forcément en rapport
avec la mentalité et la pratique des paysans haïtiens. »

FJ : « C’est un fait et ceci remonte déjà à la stratégie, la tactique du
marronnage11 du peuple haïtien. On peut même considérer le marronnage
comme une méthode de transformation de conflit. Mais on ne peut pas
rester indéfiniment dans cette situation où il y a des solutions extralégales
qui continuent à être trouvées. Alors, qu’on le veuille ou pas, on fait partie
d’un système. Donc il faut vraiment travailler et lutter pour qu’on en
arrive à l’avènement d’une autre structure, d’un autre système qui tienne
compte de ses inégalités-là. Et, à ce moment-là, ce ne sont pas seulement
les lois qu’il faudra changer, c’est aussi des lois qui existent, mais qui ne
sont pas appliquées, qu’il faut rappeler, c’est aussi toutes ces inégalités qui
existent dans la société et non seulement il faut trouver les mécanismes
qui permettent de rétablir l’équilibre, mais je dirais même des mécanismes
qui permettent d’établir, pendant un certain temps, un autre déséquilibre.
Donc c’est vraiment tout un processus, une lutte et cette lutte-là, elle ne
peut prendre chair et force qu’à travers une réelle mobilisation et une
réelle structuration des organisations (de base). »

                                                       
11. Initialement, fuite des esclaves vers des lieux inaccessibles aux maîtres, cf. l’explication

du phénomène du « marronnage », pp. 30ff.
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BE : « Quand deux paysans s’amènent devant l’INARA, chacun la
machette à la main, à ce moment-là, on prend le dossier, on commence à
le traiter mais qu’on fasse appel aux connaissances du dossier qui sont
dans la population parce que les gens savent qui était là, il y a trois
générations de cela ! Il faut faire appel à cette mémoire collective ainsi
qu’à la sagesse et au respect des normes paysannes qui ne sont pas
nécessairement les normes légales officielles sur la façon de déterminer la
propriété.

C’est pour ça que je veux (...) des médiations qui sont extérieures à
l’appareil judiciaire, au tribunal de paix, etc. On a déjà une base légale, il
faut trouver les moyens de faire le pont, c’est-à-dire, une fois qu’il y aurait
une médiation qui aboutirait à une entente entre les gens, contresignée par
les représentants de la médiation, à ce moment-là, on la fait homologuer
par l’appareil judiciaire mais tu tiens l’appareil judiciaire en dehors de la
négociation parce que... c’est une bande de truands !... Les paysans ils
arrivent par bandes (dans les médiations INARA), il faut voir ! Ils te
disent : “on est reçu immédiatement, on ne paye pas le sou, on vous
écoute, on discute avec vous, c’est pas un tribunal, c’est tout à fait
différent !”

Ils viennent, ils viennent, ils viennent ! Et Chesnel Alphonse12, il a un
don naturel ! Mais j’ai vu arriver des gens enragés, une heure après ils
s’en allaient doux comme des moutons ! (...)

Pour te dire jusqu’où on est arrivé avec l’INARA, j’ai entendu des cas
où les gens sont allés au tribunal de paix, au tribunal civil terrien, sont
allés en cassation... la dernière instance a été l’INARA ! C’est l’INARA
qui a tranché ! »

GD : « En d’autres termes, il y aurait une sorte de justice alternative
respectueuse des lieux, des gens, de la culture locale, peut-être beaucoup
plus efficace qu’une culture étrangère de la justice. qui, forcément, va
résoudre tout en terme de rapports de force ou d’argent. »

BE : « oui, c’est-à-dire qu’il faut arriver, à un certain moment, à
formaliser cet informel-là. Mais il faut commencer par le reconnaître, le
laisser fonctionner et le laisser se formaliser tout seul, pas lui imposer
quelque chose... ça, c’est la chose que j’ai apprise en travaillant avec des
paysans : d’abord s’asseoir et écouter, il faut écouter, laisser les gens
parler. Surtout qu’étant un bourgeois de Port-au-Prince, mon créole n’est
pas le créole du paysan, il y a des choses que je ne connais pas, que je ne

                                                       
12. Médiateur de la commission « doléances et conciliation » de l’INARA qui a suivi aussi

une formation PBI en juillet 1996.
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comprends pas, et même de zone à zone, à l’intérieur du pays ; il faut bien
d’abord que tu les apprennes ! Et là, il faut t’asseoir, boire ton café, t’as tes
cigarettes, on t’en demande, t’en donnes (tu te balades avec deux ou trois
paquets) et tu les laisses parler... c’est la première chose. »

GD : « Là, on voit bien qu’il y a un conflit entre la culture et l’appareil de
la justice avec ses lois, ses papiers, c’est en français, ses avocats... tout ce
système qui n’arrive pas à rejoindre la problématique des gens au
quotidien. »

Faut-il se réjouir ou s’étonner que Bernard Etheart, notre interlo-
cuteur le plus proche de l’appareil d’État, œuvre au rapprochement de
celui-ci avec les pratiques populaires ? Les militants de base doivent-ils
continuer à se débrouiller en marge, en opposition ou en espérant que
l’État se réforme, pour qu’il vienne remplir son rôle de régulateur ?

GX : « Mais j’ai aussi le sentiment (même si je n’ai pas d’idée définitive à
ce sujet) que dans tous les milieux (urbain, rural jusque dans les couches
les plus pauvres de la population) il y a une pratique qui consiste à
assumer que bon... nou pa gen leta (“nous n’avons pas d’État”)... en tous
cas que cet État-là n’est pas notre État, ne fonctionne pas à notre bénéfice
et “réglons nos affaires indépendamment de cet État qui de toute façon ne
foutra rien !”

Le problème c’est que cette tendance ou cette pratique qui consiste à
ignorer l’État (probablement très liée à une tradition de marronnage) ne
peut pas régler la question de l’État ; c’est une impasse et nous nous
sommes dans un cercle vicieux qu’il faudra bien rompre un jour sinon... le
pays meurt ! »

GD : « Pourrait-on reformuler en résumant que la culture qui tenait
jusqu’à présent (y compris sous Duvalier dans une période récente) était
une contre-culture qui savait que l’État ne lui rendrait pas service, et qui
évitait les problèmes et les conflits (avec les forces armées, les Tontons
macoutes) et bâtissait concrètement quelque chose « contre », avec des
formes de marronnage et d’évitement ? Et pourrait-on dire qu’aujour-
d’hui, l’État n’ayant pas apporté une réponse ou un mince espoir de rendre
des services à la société, on n’a toujours pas de solution et on est pire
qu’avant puisque la contre-culture n’est pas vivante, l’espoir est en train
de mourir pour tout le monde ?... Ceci voudrait-il dire que si l’on veut un
progrès vers plus de paix dans la société haïtienne, il est essentiel de bâtir
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un État de droit, c’est-à-dire que dans l’état actuel des choses, on ne peut
pas passer par la vitalité culturelle laissée à elle-même ? »

GX : « Au contraire, c’est le chemin de la fin de cette vitalité culturelle.
En résumé, s’il y a un horizon théorique incontournable pour tenter de
résoudre les problèmes de la société haïtienne, c’est la construction de
l’État de droit : “c’est ça ou la mort”, la mort de la société par l’effet des
jeux débridés des conflits qui ne peuvent pas être résolus autrement que
sur le mode de la violence anarchique, si ce n’est par l’imposition de l’État
de droit. »

L’analyse d’une crise du lien social

PBI : « Est-ce qu’il y a d’après vous, une spécificité de la problématique
haïtienne par rapport à d’autres pays de la région par exemple ? »

FJ : « Si on se réfère à notre histoire, le fait qu’en Haïti il y ait un héritage
colonial, entraîne (que) notre système judiciaire est pratiquement la copie
conforme de celle de la France jusqu’à présent. Ensuite, toute cette
pratique de marronnage qui a existé dès le début, le fait qu’immé-
diatement après l’indépendance les structures économiques qu’on a
adaptées étaient celles de l’ancienne colonie. Donc ce sont des spécificités
dont il faut tenir compte dans tout effort de changement ou réforme en
profondeur de notre situation. Il y a aussi la question agraire, qui dès le
début a marqué notre histoire. Et jusqu’à présent notre tentative de
réforme agraire, on voit à quoi cela aboutit. Il y a la question du nationa-
lisme haïtien. Et évidemment le créole/français ça c’est une spécificité. »

GX : « ... un processus parallèle d’affaissement de la société, pour ne pas
dire de rupture du lien social. Il me suffit d’évoquer le double fait de cette
espèce de vague de grèves à répétition dans le secteur hospitalier public,
où de jeunes médecins (pour la formation desquels la communauté a
payé) laissent mourir des malades ou des accidentés au motif qu’ils sont
en grève, et sans que personne ne crie “holà !” face à ça. Et pour moi c’est
peut-être l’indice le plus dramatique puisqu’il s’agit de gens qui sont
supposés avoir appris, pour le compte de la société, à préserver et à sauver
la vie. L’autre exemple c’est l’extraordinaire facilité avec laquelle les
zenglendos (bandits armés) tuent sans raison. En France, au Canada, voire
au Sénégal, les bandits savent qu’éventuellement ils risquent une peine
(de tel niveau) en fonction de la gravité de l’acte qu’ils ont commis, et
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l’acte de tuer est celui qui encourt la peine maximale. Ici... l’extraordinaire
facilité avec laquelle les gens tuent, pour moi est liée à des choses encore
plus banales et vulgaires comme la façon dont les gens réagissent dans la
circulation automobile, le désordre qui règne dans la circulation à Port-au-
Prince : tout semble indiquer que les gens ne se préoccupent plus du fait
qu’ils ont l’obligation de créer l’ennui minimum à autrui parce qu’on est
engagé “dans un lien particulier”. »

Un autre élément : « Je vois dans le regard des gens que ma femme et
moi, on doit être de sacrés imbéciles d’être, après 6 ans de mission
diplomatique en République Dominicaine, propriétaire du “tacot” (vieille
voiture) que tu vois là. Il y a une espèce de fringale de consommation
ostentatoire d’accumulation de richesse sans travail, et le plus rapidement
possible, qui fait que des gens (y compris des anciens camarades de
combat, d’organisations X et Y, y compris de la clandestinité d’il y a
20 ans ou plus), se retrouvent dans des espaces de pouvoir, fonctionnant
dans des pratiques ou laissant fonctionner les pratiques des “grands
mangeurs” (corrompus). Ici, ce sont ceux qui ne participent pas à des
opérations de ponction sur les biens publics qui, à la limite, devraient être
punis » (rires).

GA : « ... Je crois qu’avant il y avait une sorte de perspective où il y avait
deux approches du conflit : (d’une part) le conflit qui est interpersonnel ou
interclan ou intergroupe qui était posé et abordé surtout en termes
d’équité, c’est-à-dire de ne pas léser l’autre et de ne pas être lésé et
(d’autre part) le conflit entre la population et les institutions qui était posé
en terme de rapport de pouvoir, où la violence était surtout dans cette
direction-là. C’est-à-dire que c’est assez récent, que tu as une situation où
la violence se déplace de cette relation spontanée (où tu avais des
explosions de temps à autre, etc.) et maintenant la violence se déplace et
elle est posée dans les relations entre les gens eux-mêmes. Ça c’est récent
et c’est lié à la question de l’impunité ! »

PBI : « Il existe une autre interprétation (« Le pays en dehors » de
G. Barthélémy) qui affirme qu’en Haïti, la culture de l’égalité est
tellement forte que les gens ne peuvent pas supporter que l’un ait plus que
l’autre... »

GA : « Non, c’est pas vrai ; en Haïti il n’y a pas du tout une culture de
l’égalité. Il y a une culture du service et de la redistribution, et peut-être de
la solidarité.
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Il y a une égalité non dans l’avoir, mais dans l’être, la valeur de la
personne, mais pas en terme d’avoir. »

MF : « Si c’était le cas il y aurait des tueries tous les jours ! »...

GA : « Il y a toujours eu une croyance très forte que les voies d’accu-
mulation de la richesse c’était pas quelque chose de tout à fait naturel. Si
tu as 40 000 dollars et moi 5 gourdes c’est peut-être qu’il y a un esprit qui
t’aime... On ne se pose pas la question sur la provenance de l’argent, on ne
fait pas une analyse de la constitution de la richesse par l’exploitation, par
les ponctions, etc. C’est très mal perçu du point de vue de la culture
haïtienne d’avoir des problèmes parce que quelqu’un aurait plus qu’un
autre ; d’ailleurs il y a un proverbe qui dit : “regarde la main, il y a
plusieurs doigts et ils ne sont pas tous pareils”. »

PBI : « C’est plus en terme de pouvoir alors ? »

GA : « C’est ça, et également le principe du service et de la solidarité. Tu
peux être riche, tu habites dans une maison et moi j’habite dans une
chaumière il n’y a pas de problème. Mais si j’ai quelqu’un qui est malade,
toi tu vas te solidariser avec moi, et inversement.

Si je prends au niveau actuel de ce qu’on appelle la crise économique,
c’est que tu avais les Duvalier et ce qui se dit, la façon dont les gens
traduisent ça c’est : Makout yo te konn manje ak moun, Lavalas pa fe sa,
ça veut dire : “les Macoutes ils savaient partager, mais les Lavalassiens, ils
mangent tous seuls”. Donc ce n’est pas le principe qu’il y ait des privi-
légiés ou des gens qui aient plus qui est remis en question, mais c’est
comment c’est partagé. Puisque les gens sont quand même très claniques,
ça veut dire, “bon l’important c’est que toi tu as un job, moi je n’en ai pas,
je suis chômeur, mais je sais que j’ai quelqu’un qui travaille, que si j’ai un
coup dur je peux faire appel à lui”. Mais maintenant quand tu romps ces
mécanismes de cohésion il n’y a plus rien ! Le contrat social n’est pas
repensé non plus. Il n’y a pas une plus grande justice et il n’y a pas ces
mécanismes. »

Cette rupture de la cohésion sociale semble avoir des conséquences
sur le sentiment de l’identité : l’engouement pour obtenir une carte
électorale avec photo faisant office de carte d’identité n’atteste-t-il pas
d’un besoin d’identité qui ne serait pas satisfait ? Port-au-Prince est peut-
être l’exemple extrême. On peut aussi se demander si l’évolution de la
situation n’a pas des conséquences profondes sur la place de l’imaginaire



ANNEXES ET DOCUMENTS 195

dans la gestion des conflits, à travers le vodou en particulier : ne peut-on
pas comprendre certains événements très violents comme des dérapages
d’un système de régulation s’appuyant naguère à la fois sur les pratiques
magiques mais aussi sur un État fonctionnel ?

Les modes de régulation actuellement à l’œuvre

Dans une situation si propice à l’émergence de manifestations de
violence, on peut presque être étonné qu’il n’y ait pas d’explosions plus
graves. Cependant, il s’agit de savoir à quel point on peut compter sur les
savoir-faire et les modèles traditionnels de transformation de conflits
ainsi que sur leur capacité à s’adapter à ces situations nouvelles.

GD : « Comment en es-tu venu à imaginer qu’un apport de type pacifiste,
TNVC, pouvait rentrer dans la négociation ? »

BE : « Avant d’être en charge de l’INARA, j’avais toujours essayé
d’imaginer comment on pourrait faire une réforme agraire en Haïti sans
qu’on soit obligé de verser du sang. Et je me souviens de la discussion que
j’ai eu une fois avec un type de l’Artibonite dans le cadre d’un conflit
qu’on avait à gérer, justement. Il me dit : “ce M. Aristide c’est un farceur”.
Je lui demande : “pourquoi tu dis ça” ? Il me dit : “écoute, voilà un type
qui est assis dans sa tour d’ivoire, et qui déclare une réforme agraire ?
C’est pas comme ça, une réforme agraire ! Quand Fidel Castro a fait sa
réforme agraire, il avait une mitrailleuse”. Je lui ai répondu : “écoute
(c’était en octobre), on vient de célébrer le premier anniversaire du retour
d’Aristide, c’est une première dans l’histoire du monde qu’un président
renversé revienne comme président. En Haïti, c’est la deuxième fois
qu’on fait une première dans l’histoire, la première fois ça a été la manière
dont a été faite l’indépendance. Moi j’ai l’ambition de faire une troisième
première, c’est une réforme agraire sans armes”.

“... C’est le même qui m’a dit la première fois que je suis allé à
Desdunes, il faudrait que tu viennes”... on a pris rendez-vous pour y aller
ensemble. Il me dit : “tiens tu es seul”, je lui dis : “si tu crois que j’ai des
gardes du corps tu te trompes ! Je ne me sers pas de gardes de corps” !
Mais ça c’est une position de dire que : le directeur général responsable de
l’INARA n’a pas même un “fistibal” c’est-à-dire une fronde, rien ! Tout le
monde me dit “tu es fou” ! (le président, le chef de la police, le ministre :
... “ça va pas la tête ! Tu peux pas être dans ce job-là et circuler sans arme,
sans escorte, sans protection, sans rien ?”) Je dis, non je ne veux pas ! Et je
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fais exprès je le dis à tout le monde. J’ai eu une fois, m’a-t-on dit, une
embuscade, un guet-apens, tout au début et j’ai été averti par quelqu’un
que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam. J’en ai parlé au ministre qui m’a
dit : “vaut mieux que tu te ne déplaces pas ce jour-là”. J’y suis pas allé. La
personne m’avait dit : “entre St. Marc et Pont Sondé y a quelque chose qui
t’attend”. Mais j’y suis retourné après 2 ou 3 semaines et j’ai retrouvé le
groupe avec qui j’avais rendez-vous ce jour-là. Je leur ai dit : “je m’excuse
je n’ai pas pu venir car j’avais un petit problème”. Eux m’ont dit : “Ouais,
ouais, on est au courant. C’est à St. Marc qu’ils t’attendaient. Mais nous
avions pris des dispositions pour t’avertir sur la route avant que tu arrives
à St. Marc”. Vrai ou faux, j’ai jamais essayé de vérifier. »

GD : « Peut-on dire qu’il y a des gens de tous âges, alphabétisés ou non,
qui, dans le milieu haïtien, servent naturellement, culturellement de
médiateurs ? J’ai vu des gens analphabètes dire « j’ai deux oreilles, je
peux écouter l’un de cette oreille-ci, l’autre de cette oreille-là ». Ainsi
penses-tu que l’institutionnalisation (paperasserie, rapports de force et
d’argent) des pratiques traditionnelles de transformation de conflits risque
d’être assimilée à une culture étrangère ? »

BE : « Il faut de la patience... ton vieux là, il faut l’écouter ! Ça peut te
prendre trois heures avant de trouver la phrase qui va débloquer la chose.
Mais il faut l’écouter le type parce qu’il a sa façon de parler, il a son
vocabulaire, ses images, ses paraboles, ses métaphores et tout le tralala.

... Personne ne veut ni tout perdre ni tout gagner. Donc il s’agit de
trouver en fait, comment faire pour que personne n’ait tout perdu à 100 %,
mais ça c’est connu à PBI ! »

GD : « Donc, tu veux dire que dans le système judiciaire il gagne tout ou
il perd tout et dans le fond il ne veut pas tout perdre, il veut faire en sorte
que les risques soient partagés. »

La médiation pour résoudre des conflits est une technique valorisée
par PBI... mais par rapport à la culture haïtienne, certains de nos interlo-
cuteurs doutent de son opportunité...

GA : « Moi je dis que, comme je comprends le fonctionnement des gens
et les références culturelles, c’est difficile d’envisager des procédures de
médiation.

... Si on a des difficultés de communication, on peut avoir un
médiateur. Mais dans le cas actuel que nous avons ici, ce qui fait défaut,
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c’est le contrat social. Ce qui veut dire que chaque acteur a une visibilité
sur ses propres attributions. C’est-à-dire qu’il n’a pas cette visibilité sur les
attributions de l’autre. Donc maintenant si tu as une situation de
médiation, chacun se dit lui-même : je dis “moi” et l’autre dit “moi”. Et
c’est pas le médiateur qui va faire qu’on va s’entendre puisqu’il n’y a pas
ce cadre qui fixe nos attributions et auquel nous pouvons nous référer... Je
doute que s’il n’y a pas de transformation au niveau macro, on puisse
arriver à des résultats concrets dans des programmes au niveau de la
société civile en terme de médiation. »

GA : « Maintenant il y a beaucoup de programmes, d’éducation, de
campagne, d’évangélisation, de pacification, etc., qui se font pour dire aux
gens : “vous ne devez pas vous-même chercher les voies de la justice”.
Mais il faut qu’il y ait d’autres instances, qui appliquent, qui donnent ce
recours. Dans une négociation directe, une transformation directe du
conflit, qu’est-ce qui va garantir l’accord qui a été conclu, s’il n’est pas
respecté par une de ces parties ? »

GA : « En fait d’acceptation mutuelle au niveau psychologique ou
tempérament ou comportemental, c’est une société extrêmement tolérante.
Ce qui fait l’objet des conflits, même s’ils se manifestent d’une manière
interpersonnelle, ce n’est pas sur des objets interpersonnels. »

Les Haïtiens sont-ils un peuple violent ? Ou fondamentalement
tolérant ? Guy Alexandre donne son avis sur le caractère contradictoire
selon lui, du climat politique préélectoral, mais aussi de la culture
haïtienne vis-à-vis de la paix et de la violence... une fois de plus, il revient
à la question de l’État, un problème qui ressemblerait à un cercle
vicieux ?

GX : « J’ai le sentiment que s’est exprimée très fortement hier dans une
réunion (autour de 3 candidats au sénat pour l’Ouest représentant l’Espace
de Concertation, l’OPL et le FRONCIPH) une profonde aspiration à ce
que le jeu politique, le combat, le débat politique, se mènent précisément
dans une logique de concertation, confrontation y compris de points de
vue différents et divergents, mais dans une atmosphère relativement
sereine où (je cite ce qui a été dit) : “les gens se respectent les uns les
autres, respectent les divergences et les différences, etc.”.

Maintenant, le paradoxe est que, je le crois, dans le même temps qu’il
existe cette aspiration et ce “petit bout déjà acquis”, je crois que le milieu
et le monde haïtiens sont encore très profondément et durement marqués
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par une logique qui porte, pour un oui ou pour un non, la prétention de
résoudre les problèmes qui se posent, sur le mode de la confrontation
violente, que la violence demeure éventuellement de la violence verbale
ou qu’elle capote “dans des pratiques d’affrontement physique, voire
paramilitaires”. »

GX : « Ma femme me décrit souvent avec enthousiasme les efforts que
font les gens du Plateau central par exemple pour prendre en charge leur
existence dans ce contexte-là, sur une base d’initiative locale. On peut
penser aussi aux efforts des gens ici, aidés par le GRET (Groupe de
recherche et d’échanges technologiques) pour la prise en charge de
l’approvisionnement en eau. Il s’agit de choses à promouvoir (ce sont des
gens qui prennent en charge l’organisation de tel ou tel aspect de leur
existence ou de la production économique), mais, au bout d’un moment,
on se rend compte que ces initiatives-là atteignent une limite car il faudrait
qu’il existe un État précisément qui soit capable de faire le lien entre ces
initiatives et de les inscrire dans une espèce de plan sans lequel elles sont
condamnées probablement à dépérir. »

GX : « Le problème est maintenant que nous avons un résidu historique
qui implique toutes sortes de contradictions. Le combat d’ensemble des
différentes catégories du peuple haïtien inclut donc l’aspiration à quelque
chose de différent que ce que l’histoire nous a légué (qu’on appelle la
démocratie) qui repose entre autres sur l’institutionnalisation de la règle de
droit comme principe de règlement des différences et des conflits ; mais,
en même temps, nous avons dans notre résidu historique des germes de
violence qui sont selon mon hypothèse, des effets du niveau des inégalités
socio-économiques constitutives de la situation du pays, et dont la
réduction ne peut se faire que par un patient travail d’éducation de la
société sur elle-même... mais qui implique aussi un autre État...

L’opportunité de construire des réponses en se référant à la
non-violence

GA : « Je crois qu’il serait dommage que dans cette promotion de la non-
violence, la recherche de l’aspect non violent masque que le conflit et la
violence sont l’expression de l’injustice. Que la recherche de la justice
c’est une pulsion fondamentale chez l’homme ! Et la “non-recherche” de
la justice, c’est la perte de la dignité. Donc la violence c’est mauvais, mais
ne pas chercher la justice c’est pire. »
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MF : « Est-ce que PBI dans ses actions en Haïti et en même temps dans
d’autres pays a déjà essayé de faire son travail des deux côtés ? Parce que,
dès qu’on parle de conflits, il y a deux parties en présence. Si on développe
les techniques de transformation de conflits d’une façon non violente d’un
seul côté sans interpeller l’autre côté, on tourne en rond ! Par exemple, le
cas que Guerty a exposé là, tant qu’il n’y a pas une volonté de la part des
autorités établies (qu’elles s’appellent la police ou n’importe quelles
autres structure de l’État) d’avoir ce souci de la transformation par la non-
violence de conflits avec la population, la population aura beau être
techniquement préparée pour résoudre les conflits, en face de l’autorité,
elle est toujours victime. »

GA : « C’est ça. Tu vois la plupart des projets ou des programmes et
même les projets que nous faisons nous-mêmes, les haïtiens, chaque fois
qu’on arrive devant la réalité, la chose qu’on ne peut justement pas faire
c’est agir sur la réalité elle-même, donc on fait de la formation. Et toujours
sous-entendu que la formation c’est pour plus tard – tu comprends. Mais
qu’est ce qu’on doit faire ? Il faudrait qu’on puisse aboutir à une action,
une action qui marche. »

GA : « Mais tu sais, je regrette beaucoup que tu sois venu en Haïti
maintenant. Si tu viens maintenant et tu parles de Ghandi. Si tu vas à la
TV nationale et tu regardes des films des années 86 à 91, où les gens sont
là, ils sont d’accord, ils vont dans la rue ou ils sont tués par des militaires,
chaque jour il y en a des tas qui meurent et ils sont là et ils disent : “oui,
mais on veut que ça change !” Et ils sont d’accord pour mourir. Ce que les
gens ont fait en Inde... les Haïtiens l’ont déjà fait ici. Tu comprends et il
n’y a rien qui se passe ! C’est ça le problème. Moi je crois qu’en terme de
stratégie collective non violente... 6 ans c’est beaucoup ! C’est beaucoup
mais ça n’a pas donné de résultat... »

La réponse de Guetry est assez exemplaire de ce que l’on peut
considérer comme un malentendu tenace concernant la non-violence.
Comme pour bien d’autres interlocuteurs (parmi ceux qui n’ont pas une
connaissance précise de l’action de PBI), la non-violence est suspectée de
faire le lit de la résignation... « la violence est mauvaise, mais l’injustice
est pire »... c’est presque mot à mot une citation de Gandhi ! Il reste du
travail pour faire comprendre que la non-violence est forcément une lutte
active et résolue pour la Justice. Peut-être faudra-t-il trouver un autre
terme moins « frileux » que cette mauvaise traduction française d’une
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stratégie qui renonce à la violence pour gagner en combativité... un mot
créole peut-être ?

Si PBI n’a pas pris part directement à des actions ici, c’est avant tout
par souci de non ingérence : nous n’avons pas la prétention de dire aux
Haïtiens (y compris adeptes de l’action non violente) ce qu’il est bon de
faire. Notre action en Haïti s’est limitée à de la formation à la TNVC, ce
qui n’est pas anodin.

Peut-on vraiment parler de 6 ans de lutte non violente en Haïti, parce
que les gens n’avaient pas d’arme et que beaucoup sont allés jusqu’à
donner leur vie ? (Ce qu’il ne s’agit nullement de minimiser.)

Les propos de Jean Freud apportent un autre éclairage sur une
période où quelque chose a peut-être été raté... et d’autres choses
apprises...

Nous l’avons interrogé sur ce qu’il pensait d’un savoir-faire haïtien en
matière de régulation, de transformation de conflits qui aurait un rapport
avec l’esprit de la non-violence.

FJ : « Je pense qu’il ne faut pas qu’on se fasse d’illusion sur ce point-là.
D’après moi dans notre histoire, on peut noter deux grands mouvements
divers qui auraient pu aboutir à un changement radical de société. C’est
pendant la guerre de l’indépendance de 1791 à 1804 et puis de 1986 à
aujourd’hui. La première a été une révolution armée. En 86, on ne peut
pas parler de révolution armée. Peut-être on ne peut même pas parler de
révolution. Mais il y avait une mobilisation, un momentum historique, qui
aurait pu aboutir à un changement historique en profondeur. Mais ce sont
deux moments qu’on a finalement gaspillés, qu’on a manqués. Donc à
partir de là, dire que chez nous on a peut-être des potentialités particulières
pour trouver des moyens, des méthodes de transformation de conflits,
c’est peut-être aller trop vite. L’autre dimension c’est effectivement cette
tradition du marronnage qui a toujours existé en Haïti et qui continuera à
exister tant qu’on ne débouchera pas sur un autre État, qui puisse au moins
garantir un minimum de service et de droit au citoyen ordinaire. Dans ce
sens-là, c’est vrai que tant qu’on aura pas abouti à cela, les Haïtiens se
montreront suffisamment inventifs pour pouvoir continuer à survivre.
Parce que c’est une lutte de survie. On est engagé dans une lutte de survie
depuis 200 ans. Et dans ce sens-là on a une expérience. (...)

Il y a un événement dans notre histoire qui vaut peut-être la peine
d’être souligné dans ce sens-là, c’est le moment de l’occupation
américaine. Lorsqu’en 1915 les États-Unis ont débarqué en Haïti, l’une de
leur initiative, ça a été de désarmer le peuple haïtien. Et à ce moment-là,
c’était lui enlever l’une des capacités dont il disposait pour aussi résister à
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un modèle d’État et de société qu’on lui imposait. Et alors après ça, il a
fallu effectivement, toujours sur la base du marronnage, que le peuple
haïtien développe d’autres techniques, d’autres stratégies pour non
seulement résister, mais continuer à lutter par pragmatisme. C’est ce qui
va expliquer justement 86, 90 et je crois qu’aujourd’hui c’est certainement
dans cette ligne-là que la lutte va continuer en Haïti à partir d’une majorité
de la population qui a découvert et reconnu la nécessité, l’importance de
l’organisation. Le coup d’État de 91-94 a été un coup fatal par rapport à
cette capacité d’organisation et de mobilisation dont aurait pu disposer le
peuple haïtien aujourd’hui. Le départ de Jean-Claude Duvalier en 86, n’a
pas été strictement le résultat de la mobilisation. Disons qu’à ce moment-
là, c’était une mobilisation qui avait les capacités, la potentialité de
parvenir à maturité. Mais on lui a pas donné cette chance-là, justement
parce que, si jamais elle y était parvenue, il y aurait de fortes chances
qu’on aboutisse à un changement certainement beaucoup plus en
profondeur. Donc on l’a tronquée. Aujourd’hui c’est cette lutte-là qui doit
être renforcée : organisation – mobilisation. De manière à constituer
éventuellement un contre-pouvoir. De manière à faire pression sur le
pouvoir en place. Et là-dessus déjà, je crois que la Constitution de 1987
dispose de certaines ouvertures, qui permettent une participation, une
inclusion de la population à ce niveau-là, avec la question des collectivités
territoriales qui n’a jamais pu être opérationnalisée réellement. »

PBI : « Dans ce travail d’organisation, quelle place voyez-vous pour un
courant non violent ? Est-ce que c’est important de parler de non-
violence et de réfléchir à cette problématique-là pour avancer ? »

FJ : « Moi je ne parlerais pas en ce sens-là. On fait face à une structure, à
un État qui produit la violence. Donc cette violence-là n’est pas le fait de
la population, c’est le fait d’une structure, d’un État. En face de ça, la
réaction du peuple haïtien depuis longtemps n’a pas été une réaction de
violence nécessairement. De violence dans le sens vraiment de destruction
ou bien de lutte armée, etc., non elle ne l’a pas été. Il n’y a rien qui dise
qu’on va changer de stratégie pour les années à venir, pour le moment. »

PBI : « Oui, mais l’absence de la violence ça ne veut pas dire, de notre
point de vue, une stratégie non violente dans le sens « organisation »,
dans le sens « lutte ». Mais une lutte qui se réfère à des valeurs de la non-
violence telle que Martin Luther King, Ghandi, enfin des grandes figures
d’autres pays en lutte à qui on peut se référer. Est-ce qu’en Haïti il y a
cette référence-là et est-ce que vous verriez une place pour ça ? »



EXPÉRIENCES NON VIOLENTES EN HAÏTI202

FJ : « On peut toujours parler d’une culture de non-violence à continuer
ou à instaurer en Haïti. Mais je ne crois pas que ceci ait été un point
central ou dominant dans notre façon d’évoluer ou d’agir ou de faire face
aux réalités. Peut-être que nous avons une culture du long terme qui n’est
pas suffisamment élaborée, exprimée. On agit d’avantage sur le court
terme. »

PBI : « Peut-on dire alors que la non-violence n’est pas une référence en
Haïti ? »

FJ : « Non, moi je ne dirais pas ça. Pour moi au départ de Jean-Claude
Duvalier en 86, on dirait que Haïti était retourné sur la carte mondiale
comme justement : “ah bien tiens on a là un exemple justement d’une
révolution non violente, que toutes les autres nations devaient prendre en
exemple”. Je crois que la situation, les événements ont déterminé aussi le
mode d’engagement, d’action, le mode de mobilisation que le peuple
haïtien avait décidé. Ainsi, si on fait référence à ce qui s’est passé ici de 86
à 90, on peut y trouver des éléments pour une stratégie de non-violence.
Mais de là à dire que pour nous c’était une application consciente d’une
stratégie non violente, non je ne crois pas. » (...)

Travailler de sorte qu’on soit plus conscient des potentialités d’une
culture non violente, moi je veux bien aller dans ce sens-là. Mais je crois
que cette culture de la non-violence reste une dimension dans la lutte qui
doit être menée pour une alternative sociale. Quand on parle de cette
question-là, on a tendance à cibler plus ou moins le domaine de la justice.
Et à ce moment-là, on se rend compte que c’est aussi une question
politique, c’est aussi une question économique. Donc c’est dans ce sens
que je disais que la culture de la non-violence c’est une dimension d’une
lutte globale. »

PBI : « On peut prendre le thème à l’envers, c’est-à-dire que le travail de
la transformation non violente de conflit est une dimension de la non-
violence qui englobe le domaine politique, le domaine économique et c’est
à ça qu’on aimerait qu’un réseau serve. C’est-à-dire pour que les gens,
qui pour l’instant ont réfléchi surtout sur l’aspect de la non-violence en
temps que « transformation des conflits », puissent aussi englober des
problématiques politiques et économiques. Parce qu’on a l’impression
que ce sont des domaines qui ne se rencontrent pas justement. C’est-à-
dire que les politiques réfléchissent en terme de conquête de pouvoir et
« la non-violence c’est autre chose ». Et les non-violents réfléchissent en
terme de « on va résoudre des problèmes de gens qui se battent » et
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oublient les problématiques politiques, économiques et c’est ça qui
manque, que ces problématiques se rencontrent, que ces gens discutent
pour qu’ils puissent s’apporter les uns les autres. Le réseau servirait à
ça. »

FJ : « Alors là, je ne puis qu’applaudir, cette option, cette dynamique-là. »

La réponse de Freud JEAN (à une question qui n’a pas été posée à
chacun de façon aussi précise) laisse augurer une suite (ou un nouveau
départ) à ce « débat ».

Il ne nous revient pas de résumer la pensée de chacun en quelques
formules caricaturales. Il nous semble simplement intéressant de noter
quelques contradictions :
− sur l’échec imputé à une stratégie de lutte sans violence du peuple

haïtien, lequel n’a pourtant pas fait totalement l’expérience de l’action
non violente telle qu’elle a été appliquée ailleurs... (c’est un débat) ;

− sur les valeurs fondamentales de la société haïtienne de l’an 2000...
Mais ce qui nous frappe en premier lieu, c’est le vaste champ des

possibles, en tous cas pour ceux qui cherchent à identifier les mécanismes
de régulation de cette société que d’aucuns qualifient d’autorégulée.

S’il est incontestable que les contraintes à la diffusion de la non-
violence existent et même qu’elles sont nombreuses, nous avons la
conviction... que les atouts le sont encore davantage pour autant que l’on
décide de les chercher, de les cultiver.

On peut dire alors, à la lumière des remarques de nos interlocuteurs,
qu’il y a un avenir de la non-violence (active, ça va de soi) en Haïti, à
partir de ce qui existe déjà aujourd’hui :
1) si la non-violence prend en compte les problèmes qui agitent la

population ainsi que les élites intellectuelles et politiques du pays
(parmi lesquels l’impunité et l’insécurité, l’État de droit, le type de
développement...) ;

2) et si l’action non violente démontre qu’elle peut ouvrir un chemin
possible : que non seulement ses méthodes et la vision de la vie qui les
inspirent, mais aussi l’expérience historique accumulée à travers le
monde (y compris le Tiers-monde) peuvent être un ferment culturel qui
permette d’élaborer la crise et de résoudre des conflits, de les penser
autrement (voire de les transformer, d’en provoquer d’autres qui
puissent faire progresser le « bien-être commun »).
Pour ce faire, il ne s’agit pas de renvoyer l’État et les problèmes

globaux du pays d’un côté, et les « affaires des gens entre eux » d’un
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autre côté ; il y a sans doute des liens à faire dans l’analyse des racines
des conflits, y compris interindividuels.

C’est dans cette optique générale que PBI voit l’utilité d’un réseau : il
s’agirait de replacer la problématique, la conception et les techniques de
TNVC dans le débat haïtien (pour obtenir la Justice et un État de droit).
La mise en réseau des perspectives, des points de vue et des compétences
permettrait d’agir ensemble sur les racines collectives, structurelles,
culturelles des conflits.

Ceux qui se situent déjà au niveau des revendications collectives
pourraient alors considérer la TNVC non pas comme un gadget à la mode
(voire un nouvel « opium du peuple ») dans le cadre de « l’année de la
paix », mais bien comme une perspective dynamique de changement, une
culture pragmatique et efficace de la Justice, que l’on pourrait construire
selon les spécificités haïtiennes.

Dans ce contexte, PBI, organisation étrangère, s’est efforcée à la
demande de quelques citoyens du pays, d’apporter son savoir-faire
propre, fait d’une certaine attitude et de techniques inspirées de la non-
violence. C’est la raison pour laquelle nous invitons chacun à réfléchir
sur cette dimension non violente du mode de transformation des conflits
que nous défendons.

Il ne s’agit pas pour nous de promouvoir un outil de « stabilité à tous
prix » mais bien de permettre à chacun de faire prendre en compte ses
intérêts... y compris à travers des conflits qui peuvent se manifester
(justement) grâce à une gestion positive que nous appelons, faute de
mieux, non violente...

Les proverbes créoles et le conflit13

Chris Chapman

Au début mars, j’ai observé une présentation sur la transformation de
conflits dans le département du Nord-Ouest, avec des animateurs de la
région, membres du Comité œcuménique pour la Paix et la Justice. Une
des questions posées aux participants était : « Qu’est-ce qu’un conflit ? »
Pendant la discussion ainsi suscitée, nous nous sommes rendu compte de
la quantité de mots qui existent en créole pour décrire le concept du
conflit, pourtant une langue qui, selon certains, est pauvre en vocabulaire.
                                                       
13. Tiré du bulletin de PBI Haïti, n° 6, mars 1997.
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A part « konfli », que certains ont perçu comme du créole francisé,
nous avons trouvé chirepit, akwochay, kabouyay, kont, pale anpil,
tchobol, et deblozay. Par d’autres sources, j’ai aussi pu trouver lobo, tire
rale, eskonbrit et yingyang. Évidemment, le créole étant une langue avec
des différences régionales très marquées, tous les mots dans la liste ne
seront pas connus pour tous les Haïtiens. On peut imaginer que les mots
mêmes pourraient causer des disputes. « Celui-là n’est pas un mot
créole ». « Oh si, on l’utilise souvent dans la région où je suis né ». « Tu
parles, c’est du français ça ». « Du tout, du tout », etc.

Alors, quelle signification donner à cette multiplicité de mots pour
designer le conflit ? Est-ce que c’est justement l’expression de la pluralité
de la culture haïtienne, et de la diversité régionale du créole ? Où est-ce
que, tristement, le conflit représente une partie tellement importante de la
société qu’on est obligé de trouver autant de mots pour décrire les
différentes sortes de conflits qui peuvent se présenter ?

Mais, ce qui est peut-être plus intéressant que les mots, ce sont les
proverbes. Pendant la présentation du Comité œcuménique de Paix et
Justice au Nord-Ouest, la question suivante a aussi été posée : « quels
proverbes créoles nous expliquent un peu ce qu’est un conflit » ? On a
trouvé :

Bay kou bliye pote mak sonje Celui qui donne la gifle, oublie ; celui qui en
porte la marque, se souvient.

Ras tig se tig (aussi possible :
pitit tig se tig)

L’enfant d’un tigre, c’est un tigre ; c’était la
légende d’une photo dans un journal haïtien,
montrant le père de Raoul Cédras, qui était un
Tonton macoute de sinistre réputation.

Bat chen an, tann mèt li Tu bats le chien, tu attends son maître (les
faibles peuvent avoir des protecteurs
puissants).

Rale mennen kase Si tu tires sur la corde, tu la casses (si vous
n’êtes de toute façon pas d’accord, n’insistez
pas, ça peut dégénérer).

Kabrit anpil mèt mouri nan soley La chèvre qui a beaucoup de propriétaires,
mourra au soleil (chacun croit que c’est
l’autre qui s’en occupe).

Depi nan Ginen, nèg rayi nèg Depuis qu’ils vivaient en Afrique, les
hommes se haïssaient (c’était souvent les
chefs des tribus africaines qui ont vendu les
esclaves aux Européens, donc les Haïtiens
trouvent que même leur propre peuple peut
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les trahir. Le groupe populaire haïtien
Boukman Eksperyans a modifié ce proverbe
à depi nan bwa kayman, nèg renmen nèg –
« depuis Bois Caïman, les noirs s’aiment ».
Bois Caïman était le lieu d’une cérémonie
vodou symbole du début de la révolte des
esclaves).

Sa nèg fè nèg, sa pa pèdi Ce qu’un homme fait à un autre homme, ce
n’est pas oublié.

Bel dan pa di zanmi pou sa S’il a de belles dents, ça ne veut pas dire que
c’est un ami.

Lè w ap plimen poul kodenn pa ri Quand tu es en train de plumer la poule, la
dinde ne rit pas.

A d’autres sources, j’ai trouvé :

Ravèt pa janm gen rezon devan
poul

Entre le cancrelat et la poule, c’est toujours la
poule qui a raison.

Lè vant chat plen bouden rat
anmè

Quand le ventre du chat est plein, le derrière
du rat est amer.

Li konnen manje farin, li pa
konnen plante manyok

Il sait manger le pain de manioc, mais il ne
sait pas planter le manioc.

Nan bay kout men, ou jwenn kout
pye

Quand tu donnes un coup de main, tu reçois
un coup de pied.

Konstitisyon se papye, bayonèt se
fè

La constitution, c’est du papier, une
baïonnette, c’est du fer (celle-ci est plutôt une
citation – de l’ex-général Namphy – qu’un
proverbe, mais elle est intéressante par
rapport aux conflits en Haïti quand même).

La plupart de ces proverbes parlent du côté négatif des gens, ils ont une
signification assez pessimiste. Ils m’ont donné l’impression de sortir d’un
peuple qui a beaucoup souffert, et qui ne s’attend pas tellement à ce que
son prochain lui tende la main quand il est en difficultés. Cependant, une
collègue, Anne Zooks, du Mennonite Central Committee, a trouvé les
proverbes suivants qui parlent de situations plutôt positives :

Moun ki swe pou ou ; ou chanje
chemiz pou l

Si quelqu’un sue pour toi, tu vas changer la
chemise pour lui.

Ann kase fey kouvri sa a Écrasons des feuilles pour couvrir ça (celui-ci
a souvent une signification négative, par
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exemple en parlant d’une corruption qu’on
essaie de cacher).

Lè ou nan mitan bourik, ou pote
ba

Quand tu te trouves parmi des ânes, tu porte
le bât.

Men ale, men vini, fè zanmi dire Je te donne un coup de main, tu me donnes
un coup de main, l’amitié dure.

De je kontre, manti ka ba Quand deux yeux se rencontrent, le mensonge
disparaît (tu ne peux pas raconter des
mensonges si tu regardes celui qui connaît la
vérité dans les yeux).

Evite miyo pase mande padon Éviter, c’est mieux que de demander pardon.
Regleman pa gate zanmi Régler une dispute ne nuit pas à une amitié.

Si nous faisons attention à la langue que les gens utilisent, nous
pouvons apprendre beaucoup de leur culture. Et les proverbes sont peut-
être d’autant plus révélateurs. On constate, donc, que la médaille a
toujours deux côtés : l’Haïtien, vu l’histoire d’esclavage, d’exploitation,
d’occupation est de dictature qui est la sienne, a toutes les raisons de
croire que l’être humain dans sa totalité est exploiteur, mesquin et avare ;
cependant, il a aussi eu l’occasion de constater que, quand il est en train de
souffrir, il y a souvent quelqu’un qui va lui montrer de la solidarité.

D’autre part, j’ai remarqué que le créole est des fois difficile à
comprendre pour nous, parce que les interprétations peuvent être
multiples. Quelques-uns des proverbes que j’ai cités peuvent avoir deux
sens apparemment contradictoires. On est habitué à ce qu’on utilise les
langues pour que les autres comprennent ce qu’on veut dire. Mais ce n’est
pas toujours le cas. En Haïti, par exemple, il y a trois types dans une
chambre. L’un dit au deuxième, « pour ce dont on parlait hier, eh bien, si
la barbe de ton frère brûle, prend de l’eau pour tremper la tienne ». Alors
ce n’est pas impossible que même un initié ne comprenne pas ce qu’on est
en train de dire autour de lui, si l’on ne veut pas qu’il le comprenne. Les
langues ne sont pas toujours un outil de communication.





ANNEXE 2

La formation vue du terrain

Atelier sur la transformation de conflit en milieu rural : récit d’une
rencontre entre PBI et les gens de Chénot dans les Mornes Cahos1

Former à la transformation non violente des conflits, quel défi : car il
n’y a pas de recettes dans ce domaine, pas de savoir fixe et définitif. De
plus, la gestion des conflits est étroitement liée aux spécificités culturelles
et aux structures sociales. Quel apport peuvent offrir des formateurs ou
formatrices à la non-violence active dans un petit village au milieu des
mornes haïtiens ?

Depuis quelques heures, nous roulons dans la nuit. La pluie s’est mise
à tomber et les routes se transforment en rivières ; je suis bien content de
ne pas avoir à prendre le volant. En quinze ans d’engagement dans des
ONG, mon partenaire haïtien et co-animateur de l’atelier, a eu le temps de
parcourir le pays et d’acquérir une bonne maîtrise des routes de terre
défoncées par les crues.

Depuis ma visite deux semaines auparavant, les dégâts sont bien
visibles. J’étais venu deux jours pour rencontrer les futurs participants et
me faire un premier aperçu de la région. En effet, avant chaque formation,
nous effectuons une démarche préparatoire, pour tenter d’adapter nos
ateliers aux besoins et au contexte des participant(e)s.

Mon partenaire n’avait malheureusement pas pu venir, mais je lui ai
transmis mes impressions et les échos des futur(e)s participant(e)s.

En arrivant à Chénot, après plusieurs heures de marche depuis la fin de
la route carrossable, on découvre un autre monde. Cette zone couvre
25 kilomètres carrés de montagnes. La chaîne des Mornes Cahos sépare la
Plaine de l’Artibonite du Plateau Central et constitue un terroir aux
paysages variés, où alternent versants arides (les savanes désolées) et
                                                       
1. Récit compilé à partir d’articles de Marc Allenbach, Simon Max Ashmore et Chris

Chapman, publiés dans les bulletins de l’équipe Haïti n° 5, 7 et 9, entre décembre 1996 et
février 1999.
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vallées fertiles. Presque tout le monde travaille un morceau de terre, mais
dire que la population vit de ce qu’elle produit serait faux. Selon la qualité
du sol, petit mil, pois Congo, pois noirs et maïs sont cultivés par des
paysans aux conditions de vie précaires.

Chaque jour de la semaine, le marché a lieu dans un endroit différent et
les gens de la région portent les marchandises sur leur tête d’une colline à
l’autre. Il s’agit de la principale forme de transport sur les kilomètres de
sentiers montagneux entre le Plateau central et la Vallée de l’Artibonite. Il
n’existe point d’eau courante ni d’électricité, et le médecin, l’agent de
police ou le juge le plus proche sont à six heures de marche.

Depuis le retour à l’ordre constitutionnel, la population réclame une
présence plus conséquente de l’État. L’isolement de la région rend les
choses difficiles : porter un litige devant un juge, ou demander le concours
de la police implique un voyage à pied de plus de huit heures, jusqu’au
bourg de Marchand Dessalines, dont dépend l’essentiel des Cahos. Un
accord de principe pour une visite de deux agents de police tous les quinze
jours aurait été convenu.

Le prêtre catholique de la zone participe à un projet de construction
d’une route carrossable plus haut dans les montagnes. Il nous a dit qu’il
doit faire attention quand il paie les hommes travaillant pour le projet.
Certains d’entre eux vivent dans des communautés où un billet de plus de
25 gourdes – à peu près US$ 1.50 – est trop grand pour être utilisable.
Devant une telle précarité, il n’est guère surprenant que l’on coupe de
vastes quantités d’arbres pour faire du charbon et le vendre, même si le
déboisement accélère le processus d’érosion de la terre. Il n’est pas
étonnant non plus que des questions d’accès aux ressources naturelles
– à la terre, aux sources d’eau, aux arbres – soient souvent à la base de
conflits. C’est à cause de ces derniers que l’on nous a invités à visiter
Chénot l’année dernière. Puis, plusieurs organisations de base locales
nous ont demandé de présenter des ateliers participatifs sur la transfor-
mation non violente des conflits.

« Quelques détails » d’organisation

L’habitude est que les organismes étrangers paient les repas, les trajets,
et un dédommagement pour remplacer la perte de gain occasionnée par
chaque journée de travail consacrée à la formation. L’estimation du coût
réel est difficile pour des étrangers, et même pour des habitants de Port-
au-Prince ; quand les occasions de profit sont extrêmement rares, la limite
est ténue entre ne pas représenter une surcharge financière pour les
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communautés rurales, et payer des gens pour qu’ils participent à des
formations.

Des problèmes se sont posés à nos collègues animateurs ou animatrices
haïtien(ne)s. Déjà offrant parfois leur temps pour animer bénévolement
des ateliers, ils/elles ne peuvent pas supporter en plus des frais de
nourriture. Instituer une telle pratique représentait donc une impasse à
long terme.

Un homme est surpris que nous ne travaillions que sur demande... et
que nous soyons surchargés. « Ah bon, pour vous-même, vous n’avez pas
besoin de venir faire cette formation ? » L’aide au développement est un
marché économique. Notre interlocuteur a parfaitement saisi le méca-
nisme de la justification des demandes de financement pour les ONG. Et
un des responsables locaux critique la dépendance financière envers des
organismes étrangers dont les projets s’écroulent lorsqu’ils se retirent.

Atelier participatif : vers un échange de savoir

L’objectif principal de l’atelier était une exploration de la transfor-
mation non violente des conflits, mais nous souhaitions aussi créer une
pièce de théâtre-forum (une technique créée par Augusto Boal) qui puisse
être utilisée, non seulement comme technique d’animation pendant
l’atelier, mais aussi comme outil pour susciter des débats au sein de la
communauté. Le thème de cette petite pièce de théâtre serait tiré des
expériences vécues par les participant(e)s eux-mêmes. Pour y parvenir,
nous avons abordé chaque jour une idée différente. Le premier jour était
consacré au concept de conflit, le deuxième était centré sur les attitudes
variées qui peuvent se présenter dans des situations conflictuelles, et le
dernier jour traitait des moyens possibles pour faire face au conflit d’une
façon non violente.

Un autre objectif des ateliers que nous présentons est de créer un
espace dans lequel chaque participant(e) puisse s’affirmer et s’exprimer
sans se sentir jugé(e). Parfois, nous avons trouvé difficile d’expliquer aux
participant(e)s que nous, les animateurs ou animatrices, n’avons pas de
solutions toutes faites, surtout pour la transformation non violente des
conflits. Le système d’éducation en Haïti, comme dans beaucoup de pays,
est basé sur l’idée que les enseignants ont les réponses et que les élèves ne
doivent qu’écouter et apprendre. Beaucoup des participant(e)s s’attendent
à ce que nous décrivions des solutions à leurs problèmes. Il peut être très
difficile de nous distancer de ces attentes et d’aboutir à ce qu’ils puissent
envisager, eux-mêmes, des possibilités et des idées. Cependant, cette
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démarche est indispensable. N’importe quelle solution imposée de
l’extérieur à une communauté est quasiment condamnée à échouer.

A 8 h 30 le premier matin, tous ou toutes les participant(e)s étaient
arrivé(e)s : nous pouvions commencer. Nous nous sommes retrouvés avec
une grande variété de participants. Malheureusement, seul un quart étaient
des femmes. C’est une situation assez courante, et l’on doit toujours
inventer des stratégies pour accroître le pourcentage de participantes sans
imposer nos jugements sur les communautés et les groupes avec lesquels
nous travaillons. Par contre, les participant(e)s provenaient de presque
toutes les couches économiques de la communauté et étaient d’âges
variés. La religion est très importante en Haïti et le groupe ne comprenait
pas seulement des catholiques et des protestants, mais aussi quelques
vaudouisants, dont un hougan (prêtre vaudou) et un « médecin feuilles »
(guérisseur traditionnel).

En cherchant les critiques

Depuis une année que nous présentons des ateliers en Haïti, nous nous
retrouvons souvent face au problème d’obtenir une évaluation critique de
notre travail par les participant(e)s. Peut-être est-ce dû à un certain
cynisme européen, mais je trouve difficile de croire une évaluation où tous
ou toutes les participant(e)s constatent qu’ils/elles ont également aimé et
trouvé utile chaque exercice. Est-ce le propre de l’hospitalité haïtienne, ou
bien celui d’un peuple qui n’a guère eu la possibilité de critiquer sans
risquer des représailles ? Cette fois-ci, nous avons eu une idée pour
gentiment forcer les participant(e)s à faire un choix pendant l’évaluation
quotidienne sans l’exprimer ouvertement. A la fin de chaque journée,
nous avons fait des dessins qui représentaient les différents exercices – un
exercice par feuille de papier. Dessiner plutôt qu’écrire était nécessaire
dans cette région qui a très peu accès à l’éducation formelle et présente
par conséquent un pourcentage élevé d’analphabètes. On a donné aux
participant(e)s quelques cailloux – trois ou quatre de moins que le nombre
d’exercices. Ils devaient ensuite mettre leurs cailloux sur les feuilles
présentant les exercices qu’ils avaient trouvé le plus utiles ou qu’ils
avaient le plus aimés. Ce n’était pas très subtil, mais au moins on voyait
concrètement quels exercices avaient du succès, ce qui est très important à
savoir pour améliorer nos ateliers2.

                                                       
2. Cf. le cahier de photos en hors-texte.
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Le grand jeu du pouvoir

Le premier jour, la session la plus appréciée fut le « grand jeu du
pouvoir », un autre exercice d’Augusto Boal. Il s’agit d’une exploration, à
la fois symbolique et physique, des utilisations du pouvoir – ce qui est
souvent lié au conflit et à la façon dont il est perçu. On demande à un(e)
participant(e) de placer six chaises, une table et une bouteille dans une
configuration qui donne le plus de pouvoir à une seule chaise. Quand elle
ou il a fini, les autres participant(e)s ont l’opportunité de changer la confi-
guration pour essayer de donner encore plus de pouvoir à cette chaise. A
chaque reprise, on discute si l’équilibre du pouvoir a changé. Une des
discussions les plus intéressantes pendant cet exercice concernait trois
chaises posées en équilibre précaire l’une sur l’autre sur la table.
Quelques-un(e)s des participant(e)s considéraient que la chaise du haut
avait plus de pouvoir parce qu’elle était au-dessus des autres. D’autres
participant(e)s pensaient à l’inverse que c’était la chaise du bas qui en
avait le plus car elle était la base sur laquelle les autres reposaient. A ce
moment, plusieurs personnes ont suggéré que la configuration représente
l’équilibre du pouvoir entre un peuple et son gouvernement. La chaise en
bas représentait le peuple sur lequel reposait le pouvoir du gouvernement,
bien que ce dernier soit plus haut. Personnellement, l’idée que le citoyen
ordinaire d’un pays tient le vrai pouvoir m’attire beaucoup. N’est-ce pas la
définition de la démocratie ?

Quand un jeu touche à la réalité

L’exercice le plus populaire du deuxième jour fut « la citadelle ». Cet
exercice permet d’examiner les attitudes possibles qui peuvent se
présenter pendant une situation conflictuelle. Il y a trois groupes dont l’un
observe ce qui se déroule. On demande au deuxième groupe de construire
une citadelle « humaine » en n’utilisant que leurs corps. Pendant
l’exercice, cette citadelle ne doit laisser entrer personne pendant les deux
premières minutes. On dit au troisième groupe qu’il y a une urgence, qu’il
doit trouver un abri en moins de cinq minutes et qu’il y a un hôpital tout
près. La consigne est vague à dessein et ce groupe peut inventer les détails
lui-même. L’idée est de créer ce qui semble être une situation conflic-
tuelle, mais où il y a quand même la possibilité de s’en sortir avec une
bonne communication. Nous avons divisé les participant(e)s en deux
moitiés et nous étions surpris de la diversité des résultats. Un groupe a
réussi à entrer dans la citadelle les deux fois qu’il a essayé en utilisant des



EXPÉRIENCES NON VIOLENTES EN HAÏTI214

moyens variés – une fois la force, une fois la communication. L’autre
groupe n’a jamais réussi à entrer. Mais plus que l’exercice lui-même,
c’étaient les discussions ainsi provoquées qui nous ont donné des vrais
aperçus sur la vie des gens de Chénot.

Pour plusieurs participant(e)s, il était évident, à cause des problèmes de
banditisme, de ne pas laisser entrer des inconnus dans un hôpital. D’un
autre côté, un(e) des participant(e)s avait vécu une expérience semblable.
Sa fille de quinze ans était tombée gravement malade et l’infirmière
travaillant dans la zone avait écrit une note demandant des médicaments
de l’hôpital local qui est à six heures de marche. Une fois arrivé, on ne l’a
pas laissé entrer et il a dû rentrer. Le lendemain, l’infirmière l’a envoyé à
un dispensaire à quatre heures de marche. A dire vrai, elle ne croyait pas
qu’il y ait les médicaments requis, mais c’était la dernière possibilité.
Enfin, le dispensaire a pu lui donner ce qu’il fallait, mais malheu-
reusement c’était trop tard. En rentrant, sa fille était déjà morte. Entendre
de telles histoires, racontées d’une façon si simple, me met face à l’abîme
entre moi-même, né dans un pays où l’on considère qu’un service de santé
publique est un droit, et Haïti, où le manque de services médicaux de base
et la malnutrition entraînent une espérance de vie d’à peu près 53 ans.

Le théâtre n’est pas que pour des comédiens

Le troisième jour, une suite d’exercices a mené à la pièce de théâtre-
forum. Il s’agissait d’un court spectacle joué par les participant(e)s,
présentant un conflit qu’ils ou elles avaient choisi eux ou elles-mêmes. La
scène a commencé avec une chanson, aussi choisie par les participant(e)s,
racontant les problèmes qui peuvent se créer si des communautés ne
travaillent pas ensemble. La chanson était répétée en fredonnant, et petit à
petit les chanteurs ou chanteuses ont reculé pour dévoiler un homme qui
travaillait la terre qu’il avait louée à un propriétaire pour deux ans. Il
parlait de sa vie, de ses difficultés, de la misère de sa famille et de ses
espoirs pour une bonne récolte. Puis est arrivé le propriétaire qui avait
décidé que, maintenant que le grain était planté, il voulait rompre le
contrat et saisir sa terre. Au moment où le conflit s’est présenté, nous
avons arrêté la scène et elle a été recommencée dès le début.

C’est là que nous allons découvrir le théâtre-forum : quiconque dans
l’assistance a le droit d’arrêter la scène à n’importe quel moment et de
venir remplacer une des personnes qui est en train de jouer. De cette
façon, tout le monde peut essayer des idées variées pour résoudre le
conflit présenté. La scène peut être recommencée à plusieurs reprises et
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elle peut être arrêtée autant de fois que l’assistance le veut. Contrairement
aux Européen(ne)s avec qui j’ai vécu des ateliers, beaucoup d’Haïtien(ne)s
semblent à l’aise pour jouer des jeux de rôle, etc., et il n’y avait pas de
problème pour convaincre le groupe de Chénot de s’y mettre. Mais ce qui
m’a frappé plus que tout était l’assistance qui a été attirée par notre
théâtre-forum. Pendant la journée, il y a eu une réunion dans l’église où
nous travaillions. Alors que notre groupe jouait sa scène, d’autres gens
commençaient à se rassembler, jusqu’à ce que près de 25 personnes
assistent à la scène, en regardant depuis le sanctuaire ou par les fenêtres.
La scène semblait fascinante, abordant un problème dont tout le monde à
Chénot a l’expérience. Diverses tentatives pour résoudre le conflit ont été
essayées, et à chaque tentative, l’assistance discutait en chuchotant les
pour et les contre. Personnellement, je n’ai pas besoin d’autre preuve pour
croire que le théâtre peut susciter des débats sur des problèmes et des
conflits au sein d’une communauté et, par conséquent, créer un espace
pour d’autres approches des conflits que la violence.

L’évaluation : un thème de travail

Au préalable, tous les deux co-animateurs, nous avions eu par hasard
un même souhait : mettre l’accent sur les moments d’évaluation. Un des
buts était de travailler sur l’expression des sentiments et des besoins, qui
souvent semblent poser problème en Haïti, même aux animateurs ou
animatrices locaux ou locales. Mais surtout, nous souhaitions parvenir à
une relation interactive et réciproque avec les participants.

Petit à petit au cours des évaluations, les participant(e)s ont osé
exprimer des sentiments ou des besoins, même ceux qui risquaient d’être
ressentis comme négatifs ou dérangeants. Mais aucune critique directe ne
nous a été adressée.

Lors de l’évaluation finale, les points positifs sont riches et nombreux
et l’on nous demande de fixer les dates d’une prochaine formation. Parmi
les animations, un photo-langage a été unanimement apprécié : nous
avions demandé à chacun de choisir une image qui lui faisait penser à un
conflit vécu et de l’expliquer devant le groupe. Les témoignages étaient
riches et profonds.

Les quelques critiques négatives ne concernent que des comportements
de participant(e)s du groupe, sans aucune critique nous concernant. Nous
répétons alors que nous souhaiterions qu’ils ou elles nous aident aussi à
progresser en nous disant ce qu’ils n’ont pas apprécié ou ce que nous
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aurions pu faire de mieux à leur avis. « Vous-mêmes ? », demandent-ils
sidérés. « Oui, nous-mêmes ».

Enfin, plusieurs participant(e)s osent nous dire quelles animations ils
n’ont pas aimées. Puis apparaissent plusieurs critiques intéressantes. Entre
autres, certains auraient souhaité nous entendre dire ce qui était juste ou
faux dans ce qu’ils exprimaient. C’est l’occasion de clarifier que nous ne
le savons pas ! Mais que, dans la mesure où il s’agissait de leur propre
opinion ou sentiment, cela répondait bien à nos attentes, en tant qu’ani-
mateurs, de susciter un partage des richesses de chacun. Sort alors une
autre critique : nous avons souvent demandé l’avis de chacun(e), mais
rarement donné le nôtre. Peut-être avons-nous pêché par excès.

Et ensuite...

Dans quelques mois, nous espérons retourner à Chénot pour rencontrer
les participant(e)s des deux ateliers et voir si l’expérience a aidé à
examiner des conflits et à créer des stratégies pour les gérer. Ils ont parlé
de former des comités locaux qui pourraient intervenir dans les situations
conflictuelles et qui pourraient susciter un dialogue lorsqu’il y a des
problèmes spécifiques à aborder dans leurs communautés afin d’éviter
l’éclatement des conflits. Cependant, la lutte quotidienne pour survivre
prend tellement d’énergie que même des petites étapes sur le chemin vers
une société moins conflictuelle seront assez difficiles à mener.

J’étais impressionné par l’engagement des membres du groupe.
Chacun(e) a participé pendant tout l’atelier, bien que la pluie soit tombée
pour la première fois depuis des mois et que planter soit une priorité. En
finissant cet article à Port-au-Prince sur un ordinateur, à la lumière d’une
lampe électrique, et m’apprêtant à prendre une douche grâce à l’eau
courante, avant de dormir, je pense aux gens extraordinaires que j’ai
rencontrés à Chénot et à l’hospitalité avec laquelle ils m’ont accueilli. Je
ne peux que me sentir privilégié d’avoir eu l’occasion de les connaître.

L’initiative des groupes « Shalom Rezolisyon Konfli »

A la suite des ateliers que PBI a animés à Chénot, les participant(e)s
ont formé un groupe qui se réunit tous les derniers mercredis du mois.
Constitué d’une vingtaine de membres résidant dans diverses localités des
Cahos, ce groupe « Shalom » a pour vocation de recueillir des infor-
mations sur les conflits surgissant dans la région et de proposer une aide
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pour la transformation pacifique des différents. Selon « Shalom », leurs
interventions auraient contribué à plusieurs reprises à calmer les esprits.
Les réunions mensuelles constituent également un espace où s’échangent
informations, conseils et réflexions sur le fonctionnement de la petite
société des Cahos, mais aussi du pays tout entier.

Il se peut que les réussites de « Shalom » aient été embellies pour nous
faire plaisir. Les choses sont plus complexes qu’elles n’en ont l’air, et
raconter à l’étranger ce qu’il veut entendre est une forme d’autodéfense.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas du ressort de PBI d’évaluer le groupe et ses
réalisations ; la beauté de cette initiative est qu’elle est entièrement
haïtienne et recherche les moyens de son autonomie tout en sollicitant
d’autres formations, d’autres outils pour fonctionner et se développer.
Nous suivons donc avec intérêt les efforts des habitants des Cahos qui,
face à des difficultés qui semblent insurmontables, sont décidés à
s’organiser pour changer leur réalité.

Un atelier PBI au féminin3

15 femmes qui chantent, dansent mais surtout mettent en scène leur
quotidien et leurs problèmes. 15 femmes qui discutent des problématiques
de conflit, de violence et d’oppression au féminin. Une expérience incon-
testablement originale et riche d’enseignements.

On ne peut parler d’Éducation à la Paix ou de changement social sans
inclure les femmes dans la perspective envisagée. Or, pour diverses
raisons, il n’y a en moyenne que de 10 % à 20 % de participantes dans les
ateliers que PBI réalise en milieu rural.

La volonté quelque part d’inverser cette tendance, et l’idée qu’un
atelier centré sur les problématiques de violence, de pouvoir et de
communication « au féminin » serait extrêmement intéressant, nous ont
conduit à prendre une initiative. C’est ainsi que nous avons organisé avec
Jocelyne Colas, membre de Justice et Paix et du Groupe de Formateurs
pour la Paix, un atelier d’Éducation à la Paix destiné à un public de
femmes.

Cet atelier s’est déroulé les 13 et 14 Juin 1998 à Port-au-Prince, dans la
Maison de PBI, et a été animé par Jocelyne Colas et Chantal Sergeant, une
volontaire PBI dont c’était le dernier atelier avant de quitter l’équipe. Au
                                                       
3. Tiré du bulletin de PBI Haïti, n° 11, juillet 1998.
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total, 12 participantes ont pu répondre à notre invitation. Âgées de 18 à
50 ans environ, elles étaient d’origines très diverses : citadines ou femmes
de la campagne, étudiantes, professionnelles de la santé, agricultrices...

Au programme étaient inscrits deux modules d’une journée chacun :
« Définition et analyse des conflits », et « Introduction à la commu-
nication non violente », des thèmes abordés par le biais des méthodes
participatives, à travers le partage des expériences et des réflexions de
chacune.

Inégalités et insatisfaction

Lors de la première journée, les réflexions sur le thème des conflits
dans la société haïtienne ont été très riches. L’insatisfaction des besoins,
qui débouche sur des disputes, les problèmes d’inégalité (entre hommes et
femmes, entre femmes de conditions sociales différentes...) ont été
abordés au travers d’activités de jeux de rôles ou de théâtre, au cours
desquelles les participantes ont su mettre en scène des conflits avec un
réalisme étonnant.

Une activité de théâtre-forum a été utilisée pour explorer les diverses
attitudes des protagonistes d’un conflit. La situation choisie mettait en
scène une maîtresse de maison et sa femme de ménage, et a suscité de
nombreuses questions. Par exemple, dans un conflit, faut-il donner plus
d’importance aux choses, ou aux personnes ? Les participantes se sont en
tout cas mises d’accord pour dire que le besoin de reconnaissance
personnelle est quelque chose de très important pour tous les individus.

Les chants et danses ont aussi été importants tout au long de cet atelier.
Les participantes arrivant en retard au début de la journée devaient danser
pour se faire pardonner. Une façon bien positive et agréable de gérer un
problème incontournable !

Du théâtre-forum au langage « Girafe »

La deuxième journée d’atelier a commencé par un brase lide
(« brassage d’idées ») qui a permis d’aborder les divers aspects de la
Communication. Brunine David, membre du Groupe de Formateurs pour
la Paix qui a récemment suivi une formation de 10 jours à l’Université de
Paix de Namur, en Belgique, a ensuite fait une présentation des principes
de la Communication non violente, tels que définis par le spécialiste
américain Marshall Rosenberg. Elle a notamment parlé de ce que
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Rosenberg appelle le « Langage Girafe », une façon d’écouter et de
s’adresser aux gens en mettant l’accent sur les besoins profonds de
chacun, suivant 4 étapes : observation, expression ou reconnaissance des
sentiments personnels, expression des besoins, et formulation d’une
demande concrète, ancrée dans le présent.

Les modes de communication ont été abordés à travers des exercices
psychomoteurs et des séquences de théâtre-forum. Ensuite, deux jeux de
rôles ont permis d’aborder la question de l’écoute active. A travers le cas
d’une mère de famille nécessiteuse qui cherche à emprunter à une amie
plus fortunée de quoi faire un petit commerce, les participantes ont
analysé deux possibilités. Le manque d’écoute traduisait incontesta-
blement un fort mépris, mais dans l’autre cas, une approche a priori
compatissante (l’amie qui accepte de prêter de l’argent), marquait en fait
la perpétuation d’un schéma d’exploitation. Voilà qui montrait bien une
vision lucide et sans complaisance de la société haïtienne contemporaine.

L’envie d’aller plus loin

La participation tout au long de cet atelier a été très chaleureuse et
intense. Lors de l’évaluation, les participantes ont mis en avant
l’opportunité d’établir entre elles des liens d’amitié et de solidarité. Elles
ont été unanimes pour dire qu’il s’agissait d’un exemple à partager avec
d’autres organisations de femmes, et pour souhaiter que cette initiative ait
un suivi.

Nous ne pouvons qu’abonder dans ce sens. La richesse de l’expérience
et l’évaluation que nous en avons faite avec nos partenaires féminines du
Groupe de Formateurs pour la Paix nous conduisent à penser qu’il est
souhaitable de continuer à accorder une grande importance aux demandes
émanant d’organisations féminines.

Illustration détaillée d’un rapport sur un exercice d’analyse de conflit
Exercice de groupe : L’impact du conflit dans la dynamique sociale4

Les participant(e)s sont séparés en 4 groupes. Deux groupes sont
chargés de choisir, de raconter et d’analyser, à leur manière, un conflit

                                                       
4. Exemple tiré du rapport de l’équipe sur l’atelier avec le Groupe d’action civique pour le

développement et la culture (GRASDEC), du 19 septembre 1998.
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local (dans un groupe, une organisation, une famille, etc.). Les deux autres
groupes sont chargés de présenter chacun un conflit plus global
(à l’échelle d’une ville, d’un département, d’un pays, etc.). La répartition
des groupes se fait par choix consécutifs de quatre personnes qui doivent
« constituer » leurs équipes. Tout le monde (y compris les membres de
PBI présents), à l’exception des animateurs ou animatrices, participe aux
réflexions et aux analyses en petits groupes.

Après 25 minutes de discussions, chaque délégué(e) vient présenter la
production de son groupe. Le premier présente à l’aide de questions
posées par l’animateur ou l’animatrice, qui se retire ensuite complètement
et laisse le délégué présenter son conflit librement.

Conflits locaux

− Une ONG choisit arbitrairement et sans consultation une seule orga-
nisation de base comme partenaire dans un endroit où il y en a plusieurs.
Les autres organisations de bases sont déçues. L’accent est mis sur les
opportunités liées à ce conflit. La prochaine fois qu’une telle chose se
produit, il vaudra mieux que l’ONG consulte un représentant de chaque
organisation de base. Ensuite, la question de l’impact du conflit sur la
dynamique est avancée. Comment étaient les relations entre les parties
avant et après l’intervention de l’ONG ?

− Conflit à Cité Soleil. Une bande armée sème la panique dans Cité Pelé,
une zone du bidonville. Dans la présentation, l’accent est mis sur
l’analyse « avant-pendant-après ». Avant, il y avait divers projets de
développement (écoles, adduction d’eau, logements...). Pendant, des
gens ont été tués, la police est entrée en conflit avec la zone, des
habitants sont partis et des projets ont été bloqués. Après, les projets
n’ont pas abouti, le développement de la zone s’est ralenti et la zone a
acquis une mauvaise réputation.

Conflits globaux

− Conflit au sein de l’État. Le ministère de l’Intérieur qui bloque les
salaires des employés du service des cimetières, et ceux-ci en retour qui
ferment le cimetière, empêchant les enterrements.

− Conflit entre la Chambre, l’OPL et le Président.
− Le fait de proposer d’analyser des conflits en opposant « local » et

« global » n’est peut-être pas très judicieux. Cela peut laisser croire aux
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participants participant(e)s qu’il existe une opposition, une classification
manichéenne et simpliste des conflits, alors que deux conflits peuvent
être locaux et avoir des origines, des déroulements et des implications
très différents.

Par contre, il a été très intéressant de constater que spontanément,
chacun des quatre groupes a proposé une grille de lecture ou d’analyse de
ces conflits (soit via des questions, soit par une description évolutive
« avant-pendant-après », soit en tirant des enseignements sur le conflit du
style « la prochaine fois, il faudra consulter toutes les organisations de
bases avant de travailler en partenariat »). A ce sujet, nous avons constaté
que le modèle « Qui ? Quel problème ? Quelles étapes ? » que nous
avions hésité à intégrer dans le curriculum de l’atelier, est « ressorti » tout
seul et presque tel quel, suite à la présentation d’un groupe.

Formations de Formateurs PBI : une animatrice haïtienne témoigne5

Gracita Osias fait part de ses impressions et de ses réflexions autour du
thème de l’éducation à la Paix

Trois mois après la fin du séminaire que j’ai co-animé avec Olivier
Gailly, ce qui reste, c’est beaucoup de choses. J’avais déjà animé d’autres
séminaires, enseigné des techniques diverses, mais la façon dont ce
séminaire s’est déroulé était nouvelle, notamment dans la façon dont les
gens accueillaient et captaient les techniques enseignées.

Ce qui était nouveau pour eux, ce sont les techniques participatives que
nous avons utilisées. Cela a fait un changement considérable par rapport
au système d’éducation magistrale traditionnel en Haïti.

Les participants au séminaire ont exprimé tout au long de ces neuf
jours beaucoup d’émotions, beaucoup de chaleur. Une dynamique
exceptionnelle s’est développée au sein du groupe.

Psychologiquement, ce qui sort, c’est que chaque participant a pu
s’analyser. Chaque personne a exprimé ce qu’elle avait de plus profond,
dans la façon dont elle vivait la formation. Les moments informels (repas,
discussions après les ateliers...) ont été très importants à ce niveau. Ils en
sont venus à faire partie du programme. Les discussions sur la vie de
couple dans les foyers haïtiens, la place de la femme dans la société, les

                                                       
5. Tiré du bulletin d’Haïti, n° 10, avril 1998.
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phénomènes de violence contre les femmes ont continué chaque jour, aux
différents moments libres.

Dans d’autres séminaires ou sessions auxquels j’ai participé, on ne
profite pas ainsi des moments informels. Dans le cadre du séminaire PBI,
ces moments ont renforcé le groupe. Par exemple, il y avait des gens qui
n’étaient pas venus pour dormir au centre de formation, mais qui, pendant
le déroulement de la formation, se sont organisés pour rester le soir, pour
ne rien perdre de ce qui se passait.

De telles formations sont nécessaires

Ce séminaire est pour moi un excellent souvenir mais bien plus.
Puisque les participants sont depuis venus augmenter le Groupe de
Formateurs constitué depuis 1996, il y a un espoir pour que plus de monde
s’engage à aider la communauté haïtienne à mieux gérer les conflits qui
l’agitent. Cet engagement peut se concrétiser dans les groupes ou
institutions où ils travaillent, dans les communautés où ils vivent, dans
leurs familles.

Sur le plan personnel, les apprentissages de ce séminaire constituent
pour moi une référence dans les situations conflictuelles que je suis
amenée à vivre, tant sur le plan familial ou professionnel que général.
Cela a fait une grande différence par rapport au premier séminaire de PBI
en 1996, dans lequel j’étais participante, et où l’approche du thème de la
non-violence était plus difficile. Dans un contexte de sortie de répression,
je m’attendais à trouver des outils pratiques pour contrecarrer la violence
politique, mais j’avais personnellement l’impression que parler de la non-
violence servait plutôt à « endormir » les gens.

Après ce séminaire que j’ai co-animé, je me sens plus à l’aise pour
aborder un thème pareil. Les préjugés que j’avais ont disparu. Avec toutes
ces nouvelles techniques et approches, on peut maintenant aborder le
thème de la non-violence sans complexes, et obtenir de meilleurs résultats.

De telles formations doivent être poursuivies et étendues à d’autres
institutions : écoles, foyers, etc. Elles sont nécessaires pour le pays. Cette
façon de gérer les conflits à travers les techniques participatives : jeux,
analyses de cas, théâtre-forum, exercices, discussions... permet à chacun
de se dépasser et de se développer, de se découvrir et de découvrir et
comprendre les autres, sans pour autant renoncer aux principes auxquels il
tient.
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Je ne peux que souhaiter que ces formations se poursuivent et se
développent à l’avenir, et j’y contribuerai autant qu’il me sera possible de
le faire.

Gracita Osias Saint Louis est coresponsable d’un programme de
post-alphabétisation et d’appui pédagogique aux écoles communautaires
au sein du GATAP (Groupe d’appui technique et d’action pédagogique).
Institutrice de formation, Gracita a une longue expérience dans les
domaines de l’éducation formelle. Après avoir suivi comme participante
la première Formation de Formateurs organisée par PBI-Haïti en juillet
1996, elle a co-animé en des ateliers de Gestion positive des conflits avec
des volontaires de PBI en 1997.

Groupe de Formateurs pour la Paix (GFP) :
une nouvelle étoile6

Historique

Depuis 1996, des personnes travaillant dans divers groupes ou
organisations ont suivi des formations offertes alors par les Brigades de
paix internationales (PBI), présentes en Haïti depuis 1995. Ces formations
abordaient les thèmes suivants : la transformation non violente des
conflits, la communication non violente, les techniques d’animation
participatives, la prise de décision en consensus, etc. Rapidement, ces
personnes ont éprouvé un grand intérêt pour approfondir certains thèmes
et partager leurs expériences en gestion de conflit dans leurs activités
quotidiennes. Dans un deuxième temps, le groupe a décidé de se réunir
mensuellement pour échanger et réfléchir comment rendre cette équipe
plus dynamique et fonctionnelle.

Les organes du Groupe de Formateurs pour la Paix

Le GFP a comme organes l’assemblée générale et le comité exécutif. Il
peut y avoir des comités régionaux. Le comité exécutif étudie et exécute
les idées proposées par l’assemblée générale, qui se réunit tous les six
mois. Si c’est nécessaire, le comité exécutif peut convoquer les membres
du groupe en assemblée générale extraordinaire.
                                                       
6. Bulletin PBI Haïti, n° 15, mai 2000.
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En temps que Groupe de Formateurs pour la Paix, nous avons déjà
réalisé deux assemblées générales ordinaires, ainsi qu’une assemblée
générale extraordinaire, en date du 27 mars 1999, mettant sur pied un
comité exécutif pour une durée de dix-huit mois. Par consensus, cette
même assemblée s’est mise d’accord sur les statuts et les règlements
internes du Groupe.

Les membres du Groupe de Formateurs pour la Paix

Les membres du Groupe de Formateurs pour la Paix sont des
personnes qui ont participé à un séminaire de formation de formateurs
dans le domaine de la non-violence active, comprenant les méthodes de
gestion de conflits telles que la médiation, la communication non violente
et les techniques d’animation participatives.

Les membres du Groupe de Formateurs pour la Paix sont repartis à
travers les neuf départements géographiques d’Haïti. Ils sont environ une
cinquantaine.

Le Service Social

Le Groupe de Formateurs pour la Paix est là pour :
− servir toutes les organisations ou groupes intéressés à la question de la

non-violence active, la transformation non violente de conflit, et la
méthode d’animation participative, dans des ateliers de un à trois jours,
dans des séminaires de 7 à 9 jours, des conférences débats, journées de
réflexion, etc. ;

− développer une éducation à la paix (dans les écoles, dans les
communautés, etc.) ;

− aider les gens à croire dans le dialogue comme moyen pour résoudre
leurs problèmes.

C’est avec un esprit ouvert, que nous vous attendons pour :
− une demande de formation ;
− vos conseils ;
− votre aide.

LA PAIX EST LÀ, NOUS LA CHERCHONS !

Jocelyne Colas
Secrétaire exécutive, Groupe de Formateurs pour la Paix, 2000.
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Témoignages : être volontaire PBI en Haïti

La vie de l’équipe, vue par un visiteur1

Philippe Beck

Dans ces lignes, j’aimerais montrer à quoi ressemble la vie dans la
maison de PBI à Port-au-Prince, avec le regard encore neuf que me
laissent mes quatre petites semaines de séjour ici.

Première constatation : la chaleur. C’est fou ce qu’elle mange du
temps... S’essuyer sans cesse ; se doucher (quand il y a de l’eau) ; pomper
l’eau de la citerne dans les tonneaux sur le toit (quand il n’y en a plus) ;
sécher les fusibles de la pompe, court-circuités par l’humidité ; constater
qu’il n’y a plus d’électricité – tiens, c’est donc lundi ou mercredi ? –, donc
plus de pompe à eau, plus de ventilateur, plus de frigidaire, plus de fax...
et plus d’ordinateur, passé le bref répit procuré par les batteries...

Deuxième constatation : les odeurs. Soyons francs : Port-au-Prince
pue, intégralement. Les déchets s’accumulent en tas, en monceaux, en
collines (qu’on appelle ici fatras) ; parmi eux l’organique se décompose
en puant ; l’inorganique ne pue pas – mais il reste. De toute façon, le tout
bouche égouts et caniveaux, et jusqu’à des canaux entiers. Triste...

Troisième constatation : les téléphones farceurs. On ne sait quel diable
malin s’est semble-t-il ingénié à emmêler les fils de téléphone haïtiens,
toujours est-il qu’on répond une demi-douzaine de fois par jour que non,
Grégoire (ou Théluscat ou Dieudonné ou...) n’habite pas ici. Sans compter
le « Club Méd », dont on nous a attribué l’ancien numéro...

Si donc vous tentez d’appeler l’équipe et tombez sur un parfait
inconnu, n’en déduisez pas trop vite qu’on vous a donné un mauvais
numéro : laissez passer un quart d’heure... et ressayez !

                                                       
1. Tiré du bulletin de PBI-Haïti, n° 3.
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Nous recommandons vivement la méditation zen en guise de
« médicament », après le 5e échec. C’est beaucoup moins nocif en tout cas
que les antispasmodiques et antidépresseurs chimiques...

Quatrième constat : le passage. Que ce soit en chair et en os ou par
téléphone (même sans compter les erreurs !), c’est fou ce que PBI est
rapidement devenu un lieu de passage pour nombre de partenaires. Untel
passe chercher un formulaire d’inscription à notre formation de
formateurs ou de formatrices. Un autre appelle pour nous demander si
nous avons entendu ce qui vient de se passer à Jérémie. Un troisième vient
pour réfléchir ensemble à la prochaine séance de coordination d’un
groupe important. Le livreur de journaux sonne à la porte, le premier
visiteur téléphone pour vérifier un détail, quelqu’un crie que le repas est
prêt, quelqu’un s’en va, un autre arrive, le téléphone re-sonne, quelqu’un
demande si on va enfin pouvoir manger car il doit partir tout de suite
après, le téléphone re-re-sonne...

Sans rire, il y a des moments de véritable folie. Le contraste entre ce
tourbillon et, nonobstant, le ralentissement provoqué par la chaleur (voir
plus haut) est saisissant.

Cinquième constat : l’amitié. On parle beaucoup. Pour coordonner.
Pour demander appui dans une démarche ou un détail informatique. Pour
ronchonner, quand les nerfs en ont besoin. Pour clarifier, quand les
nervosités de l’un ont égratigné la personne de l’autre. Pour le plaisir de
parler, pour celui d’écouter. Pour revenir sur ce qui n’a pas bien pu se
communiquer la veille.

On échange, bien au-delà de la parole. Écouter un disque. Finir la
soirée par un p’tit verre de rhum dégusté ensemble. Se masser, se sourire,
se passer l’anti-moustiques mutuellement. Faire sa lessive côte à côte.
Tous ces petits riens qui nous soudent.

Sixième constat : la complexité des situations. Rien n’est simple nulle
part, certes. Mais en Haïti, la réalité est toujours un cran plus complexe
que ce qu’il semble. Le brassage ancestral de multiples cultures africaines,
son malaxage avec l’apport des Blancs dans l’Haïti d’hier (« créo-
lisation ») comme dans celle d’aujourd’hui (influence des ONG et des
classes instruites, par exemple), ont créé une réalité multiforme qu’aucune
explication ne semble épuiser. Bien d’autres s’y sont cassé les dents avant
nous, qui pourtant semblaient davantage qualifiés...

Une seule ressource : écouter chaque interlocuteur, patienter, supporter
les contradictions en espérant qu’elles ne soient qu’apparentes et qu’elles
finissent par se résoudre dans un niveau de compréhension supérieur...

Travailler en Haïti, c’est affronter une histoire tout entière tissée de
conflits. « Toute notre histoire depuis 1806 est basée sur une dominance
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de violence », nous disait l’autre jour un interlocuteur. Et pourtant, que de
douceur juxtaposée à certaine brutalité dans les gestes qu’échangent
hommes et femmes de ce pays ; que de solidarité malgré l’évident
individualisme. Il n’est jusqu’aux encombrements constants des routes de
Port-au-Prince, qui ne se résoudraient jamais si des centaines, des milliers
de conducteurs, entre deux piétons dangereusement frôlés, ne se cédaient
le passage gratuitement, au lieu de camper sur leurs droits.

En plus de la complexité, il y a la complication : sur n’importe quel
événement ou rendez-vous, existent presque autant de versions que de
personnes qui y sont mêlées de près ou de loin. Démêler le vrai du faux
est aussi urgent que délicat, et cela vaut autant pour les petits détails du
quotidien que pour l’analyse des grands événements secouant le pays.

Face à cette complexité et à cette complication, l’équipe a besoin de
toute sa lucidité, de toute son entraide mutuelle, pour maîtriser l’infor-
mation versatile et multiforme qui lui parvient, l’analyser en profondeur,
et comprendre suffisamment la situation pour pouvoir y intervenir
activement au besoin, sans risque d’erreur ou de mise en danger.

Bénévole en Haïti
Chris Chapman

Je suis parti en Haïti en 1997 pour collaborer au projet Haïti, qui
existait alors depuis un an seulement. Cela a été une expérience fascinante
et un véritable défi, et comme tant d’autres personnes venues en Haïti, je
suis finalement resté plus longtemps que prévu. Je suis rentré en août
2000, bien que seuls les 12 premiers mois aient été consacrés à PBI.

Le temps passé avec PBI s’est avéré difficile à plusieurs égards. Ce
projet est plus ou moins exceptionnel au sein de PBI. D’autres travaillent
également sur l’éducation à la paix, dans des ateliers sur la transformation
de conflits et la communication non violente par exemple. Mais PBI Haïti
est le seul projet à s’être consacré principalement à cette activité, et cela
dans un contexte culturel où l’organisation venait à peine de s’implanter.
Cela explique que nous ayons passé de nombreuses heures à discuter, à
évaluer, voire même, à « expérimenter », afin de définir un mode de
travail qui soit à la fois satisfaisant pour nous et efficace en Haïti.

Cette expérience s’est révélée exceptionnelle et parfois dure. Le projet
a connu plusieurs phases de cafard, parfois dues à la taille trop réduite de
l’équipe, parfois aux doutes et aux confusions concernant notre mode de
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travail et ses incohérences. Ces problèmes se sont ajoutés aux tensions qui
naissent inévitablement dans toute équipe vivant et travaillant dans le
même espace – l’organisation habituelle pour PBI.

Mais ma toute première expérience, et sans doute de loin la plus
mémorable, a eu lieu en dehors de l’équipe. Suite à une brève phase
d’acclimatation et après avoir appris juste assez de créole pour pouvoir
survivre, j’ai été envoyé en « immersion » comme tous les nouveaux
volontaires. Cela implique de vivre chez une famille haïtienne, en général
en dehors de la capitale, pour apprendre le créole, mais aussi pour essayer
de se faire une première idée de la culture et de la société haïtiennes.

La famille chez laquelle j’ai habité me semblait pauvre. Il y avait
environ 10 personnes, parfois davantage – des sœurs, des maris, la mère,
les enfants – dans 5 chambres étroites et encombrées, sous un toit de tôle
ondulée, certains dormant à même le sol. La cuisine se faisait à l’extérieur,
sur un poêle à charbon. Mais j’ai dû bientôt corriger ces premières
impressions. Certains avaient un emploi – pas ce que nous appellerions
des emplois de haut niveau – mais le simple fait d’en avoir un vous donne
un statut relativement privilégié à Haïti. Et ils avaient des « restavecs » :
des enfants qui travaillent et habitent avec une famille en échange d’un
toit et de la nourriture. Les restavecs passent de longues heures à cuisiner,
laver et nettoyer.

Les restavecs de ma famille étaient relativement bien traités : ils
allaient à l’école, contrairement à la plupart. Mais ils travaillaient de
longues heures, étaient agressés verbalement et parfois battus. Ils étaient
traités de sales enfants, simplement parce qu’ils étaient vêtus de haillons.
Cette expérience m’a laissé à la fois perplexe et choqué. Ma « famille »
était composée de personnes adorables, qui m’avaient accueilli à bras
ouverts et se faisaient eux-mêmes exploités en travaillant pour des salaires
de misère. J’ai appris rapidement à renoncer à toutes les idées que je
pouvais avoir, tentant d’identifier le bien et le mal, les exploiteurs et les
exploités.

Nombreux sont ceux qui se rendent dans le monde en voie de dévelop-
pement non seulement dans l’espoir de faire quelque chose de bénéfique
pour les autres mais aussi pour découvrir une culture nouvelle et
différente. Ce désir est à la source même de l’examen de conscience
auquel se livrent nombre de ceux qui travaillent dans l’humanitaire : est-ce
que je ne retire pas plus que ce que je donne ? Mais je pense que PBI,
parmi tant d’autres organisations étrangères travaillant dans des pays en
voie de développement, parvient mieux que la plupart à vous permettre
d’allier ces deux aspects. Sa philosophie, développée avec soin et
imposant parfois des limites frustrantes, vous permet de travailler en
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accord avec les initiatives locales, de manière, culturellement, aussi
sensible que possible. Elle évite cette tendance d’expatrié à « parachuter »
des programmes en dehors de toute contribution locale.

Mais cette philosophie vous permet également d’approcher la réalité
du pays, dans la mesure du possible. « L’immersion » est un simple
exemple. Comme tous les projets de PBI, nous avons collaboré avec les
habitants à chaque étape du projet ; par exemple en travaillant en tandem
avec des formateurs haïtiens lorsque nous réalisions des ateliers. Grâce à
cette philosophie (et à cause d’un budget des plus restreints) nous avons
voyagé dans le pays en empruntant les moyens de transport publics. Cela
demandait énormément de patience et d’endurance physique, mais a
ouvert la voie à de nombreuses rencontres – qui commençaient souvent
par un « mais où est donc votre Jeep blanche ? ».

J’ai continué à travailler comme observateur des droits de l’homme,
puis ensuite comme journaliste et j’ai eu beaucoup d’autres rencontres
fascinantes avec cette culture exceptionnelle. Je n’ai jamais gagné assez
d’argent pour m’offrir une Jeep. Mais je pense que je peux remercier PBI
de m’avoir aidé à partir du bon pied dans mon expérience haïtienne : on
m’a encouragé à apprendre à connaître et à respecter les Haïtiens et leur
culture, et à ne pas me pavaner en « Jeep blanche ».
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Documents des PBI et du projet Haïti

Mandat du projet PBI-Haïti
 
 
 Présence internationale et accompagnement
 
 Buts poursuivis
 
− Aider le processus démocratique en appuyant des initiatives locales pour

la consolidation et la promotion de la paix par des moyens non violents.
− Avoir une équipe de volontaires disponibles à rendre un service

d’accompagnement protecteur dans des situations difficiles, pour aider à
créer un espace de liberté et de communication.

− Le but des accompagnements est aussi de rassurer les gens par rapport
au respect de leurs droits.

− La présence internationale doit ouvrir un espace de dialogue entre les
parties prenantes. C’est un rôle d’observateur ou d’observatrice
international(e), mais pas de médiateur ou de médiatrice.

 
 Moyens mis en œuvre
 
− Accompagnement protecteur, présence observatrice internationale,

information et sensibilisation à travers les bulletins, les rapports, et, dans
des cas extrêmes, à travers le réseau d’urgence.
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 Les ateliers de formation à la TNVC
 
 Buts poursuivis
 
− Permettre aux protagonistes actuels ou potentiels de conflits d’envisager

ensemble de manière active des solutions non violentes, et de déve-
lopper leurs propres compétences pour une gestion positive de conflits.
Mais le but des ateliers n’est pas de résoudre un conflit précis au sein
d’une organisation demandante.

− Créer un espace d’échange et de valorisation d’expériences, et partager
des méthodes et des outils pour la TNVC.

− Participer à un processus d’adaptation et de création de techniques et de
concepts de la TNVC pour la réalité socioculturelle haïtienne.

− Découvrir et prendre conscience ensemble des ressources traditionnelles
haïtiennes en matière de TNVC.

− Que se constitue à long terme une base de formateurs ou de formatrices
haïtien(ne)s assez large pour répondre à la demande d’ateliers de base à
la TNVC.

− Aider à consolider le processus démocratique en contribuant aux efforts
de la société civile pour s’organiser et se renforcer.

 
 Moyens mise en œuvre
 
− Les ateliers. Ils sont réalisés à travers des méthodes participatives pour

encourager les échanges entre participant(e)s, ainsi qu’entre les
animateurs ou les animatrices et participant(e)s. Cette participation
s’effectue pendant la conception, la réalisation et les évaluations des
ateliers.

− Participation et appui à un groupe d’animateurs ou d’animatrices en
Haïti, dont la majorité des membres sont des Haïtien(ne)s.

− Des formations de formateurs ou de formatrices précédées d’un cycle
préparatoires d’ateliers de base.

 
 
 Information
 
 Buts poursuivis

− Diffuser des informations non partisanes sur les actions réalisées par les
Haïtien(ne)s pour consolider leur démocratie par des moyens non
violents.
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− Diffuser des informations diverses et variées sur la vie quotidienne et la
culture du pays.

− Présenter les actions menées par PBI pour encourager nos partenaires à
soutenir le projet.

 
 Moyens mise en œuvre

− Les bulletins périodiques, des rapports, nos pages WWW
(www.peacebrigades.org), des tournées de conférences et d’entretiens
des ex-volontaires.

Approuvé par l’assemblée générale de PBI,
en 1998, à Plønningeskolan en Suède
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Tableau des critères d’évaluation des candidats volontaires PBI-Haïti

Conditions Atouts - Souhaits

Savoir  Connaissances des principes,
fonctionnement et structure de
PBI

 Maîtrise du français
 Connaissances de base d’Haïti
 Connaissances du travail de
l’équipe PBI Haïti

 Connaissances approfondies
d’Haïti

 Connaissances du créole
haïtien

Savoir-faire  Prise de décision en consensus
 Capacités d’analyse et de
synthèse

 Capacités de rédaction de
rapports

 Capacités de mener les relations
publiques

 Capacités d’application des
principes et du mandat de PBI

 Capacités d’animer un groupe

 Conduite d’ateliers TNVC
 Capacités de rédaction
d’articles

 Maîtrise de l’informatique
 Gestion de comptabilité

Savoir-être Capacités de vie en équipe :
 Communication non violente
 Donner et recevoir des critiques
 Vivre et travailler avec des gens
de culture différentes

 Maîtrise de ses émotions
 Connaissance de ses limites
 Connaissance de ses capacités
 Flexibilité, surtout dans des
situations floues

 Savoir gérer le/son stress
 Attitude positive face aux conflits
 Conscience de ses propres
motivations

Autres  Avoir minimum 25 ans, exception
possible dans le cas d’un(e)
candidat(e) qui fait preuve d’une
maturité exceptionnelle

 S’engager pour un séjour
minimum en Haïti de 6 mois

 Suivre un stage (payant) de
formation-sélection du projet
PBI-Haïti

 Constituer un groupe de
soutien intervenant comme
aide morale et/ou financière
pendant la durée du service



ANNEXES ET DOCUMENTS 235

Liste de points à clarifier lors de demandes pour des ateliers

Rapports avec l’organisation

1) Comment avez-vous appris l’offre de formation de notre organisation ?
2) Dans quelle mesure connaissez-vous les formations de notre orga-

nisation ?
3) Pourquoi vous êtes-vous adressé à notre organisation ?

Analyse de la demande

1) Sur quel sujet est demandée la formation ?
2) Qui est la personne ou le groupe demandant (nom, fonction) ?
3) Participants : à qui serait destinée la formation (genre de professions,

rôles, sexe, âge... ? est-ce qu’ils se connaissent ? est-ce déjà un
groupe ? lequel ?)

4) Quelles relations existent entre demandeur et participant ?
5) Pourquoi cette demande de formation ? c’est-à-dire quelles sont les

attentes du groupe demandeur ?
6) Quelle est la situation ? (problématique, enjeux...)
7) Qu’est-ce qui a déjà été fait ? (démarches, discussions, interventions,

ou autres formations) et comment cela s’est-il passé ?
8) Dans quelle mesure les futurs participants sont-ils déjà informés ?

Sinon, comment cette formation va-t-elle leur être présentée ?
9) Quelles seraient leurs principales motivations ?
10) Quels genres de conflits, quels thèmes, quelles techniques à aborder ?
11) Quel sera le rôle des demandeurs durant la formation ?

Groupe de formateurs

1) Présenter le groupe formateurs, à qui nous souhaitons, sauf objection
de leur part, transmettre leur demande.

Démarches préparatoires

1) Comment peut-on communiquer avec les demandeurs ou les orga-
nisateurs pour donner réponse, et en cas d’imprévu ?
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ATTENTION : Une démarche préparatoire au moins est obligatoire entre
2, 3, ou 4
2) Peut-on rencontrer les participants avant ?
3) Peut-on visiter le coin, l’organisation, la situation ?
4) Y a-t-il possibilité de discuter notre ébauche de programme avec les

demandeurs, les organisateurs, ou éventuellement des participants ?

Aspects pratiques

1) Quelles dates possibles, pour combien de jours ?
2) Horaires
3) Dans quel lieu aurait lieu la formation ? (moyens d’accès, temps de

trajets, logement en commun, séparé, chacun retourne chez soi)
4) Nombre de participants ?
5) Niveau d’éducation (lire, écrire, comprendre ou parler français)
6) Habitude de quel(s) style(s) de formations, d’activités en groupe ?
7) Dans quel type de local aurait lieu la formation ? (nombre de locaux,

locaux « clos » ou va-et-vient, bruit, chaleur, tables, chaises...)
8) Quels supports pédagogiques (tableau, possibilité d’afficher ?)
9) Qui sera responsable de la nourriture, eau, logement ?

Quelques pistes d’améliorations possibles

Des améliorations ont été effectuées tout au long du projet, mais
certaines problématiques sont restées importantes. En été 2000, Marco
Allenbach, représentant du comité pour la fermeture du projet en Haïti, a
recueilli diverses idées qui ont encore été évoquées par des membres de
l’équipe et du comité pour améliorer l’efficacité d’un tel projet, et rendre
plus agréable le travail des volontaires, des membres du comité et du
coordinateur. Voici quelques propositions, qui présentent chacune des
avantages et des désavantages, et qui peuvent pour la plupart être com-
binées entre elles.

Augmenter la durée d’engagement des volontaires

Plusieurs ONG (Mennonite Central Committee, ou E-Changer, en
Suisse) engagent des volontaires pour une durée de trois ans. Cela permet-
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trait une plus grande continuité et laisserait plus de temps au volontaire
pour se former sur le terrain, puis pour transmettre leur expérience. Par
contre, une telle durée serait difficilement pensable dans les conditions
actuelles (vie communautaire, quasi-absence de vie privée). La totalité
réelle des frais des volontaires devrait être également prise en charge, ainsi
qu’une prime de rapatriement plus que symbolique. Cela ne résoudrait pas
le problème de la continuité à long terme, ni celui des compétences.

Engager un coordinateur sur place

Il devrait avoir des compétences poussées en formation à la TNVC et
être prêt à rester plusieurs années. Cela offrirait aux volontaires ce pôle de
référence qui semblait manquer. Outre les difficultés que cela représen-
terait au niveau de la définition des rôles et des limites du consensus vis-à-
vis des volontaires, PBI se retrouverait porteur d’un projet propre à long
terme et cela pose des questions au sujet de la non-ingérence. L’enga-
gement d’un coordinateur local serait un avantage du point de vue de
l’interculturalité, mais ne résoudrait pas les problématiques précitées. PBI
resterait le bailleur de fonds et l’organe de contrôle du projet. De plus, la
présence de PBI ne serait plus fondée sur l’extériorité de la provenance
des membres actifs sur place. Mais peut-être cette condition est-elle plus
fondée pour un projet d’accompagnement que pour projet de formation.

Collaborer avec un partenaire institutionnel local

Cela aurait de grands avantages du point de vue de l’interculturalité et
de la continuité, mais poserait des questions quant à l’attitude non
partisane, étant donné le choix d’un partenaire privilégié. Cependant, les
plus grands « succès » du projet PBI-Haïti sont souvent liés à l’investis-
sement particulier d’un acteur institutionnel haïtien, ou d’acteurs étrangers
insérés profondément, et à long terme, dans la réalité haïtienne au niveau
d’engagement de base, communautaire (exemple : Justice et Paix, d’une
part, Chênot, d’autre part, et les séminaires donnés par le NCHR, SKDE,
INEADI...).

Faire un choix et renoncer à certains des champs d’activité du projet

Cela diminuerait du coup le nombre de compétences de base néces-
saires et la variété en termes d’activités à découvrir et d’expériences à
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transmettre. Cela permettrait également de résoudre certaines incompa-
tibilités : par exemple, un roulement d’un an semble très utile dans un
projet d’accompagnement, afin de maintenir une distance affective
suffisante entre partenaires et volontaires pour garantir une attitude non
partisane. Par contre, il s’agit plutôt d’un handicap pour un projet de
formation.

Le désavantage de se centrer sur une ou deux activités serait de perdre
une souplesse précieuse pour s’adapter aux demandes des partenaires
locaux, d’autant plus que ces demandes peuvent changer au fil de
l’évolution politique du pays. Un autre désavantage pourrait être de perdre
certaines synergies de compétences très utiles : par exemple, des
compétences en analyse politique, ainsi qu’en présence observatrice non
partisane sont très utiles dans les phases préparatoires entre demande
initiale et réalisation réelle d’un atelier.

Augmenter les compétences des volontaires

Les avantages en termes d’efficacité, de continuité et de compré-
hension du projet pourraient être contrebalancés par un risque de se
conduire, et d’être perçus comme des « experts », de la part des co-
animateurs haïtiens, ce qui n’aurait sans doute pas facilité la création, déjà
délicate, d’un réel partenariat. Cependant, de plus grandes compétences
auraient peut-être permis un plus grand calme intérieur, une plus grande
confiance en soi chez les volontaires, donc la possibilité d’être d’avantage
à l’écoute des apports des co-animateurs haïtiens, en étant moins inquiet
quant au succès de l’atelier de base lui-même. Dans ce cas, il aurait fallu
qu’à l’expérience et à la compétence en animation participative s’ajoute
une très grande ouverture, une profonde sensibilisation à la dynamique
interculturelle et une conscience aiguë de la nécessité de parvenir à un réel
partenariat.

Augmenter la perspective temporelle du projet

Les projets PBI sont basés sur une perspective temporelle courte :
chaque 6 mois, une évaluation de l’ensemble du projet est entreprise par
l’équipe, la coordination et le comité. Suite à la réunion semestrielle, le
comité peut proposer la fermeture aux structures internationales de PBI.
Ceci s’avère pertinent dans le domaine de présences internationales dont
le but est de diminuer les risques de violence directe contre des acteurs de
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la société civile. Pour un travail de formations au savoir-être, dont les
effets ne peuvent s’évaluer qu’à long terme, on peut se demander si une
telle perspective temporelle garde tout son sens. En tous les cas, le nombre
d’évaluations au sein de PBI n’a pas diminué les doutes des volontaires ;
on peut même supposer qu’un horizon temporel aussi court ne les a pas
aidé à se poser les « bonnes » questions en termes d’évaluation.

Par contre, il serait indispensable qu’une diminution du rythme ou de
la portée de ces évaluations ne se fasse pas au détriment de l’intensité des
contacts entre comité et équipe.

Offrir une supervision d’équipe

Le travail de volontaire PBI demande de s’adapter aux différences
culturelles, de développer des compétences spécifiques, de répondre aux
demandes diverses, de prendre en compte l’évolution de la situation, et de
maintenir une haute qualité de communication au sein de l’équipe et, plus
largement, du projet. L’équipe doit donc faire face à une large variété de
stress ; les compétences des volontaires, particulièrement dans le domaine
du savoir-être, sont régulièrement mises à rude épreuve.

Par supervision, nous entendons des réunions régulières, animées par
une personne extérieure à l’équipe. Elle représente un outil pour l’équipe
et chacun de ses membres afin d’aider à faire face aux situations problé-
matiques. Elle peut aussi mettre en valeur et développer les compétences
présentes. Le coordinateur et les membres du comité ont parfois joué ce
rôle. Cependant, ce dernier entre parfois en contradiction avec des enjeux
liés à leurs fonctions et à leur attachement au projet. Même lorsque cela ne
pose pas problème pour le coordinateur ou membre du comité, cette
contradiction peut être crainte par des volontaires. Ainsi, ces derniers
n’ont pas toujours osé aborder certains sujets, pourtant pertinents. Le
superviseur devrait donc être une personne extérieure au projet.

Son rôle ne serait pas de conseiller l’équipe, mais de l’aider à
fonctionner. Il n’aurait donc pas besoin d’être un « expert » du point de
vue du contenu (Droits de l’homme, interculturalité, formations...), mais
plutôt un facilitateur de processus. Il devrait donc être expérimenté et
compétent comme animateur de supervision.
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Analyse détaillée de l’enquête menée
chez 79 personnes bénéficiaires

Sabine MANIGAT

Tableau 1
Résumé des réponses de bénéficiaires de la formation PBI –

enquête mai 2000

Variable Réponse Nombre Pourcentage

Groupe Dubuisson :
Chénot :
Gonaïves :
Sud :
Port-au-Prince :

10
10
7

12
40

12,6 %
12,6 %
8,9 %

15,3 %
50,6 %

Sexe Femme
Homme

29
50

36,7 %
63,3 %

Age 20 à 39 ans
40 à 49 ans
50 ans et plus

61
13
5

77,2 %
16,5 %
6,3 %

Année formation PBI 1997
1998
1999

11
28
39

13,9 %
35,4 %
49,4 %

Notion 1 citée Gestion conflit
Résolution conflit
Animation
Rien/ND

37
27
7
8

46,8 %
34,2 %
8,9 %

10,1 %
Notion 2 citée Gestion conflit

Résolution conflit
Animation
Rien/ND

31
21
12
15

39,2 %
26,6 %
15,2 %
19,0 %

Notion 3 citée Gestion conflit
Résolution conflit
Animation
Rien/ND

20
20
13
26

25,3 %
25,3 %
16,5 %
32,9 %

Sens notion 1 Juste
Faux
ND

46
25
7

58,2 %
31,6 %
8,9 %
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Sens notion 2 Juste
Faux
ND

41
27
11

51,9 %
34,2 %
13,9 %

Sens notion 3 Juste
Faux
ND

33
26
19

41,8 %
32,9 %
24,1 %

Utilisation formation Formation
Mise en pratique
Promotion
ND

23
51

5

29,1 %
64,5 %

6,4 %
Utilité formation Oui

Non
73
6

92,4 %
7,6 %

Valeur TNVC Énorme
Relative
Pauvre

60
11
5

75,9 %
13,9 %
10,2 %

En résumé, les résultats de cette enquête constituent sans aucun doute
une base assez solide pour l’évaluation du travail réalisé par PBI en Haïti.
Outre leur couverture temporelle (les premières formations remontent à
1997) les éléments de l’échantillon, touchés après un laps de temps plus
ou moins long, restituent avec une objectivité indiscutable l’enracinement
des notions divulguées. Cependant, sur un plan plus général, il convient de
tenir compte de deux facteurs : la petite taille de l’échantillon et sa
répartition non proportionnelle, pour ne pas absolutiser les tendances
observées.

L’analyse permet de tirer les renseignements suivants du point de vue
du profil de l’échantillon :

Répartition Femmes/Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes
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− Les hommes représentent à peu près deux tiers de l’échantillon, ce qui
correspond globalement à la proportion de 30 % de femmes touchées
par la formation PBI. Ces chiffres ne valident pas l’échantillon perse
mais ils indiquent tout de même une certaine représentativité.

− La population touchée est jeune dans son écrasante majorité, plus des
trois quarts.

− L’essentiel des personnes interrogées a reçu la formation entre 1999
(près de la moitié) et 1998 (un bon tiers), années qui correspondent à la
plus grande intensification des activités de formation de PBI. Un autre
avantage est que la date de la formation ne remonte pas en général à très
loin, tout en étant suffisamment reculée pour capter l’effet du temps sur
l’assimilation.

− La répartition par groupe est assez équilibrée entre Port-au-Prince et la
province et reflète mutatis mutandis la répartition des activités de PBI
entre les deux espaces.

Du point de vue des notions retenues :
− La gestion du conflit vient bien naturellement comme citée le plus

fréquemment comme première notion (près de 47 % des réponses). Ses
termes les plus usuels (négociation, médiation) sont également
mentionnés, davantage que les techniques d’animation, ce qui montre
que les gens ont bien compris que l’intention de la question renvoyait
bien à des concepts. Seules huit personnes sont incapables de citer une
notion apprise lors de l’atelier. Bien entendu la relation s’inverse entre la
première et la troisième notion citée. En résumé : 90 % des personnes
interrogées ont pu citer une notion, 81 % ont pu en citer deux et ils sont
deux tiers (67,1 %) à pouvoir citer trois notions.

− Citer une notion est une chose, pouvoir la définir même approxi-
mativement en est une autre, comme on peut le voir en analysant les
définitions données par les répondants (sens de la notion citée). Ici dans
les meilleurs scores la notion est correctement définie par moins de
60 % des gens.
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Sens de la notion citée

Juste
Faux

ND

Juste

Faux

ND

Ce résultat, plutôt encourageant vues les circonstances et la durée de la
formation reçue, doit cependant être mis en perspective par rapport à
l’utilisation qui est faite de ces connaissances.

Du point de vue de l’utilité de la formation :
− Il faut d’abord relever l’enthousiasme des réponses quant à l’utilité de la

formation, avec 92,4 % de réponses positives.
− Même si l’on tient compte de l’habituelle facilité avec laquelle les

Haïtiens apprécient les formatons reçues, il s’agit d’un résultat parlant.
D’ailleurs il s’accompagne d’un véritable engouement pour la pratique
(64,5 % des réponses), qui est la meilleure manifestation de l’impact
attendu de ce type de formation.

− Par contre, il faut relever comme une préoccupation les prétentions de
« formateurs » manifestées par certaines personnes. Ce n’est pas qu’il
s’agisse d’un phénomène nouveau ou exclusif de cette expérience. Il est
tout à fait courant d’observer ce réflexe chez tous les néo-initiés à un
savoir-faire acquis dans ce genre de formations de base.
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On sait également que l’habitude prise par bien des organismes non
gouvernementaux de décerner des « diplômes » se greffe sur un mythe du
titre et de la connaissance inversement proportionnel à la diffusion réelle
du savoir en Haïti, mythe qui est ainsi alimenté et perpétué. Des aperçus
de la documentation consultée indiquent que PBI a eu à s’interroger sur
cette question lorsqu’il a dû répondre aux sollicitations de certificats. En
tout état de cause, ce qui est virtuellement préoccupant c’est l’incompa-
tibilité entre ces tentations et la vocation du GFP.

La valorisation de la TNVC est clairement manifestée dans les
réponses comme un cadre d’action nécessaire pour un progrès social.

A ce sujet, cette question est suivie d’une autre qui recueille
l’explication à la réponse donnée. Elle n’a pas été codée pour des raisons
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techniques mais étant donné le petit nombre de réponses sceptiques ou
négatives (16) on les a passées en revue. Il s’avère qu’elles renvoient de
façon significative à l’opinion selon laquelle la TNVC a des aspects
incompatibles avec le contexte national actuel ou la culture haïtienne ;
thème que l’on retrouve dans les entrevues tant des formateurs haïtiens
que des volontaires.

On a également réalisé une analyse des données en fonction de
variables jugées pertinentes : le genre, le groupe (localité) et l’âge. On en
présente ici les résultats les plus significatifs.

La variable genre (sexe) semble être la variable de situation qui affecte
de la façon la plus sensible le profil des réponses. Les femmes sont
d’abord moins organisées que les hommes ; ceci n’a rien de nouveau ni de
surprenant, encore que la formation ait été dispensée essentiellement à des
groupes organisés. Pour ce qui est des questions relatives aux notions
retenues et à leur justesse, le décalage est indéniable mais il faut relativiser
à cause des effets statistiques des petits nombres.
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Par contre, cet effet statistique ne suffit pas à expliquer l’ampleur des
différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les prétentions à
s’ériger en formateur.

Ici, à la propension bien connue à ce genre d’attitude dans les groupes
de néophytes en général, et dans les milieux haïtiens peu scolarisés en
particulier, il faut ajouter l’éventualité de l’effet-genre (les hommes sont
plus sûrs d’eux-mêmes).
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Dans une moindre mesure, ceci est vrai des points de vue sur l’utilité
de la formation et de son contenu, qui sont aussi vues différemment par
les hommes et par les femmes ; les pourcentages ne sont pas très
différents mais l’écart est tout de même parlant. Il est possible que l’on ait
affaire à un problème d’opportunité (moindre pour les femmes) de
pratiquer ou de confronter la formation reçue.
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Tableau 2
La variable genre et l’assimilation de la formation

Variable Nombre Pourcentage

Militance organisationnelle H :
F :

44
23

H :
F :

88 %
79 %

Trois notions retenues H :
F :

29
11

H :
F :

58 %
38 %

Définition correcte des notions H :
F :

21
12

H :
F :

42 %
41 %

Utilisation de la formation comme
formateur

H :
F :

19
4

H :
F :

38 %
14 %

Utilité de la TNVC H :
F :

43
22

H :
F :

86 %
76 %

Par contre, la variable âge n’influence pas tellement les résultats. Sauf
pour les variables utilisation de la formation et utilité de la TNVC, les
écarts sont statistiquement peu significatifs compte tenu du petit nombre
d’observations.
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Pour les deux variables « sensibles » (en particulier l’utilisation de la
formation) il est malaisé d’interpréter les écarts. Un traitement statistique
plus poussé consistant à rechercher un possible effet de genre derrière
l’effet âge n’a pas donné de résultat convaincant.
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Tableau 3
La variable âge et l’assimilation de la formation

Variable Nombre* Pourcentage
Militance organisationnelle 20-39 ans :

40 et plus :
42
12

20-39 ans :
40 et plus :

69 %
67 %

Trois notions retenues 20-39 ans :
40 et plus :

42
12

20-39 ans :
40 et plus :

69 %
67 %

Définition correcte des notions 20-39 ans :
40 et plus :

27
6

20-39 ans :
40 et plus :

44 %
33 %

Utilisation de la formation comme
formateur

20-39 ans :
40 et plus :

21
2

20-39 ans :
40 et plus :

34 %
11 %

Utilité de la TNVC 20-39 ans :
40 et plus :

54
11

20-39 ans :
40 et plus :

88 %
61 %

* Pour des raisons de commodité statistique, on a regroupé les catégories
40 à 49 ans et plus de 50 ans (ces derniers ne sont que cinq).

La variable groupe enfin est particulièrement révélatrice en tant que
variable d’influence. Il faut naturellement, ici aussi, faire la part des
déformations issues du petit nombre de cas. Toutefois, certaines tendances
sont remarquables au regard des autres éléments d’information compilés
dans ce rapport. Ainsi les résultats pour Chénot attirent particulièrement
l’attention : une parfaite maîtrise des notions apprises ; une forte apprécia-
tion de la TNVC et surtout une utilisation tout à fait pertinente de la
formation ; on ne note aucune tentation « professorale ».

Dans une large mesure, les mêmes observations sont valables pour le
Sud (Zanglè, les Cayes).
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Notons que la consistance de ces résultats par groupe (des perfor-
mances très bonnes, ou au contraire faibles, dans toutes les rubriques) tend
à valider la qualité de l’enquête.

Tableau 4
La variable groupe et l’assimilation de la formation

Variable Nombre Pourcentage
Militance organisationnelle Dubuisson

Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince

10
8
7

11
36

Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince

100 %
80 %

100 %
91 %
80 %

Trois notions retenues Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince

3
8
1

10
32

Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince

30 %
80 %
14 %
83 %
80 %

Définition correcte des
notions

Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince

1
10
0

12
10

Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince

10 %
100 %

0 %
100 %
25 %

Utilisation de la formation
comme formateur(*)

Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince

3
0
5
2

16

Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince*

30 %
0 %

71 %
16 %
NP*

Utilité de la TNVC Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince*

7
8
2

12
36

Dubuisson
Chénot
Gonaïves
Sud
Port-au-Prince

70 %
80 %
28 %

100 %
90 %

* L’exercice n’est pas valable pour Port-au-Prince car on s’est rendu compte,
en révisant les questionnaires, que des FORMATEURS ont été touchés par
l’enquête.
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Tableau 5
Acquisitions et assimilations des contenus de FORFOR à partir des

évaluations de participants

Chaque variable est codée selon une échelle progressive : difficile,
accessible, facile (D, A, F).

Dates et lieux
de formation

Contenu Techniques Organisation /
ambiance

14-21 juillet 96
Port-au-Prince

 D : concepts TNVC
 A : gestion du conflit

 A : outils d’animation
 F : jeux de rôles

 D : langue
 F : socialisation

13-21 déc. 97
Port-au-Prince

 A : concepts TNVC ;
gestion du conflit

 F : outils d’animation ;
jeux de rôles

 D : langue
 F : socialisation

3-11 janv. 98
Ennery

 D : concepts TNVC
 F : gestion du conflit

 F : outils d’animation ;
jeux de rôles

 D : logistique ;
temps

 F : socialisation
8-16 août 98
Ennery

 D : concepts TNVC
 D : gestion du conflit

 F : outils d’animation ;
jeux de rôles

 F : socialisation

26-28 juin 98
Gonaïves

 A : gestion du conflit  A : outils d’animation
 F : théâtre

 ND

18-26 juil. 98
Port-au-Prince

 A : concepts TNVC
 A : gestion du conflit

 F : outils d’animation ;
jeux de rôles

 D : animation
(langue)

 F : documentation
17-24 déc. 98
Port-au-Prince

 A : renforcement
organisation

 F : Q. pédagogie
 D : développement
des ONG

 F : outils d’animation ;
jeux de rôles, théâtre

 F : expérience
humaine

30 juil. / 8 août 99  A : concepts TNVC  F : outils d’animation :
jeux de rôles, théâtre

(Évaluation très
critique du
formateur)
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Tableau 6
Formateurs GFP et volontaires PBI : des regards croisés

Thèmes Formateurs GFP Volontaires PBI
Qualité de la formation  Excellente : 7

 Incomplète (contenu) : 1
 Insuffisante (durée) : 0

 Excellente : 1
 Incomplète (contenu) : 2
 Insuffisante (durée) : 3

Pédagogie employée  Nouvelle, bonne : 4
 Nouvelle à tester : 4
 Connue : 0

 Nouvelle, bonne : 5
 Nouvelle à tester : 1
 Connue : 0

Pédagogie transmise  Bien assimilée : 2
 Complexe : 6
 Inadaptée au milieu : 0

 Bien assimilée : 1
 Complexe : 5
 Inadaptée au milieu : 0

Utilité de la formation A tous égards très utile :
organisation, communauté,
famille, comportement personnel

Difficile à jauger : assimilation
n’implique pas nécessairement
mise en pratique

Valeurs du milieu
incompatibles

 La violence historique
 L’hypocrisie
 L’autoritarisme
 L’irresponsabilité
 L’éducation disciplinaire

 Le fatalisme
 Le sentiment d’insécurité
 Le manque d’audace
 La violence

Valeurs du milieu
convergentes

 La solidarité
 L’hospitalité
 Les traditions communautaires
 Le sens de la fête

 Le sens de la communauté
 Un certain sens de l’égalité

Adéquation avec les
besoins du milieu

Considérée comme importante,
voire essentielle, mais « difficile
à appliquer »

Une certaine perplexité

Relations avec l’autre
équipe

 Discontinues car ils changent
trop : 6

 Très bonnes : 2
 Peu développées : 0

 Ils personnalisent : 4
 Très positives : 1
 Peu développées : 1

Potentiel du GFP  Énorme : 1
 Cela dépendra du travail des
membres : 5

 Cela dépendra de l’appui de
PBI : 2

 Cela dépendra de l’évolution
du pays : 1

 Cela dépendra du travail des
membres : 5

Qualités de l’équipe
PBI

 Générosité
 Disponibilité
 Serviabilité
 Discrétion / respect d’autrui



Abréviations

Cry for Justice Coalition nord-américaine d’ONG envoyant des bénévoles pour
observer le retour d’exil prévu du président Aristide en 1993

FORFOR Formation de Formateurs
FRAPH Front pour l’avancement du peuple haïtien : Organisation

paramilitaire qui a mené, ensemble avec les Forces Armées
d’Haïti (FadH) le coup d’État de 1991-1994 et qui est respon-
sable pour une grande partie des violations des droits humains.
Après son retour, Aristide a déclaré l’organisation illégale et elle
a été dissoute

FRONTCIPH Front civilo-politico haïtien, fondé en mai 2000
GATAP Groupe d’appui technique d’action pédagogique
GFP Groupe de Formateurs pour la Paix
HAP Haiti Project : abréviation PBI pour le Projet Haïti
INARA Institut national de réforme agraire
MCC Mennonite Central Committee : Les Mennonites envoient des

personnes pour des missions de paix et de transformation des
conflits pour une durée de trois ans. En Haïti, MCC est présente
à Desarmes et à Port-au-Prince

MICIVIH Mission civile internationale en Haïti : Mission conjointe des
Nations unies et de l’organisation des États américains engagées
dans l’observation de la situation des droits humains en Haïti
depuis 1993. Avec le retour à l’ordre constitutionnel, MICIVIH
concentrait ses programmes dans le domaine de police et la
justice (police nationale d’Haïti, école de magistrature, péni-
tenciers). MICIVIH menait également un programme pour la
promotion de la Paix

MPP Mouvman Paysan Papaye
NCHR National Coalition for Haitian Rights : Débutant comme

organisation pour la protection des réfugiées avec une antenne à
Washington, elle s’est établit après 1994 comme organisation
populaire pour la défense des droits humains. NCHR est
fortement engagé dans la formation des Droits de l’homme

OEA Organisation des États américains
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
OPL Organisation du Peuple en Lutte
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PBI Peace Brigades International
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
Shalom Groupes de paysans pour une gestion positive des conflits qui se

sont constitués dans les mornes Cahos, entre le Plateau Central
et l’Artibonite, depuis les années 1998-1999

TNVC Transformation non violente des Conflits : Au début du projet,
on parlait plutôt de « résolution non violente des conflits », alors
que ce langage n’était pas adéquat pour le travail en question,
car il n’était pas réellement question de « résoudre » des conflits.
Petit à petit, les concepts ont évolués : on a parlé de « gestion
positive » des conflits pour adopter finalement le concept plus
général de la « transformation non violente de conflit »
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