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Introduction

Les Plateformes locales pour la paix (PLP) sont des 
groupes qui travaillent pour la transformation de conflits 
communautaires, en particulier dans des zones où les ni-
veaux de violence et d’exclusion sociale sont élevés. Leur 

objectif fondamental est de transformer les sources de tension 
et de conflit dans les communautés et de renforcer les capacités 
locales pour la paix. Chaque micro-plateforme est généralement 
composée de 6 à 12 participants qui deviennent des facilitateurs 
dans leurs communautés respectives pour interagir ensuite sur 
une plateforme élargie.

Dans ce rapport sont réunies les observations et les recom-
mandations des participants et participantes au Programme de 
dialogue et d’échange DEP (Dialogue and Exchange Program) 
intitulé : « Développement d’instruments d’analyse des conflits 
pour les réseaux locaux de paix », organisé par le Comité de 
service des amis américains (AFSC) à Port-au-Prince, Haïti, en 
septembre 2012. Avant cette conférence, les professionnels 
avaient déjà appliqué un certain nombre d’outils des PLU (voir 
Appendice 1) au Guatemala et en Haïti pour réduire l’insécurité 
urbaine. La conférence d’Haïti leur a permis de réunir leurs expé-
riences et de clarifier la méthodologie.

De concert avec ses partenaires locaux, l’AFSC a joué un rôle fon-
damental dans le développement des PLP. Comme toute orga-
nisation internationale et non gouvernementale, l’AFSC travaille 
pour aborder les causes profondes des conflits et construire le 
potentiel d’une paix durable. Les questions ou les commentaires 
sur ce rapport doivent être adressés au bureau de l’AFSC Haïti, 
comme l’indique la couverture du rapport.
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A propos des Réseaux locaux pour la Paix

Apres cinq années de progrès, l’AFSC et ses partenaires locaux sont sur le point de 
mettre en œuvre les RLP en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Le processus 
des PLP repose sur le développement de la confiance communautaire et la coopé-
ration, tout en abordant les causes profondes des conflits, afin de construire une 
paix durable. La méthodologie consiste à faciliter de petits groupes de dialogue 
de six à douze participants dans un espace urbain conflictuel  déterminé. Les 
participants sont des membres actifs de la communauté qui plus tard permettront 
au niveau communautaire la construction de la paix. Adoptant divers instruments 
de dialogue, les PLP utilisent un processus qui réunit trois moments :

1)  La communication des idées préliminaires, des problèmes et des préoccupa-
tions de la communauté.

2)  Le travail a un niveau plus profond pour comprendre le conflit et trouver des 
alternatives viables aux problèmes.

3)  La mise en œuvre d’actions et l’évaluation de celles-ci dans la communauté1.

Le processus culmine sur un groupe plus large, sur la base du paradigme de 
transformation des conflits proposé par le professeur John Paul Lederach. Cette 
technique approuve les parties en conflit pour organiser un processus permanent 
et cyclique d’analyse, de planification, d’expérimentation et d’évaluation afin de 
« lire et affronter les faits dans la communauté, en termes de paix ». C’est au Guate-
mala que l’Association Grupo CEIBA2  a conçu originalement cette méthodologie à 
travers un projet réalisé en 2010 en collaboration avec l’AFSC. 

Une des caractéristiques fondamentales de la méthodologie PLP est la formulation 
d’une « théorie du changement ». Dans un processus connu comme « mapping 
du retour en arrière», les facilitateurs (ou planificateurs) pensent à l’objectif à long 

1 La méthodologie World Café est basée sur sept principes intégrés conçus pour agir comme un format simple, 
efficace et flexible pour accueillir de grands groupes de dialogue. Voir www.theworldcafe.com/method.html

2 Association pour la Promotion et le Développement de la Communauté
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terme et définissent par des pas en arrière les changements intervenus au niveau 
intermédiaire à court terme, afin d’obtenir le résultat souhaité. Les résultats de 
chaque étape servent de conditions préalables à l’étape suivante. Ces résultats 
mis en relation sont inscrits dans ce qu’on connaît comme un tableau de résultats. 
Cette représentation graphique du processus de changement guide ensuite les 
planificateurs dans leur travail.

La Communauté virtuelle d’apprentissage (CVA) a servi de guide au développe-
ment des PLP. Au cours des cinq dernières années, la CVA a attiré plus de 50 pro-
fessionnels et personnes possédant une expérience sur le terrain qui représentent 
les processus d’apprentissage et les leçons d’échange sur la manière d’aborder 
l’insécurité urbaine en Amérique Latine et dans les Caraïbes. La CVA analyse et 
améliore en particulier la façon d’envisager la construction de la paix dans les 
zones urbaines, en particulier dans les groupes affectés par la violence urbaine, tels 
que les femmes et les jeunes.

Guidés par les PLP, les DEP peuvent servir de conférence d’échange 
d’information qui servira de guide au développement des réseaux 

locaux pour la paix.

Avant la conférence d’Haïti en septembre, deux importantes conférences DEP se 
sont tenues en 2012 avec la participation de plus de 25 spécialistes et profession-
nels :
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•	 « Construire le cadre de travail des plateformes de paix en milieu 
urbain », Ciudad de Guatemala (du 28 au 29 mars 2012). Au cours de cette 
conférence ont été analysés les résultats et les défis de la méthodologie.

•	 « Développer des outils d’analyse des conflits pour les réseaux de paix 
locaux », Port-au-Prince, Haïti (du 24 au 26 août 2012). Cette conférence a été 
le point culminant d’une série de discussions sur la paix en milieu urbain et 
la transformation des conflits. Elle a finalisé les détails méthodologiques tout 
en transférant et en promouvant les PLP comme une méthodologie générale 
pour les communautés urbaines d’Amérique latine et des Caraïbes.

Contexte au Guatemala et en Haïti

De nombreuses régions d’Amérique latine et des Caraïbes expérimentent des 
indices élevés de violence urbaine. Les conflits peuvent varier de la guerre entre 
bandes, le narcotrafic et autres activités délictueuses, aux guerres civiles et à la 
propre violence étatique. Le Guatemala et Haïti sont considérés parmi les pays les 
plus dangereux au monde. Tous deux se voient affectés par une violence urbaine 
généralisée.

L’AFSC est actif dans les réseaux de la société civile des deux pays et a favorisé 
des associations généralisées s’adressant au niveau de base pour apporter leur 
appui aux personnes qui en ont besoin. Avec ses partenaires locaux, l’AFSC a mis 
en marche une série de programmes de construction de la paix pour freiner la 
violence. En 2011-2012, les programmes du RLP ont été mis en place pour tenter 
de réduire l’insécurité urbaine, augmenter l’engagement civique de la jeunesse au 
niveau local, et planifier et créer des cercles pour soigner le tissu social affecté par 
la violence. Des programmes tels que l’Unité mobile de médiation et de résolution 
des conflits, des entretiens dans la rue (face à face, investigation communautaire), 
et les groupes de discussion de jeunes ont été des caractéristiques importantes du 
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développement de la PLP.

Le Guatemala

Apres quatre décennies d’une guerre civile qui a causé plus de 200 000 morts (des 
civils pour la plupart), le Guatemala est passé par un lent processus de récupération, 
de justice et de réconciliation. Le pays est toujours une société violente.

Avec une moyenne de 36 pour 100 000…, le taux de mort violente 
en Amérique Centrale est la plus élevée du monde. Toutefois, ce 
niveau extrêmement élevé de violence cache des différences à 
l’intérieur et à travers les pays d’Amérique Centrale. Les sources 
nationales révèlent qu’en 2011 ce qu’on appelle le Triangle du Nord 
(Guatemala, Honduras et El Salvador) a concentré 89% de la totalité 
des homicides dans la région, avec des armes à feu utilisées dans la 

plupart des cas3. 

Dans ce contexte, l’AFSC a travaillé avec le « Grupo Ceiba » pour former une unité 
de médiation des conflits. Le « Bus de la Paix » (« Burrita de la Paz ») est une unité 
mobile conçue pour aider les personnes qui souffrent de la violence (physique, 
émotionnelle, psychologique, etc.) Les personnes se réunissent dans l’autobus et 
se familiarisent avec le processus avant de commencer la médiation. L’autobus 
fait qu’il est possible d’entamer le dialogue, et l’on voit chaque semaine de 30 à 
40 personnes. La « Burrita de la Paz » est également un espace symbolique ou 
sanctuaire de paix qui offre un signal concret et tangible de la PLP.

Haïti

La violence a affecté une grande partie de l’histoire d’Haïti. Dictatures brutales, 
violence dirigée par l’Etat, rébellions et instabilité ont dominé une grande partie du 
20e siècle. La violence continue résultant du trafic de drogues, les bandes rivales et 
les groupes politiques d’opposition, ainsi que l’inégalité sociale non dirigée entre 

3  Rapport du KOF suisse pour la paix sur la violence armée en Amérique centrale, Octobre 2012.
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une majorité de descendants d’africains parlant le créole et une minorité blanche 
et mixte, continue à affecter la nation. Les abus contre les droits humains sont 
généralisés.

La Banque mondiale informe qu’une grande partie des délits violents commis 
dans le pays se réalise dans les quartiers urbains marginaux de Port-au-Prince. Les 
causes profondes de la violence incluent les profondes inégalités structurelles des 
revenus et des opportunités, l’urbanisation rapide sans infrastructure et services 
adéquats, une grande et croissante population de jeunes, la présence permanente 
de bandes et de leurs protecteurs financiers, la disponibilité des armes, l’expansion 
des réseaux du narcotrafic et un système de justice pénale faible.4

Pour empirer les choses, Haïti est vulnérable aux catastrophes naturelles. L’impact 
du tremblement de terre de 2010 et le lent processus de récupération subséquent 
ont fait croître la violence. L’AFSC et ses partenaires locaux ont mentionné des 
problèmes qui augmentent les tensions et les incidents violents. Parmi ceux-ci, 
le manque d’eau, d’aliments et d’assainissement, les difficultés psychologiques 
qu’expérimentent de nombreuses personnes (« les gens agissent différemment 
maintenant »), l’accès limité aux ressources, les conflits pour la terre, la violence 
contre les femmes, le chômage des jeunes et le manque d’espaces sûrs. L’AFSC et 
ses partenaires locaux ont utilisé la technique des Cartes de notation citoyenne (Ci-
tizen Score Cards) pour évaluer la situation. L’évaluation a révélé que les personnes 
vivent avec une plus grande crainte dans les quartiers sélectionnés à cause de la 
violence, laquelle s’ajoute à d’autres problèmes. 

Une des principales caractéristiques du projet en Haïti est la création de pro-
grammes de résolution de conflits dans les écoles locales. Par exemple, les jeunes, 
les étudiants, les enseignants, les administrateurs et les parents de la ville Croix 
des Bouquets sont convoqués chaque semaine pour parler de la prévention de la 
violence et de la transformation des conflits dans les cinq quartiers. Le groupe uti-
lise des instruments de transformation de conflits avec le théâtre, les instruments 
participatifs de conflits, le dialogue communautaire et la médiation. L’école proche, 
Saint Charles Borromée, est en passe de devenir un modèle d’éducation pour la 
construction de la paix et la portée communautaire en Haïti – 650 élèves et leurs 
parents sont impliqués dans l’anticipation de conflits violents grâce à la Plateforme 
de la Paix de l’école.

4 La violence dans la ville - World Bank
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Au sujet de la Conférence Haïti DEP

Seize participants ont pris part à la conférence DEP de septembre 2012 « Dé-
velopper des outils d’analyse des conflits pour les réseaux de paix locaux ». Les 
professionnels, académiques et partenaires locaux de l’ADSC au Guatemala et 
en Haïti ont fait partie de la CVA (voir appendice). La plupart des participants ont 
pris partie à la conception, l’évaluation et/ou le processus de mise en œuvre de la 
méthodologie de PLP et avaient des expériences sur le terrain.

La réunion s’est centrée sur l’amélioration de la capacité des leaders de la jeunesse 
et des leaders communautaires à analyser les conflits locaux et appliquer la mé-
thodologie des Plateformes locales pour la paix dans leurs efforts pour réduire la 
violence. On a cherché à documenter complètement la méthodologie afin de la 
promouvoir en tant que méthode générale pour les PLP dans les communautés 
urbaines de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Le DEP d’Haïti a essayé d’aborder un problème clé identifié dans 
le DEP de Guatemala : la supposition qu’après la Plateforme pour 
la paix, l’analyse des conflits serait «  formellement terminée  », en 
dépit du fait que les participants ne comprenaient pas totalement 
les sources de tension ou découvraient leur propre potentiel pour la 
paix. On pensait que si ce problème n’était pas traité correctement, 
la méthodologie serait une réponse superficielle aux causes sous-
jacentes du conflit. Une des autres faiblesses de la méthodologie 
était d’amener les PLP à faire une véritable analyse des connecteurs 

et des diviseurs – son précieux point de départ.
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Un autre objectif a été d’identifier quelques questions clés :

•	 Quels sont les outils les plus adéquats pour aider les micro-plateformes à 
identifier les racines de la violence dans les espaces urbains conflictuels ?

•	 Comment pouvons-nous appliquer ces outils aux jeunes, aux femmes et aux 
membres de la communauté qui ne sont pas familiarisés avec l’analyse des 
conflits ?

•	 Comment pouvons-nous lier cette analyse à la planification urbaine au niveau 
local ?

Sur la base de ces questions, le DEP a conçu un processus de discussion permet-
tant d’élaborer un manuel sur les PLP qui comprend les outils d’analyse les plus 
importants.
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Les recommandations de la conférence

Les commentaires des participants et participantes ont confirmé que les PLP 
étaient dans le bon chemin. Certaines des observations étaient de caractère 
général, alors que d’autres avaient spécifié l’outil.

•	 Les facilitateurs possèdent une bonne connaissance du contexte local et de 
la réalité.

•	 Les jeunes sont mieux organisés grâce à cette méthode qu’ils le seraient  sans 
elle (Projet de jeunes indigènes et Projet  Croix des Bouquets).

•	 Il y a eu une participation adéquate des différents acteurs.

•	 Des bases solides ont été mises en mouvement pour créer des espaces de 
paix ou de résolution de conflits (Guatemala).

•	 Le leadership de base locale génère la confiance.

•	 La méthodologie est reproductible, adaptable et applicable à des problèmes, 
valeurs et pratiques réels.

•	 La méthodologie favorise le dialogue entre générations.

•	 La méthodologie a amélioré les capacités de planification territoriale urbaine 
(projet Léogane).

•	 La « burra de la paz » (bus – unité mobile de paix pour la médiation des 
conflits) est une bonne manière d’entrer en contact avec la communauté).

Les rapports de la conférence DEP ont révélé une série de précieuses leçons 
apprises. Les sept leçons qui apparaissent ci-dessous captent les différentes étapes 
de comment établir les PLP. Elles peuvent être également considérées comme une 
stratégie, pas à pas, pour leur perfectionnement.
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1. Comprendre le contexte local

2. Déterminer la portée

3. Trouver les participants

4. Découvrir les connecteurs sociaux

5. Dépasser les structures de pouvoir

6. Répondre aux difficultés

7. Influencer les politiques publiques

1.  Comprendre le contexte local

Durant cette phase de l’analyse, les membres de la communauté et les facilitateurs 
identifient les principaux facteurs de la communauté qui pourraient affecter leur 
compréhension de la paix et de la violence (par exemple : facteurs économiques, 
sociaux, politiques et culturels). 

L’adaptation des PLP à chaque contexte local est un défi nécessaire. Les différences 
entre les affaires et les lieux peuvent ne pas s’adapter à un contexte particulier, 
et il est probable qu’ils feront obstacle à l’efficacité des PLP. C’est pourquoi les 
facilitateurs et les participants doivent identifier et capter les facteurs locaux (et 
aussi inter-locaux) tels que :

•	 Us et coutumes

•	 Langues et dialectes

•	 Points de vue culturels,  affectifs, émotionnels, patrons et circonstances

Certains lieux connaissent également de plus grandes divisions, conflits et utilisa-
tion de la violence qui doivent être pris en considération.

Les outils qui peuvent être adaptés aux contextes locaux sont les groupes de 
discussion pour analyser le contexte, la création de cartes de violence locale et 
le sociodrame (en utilisant la dramatisation et le jeu de rôles pour identifier les 
problèmes et les conflits inter-groupaux).
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2.  Déterminer la portée

Au cours de cette étape, les participants déterminent où et comment développer 
une PLP avec l’organisation qui a appuyé initialement la méthodologie. Ce qui 
implique l’identification de communautés viables nécessitant la construction de 
paix, l’établissement d’un point d’entrée approprié et la stratégie de sortie corres-
pondante, ainsi que la garantie de la qualité et de la stabilité des PLP à long terme. 

Obtenir ces facteurs aidera justement à garantir la qualité, la stabilité et la continuité 
de la PLP. Ceci est essentiel pour créer la confiance et tenir les promesses faites à 
la communauté.

Les projets qui réussissent le mieux ont lieu dans les communautés où les principes 
théoriques sont le mieux compris. D’autre part, si les membres de la communauté 
découvrent et adaptent cette méthodologie à leurs besoins spécifiques, il existe 
une plus grande probabilité de continuer le travail en cours pour la paix au terme 
du cycle.

3.  Trouver les participants

Etant donné que le principal objectif de la PLP est de transformer les racines du 
conflit et de construire la capacité locale pour la paix, la recherche des participants 
est vitale. Il n’est pas possible d’entamer  une œuvre communautaire de construc-
tion de paix durable sans comprendre quelles sont les personnes, les institutions 
ou les expériences qui connectent les membres de la communauté en dépit des 
conflits.

Durant cette phase, les facilitateurs identifient les personnes clés qui peuvent 
commencer à en contacter d’autres dans la communauté, sur la base de critères 
tels que la confiance, le respect et l’expérience dans la communauté.

Un groupe de 6 à 12 personnes constitue la dimension idéale pour les discussions 
communautaires en petites plateformes appelées également Micro-plateformes 
pour la Paix (MPP). Par exemple, dans la communauté de « El Limón », dans la ville 
de Guatemala, ce nombre a permis aux gens d’établir des relations de confiance, 
d’avoir une réelle opportunité de participer et de donner leurs opinions d’une ma-
nière plus sûre. La plupart des participants sont devenus des voisins plus amicaux 
après avoir participé aux MPP.
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Pour que la PLP soit considérée comme un espace sûr, il est essentiel de décider 
quels sont les critères à utiliser pour inviter les gens à participer. L’utilisation d’in-
formateurs clés et l’établissement d’un dialogue informel dans la communauté est 
essentiel pour former un groupe viable. Les questions auxquelles on cherche à 
répondre sont :

•	 Combien de personnes faudrait-il inclure ? (Chaque cas est unique et sera 
différent selon le contexte).

•	 Quel est l’âge, le sexe, l’état, l’ethnie, le groupe social et le lieu de résidence de 
chaque participant ?

•	 Qui représente chaque participant ? Agit-il à titre individuel ou en tant que 
représentant local/communautaire ?

Ces différents concepts de paix impliquent différents points de vue pour résoudre 
les conflits et par conséquent différents « indicateurs de réussite » qui doivent être 
évalués.

4.  Découvrir les connecteurs sociaux 

Le moment clé suivant est de trouver les « connecteurs » dans la communauté. 
Au cours de cette analyse, le groupe identifie les éléments qui sont des facteurs 
de paix en dépit des conflits (ceci peut inclure des personnes, des institutions, des 
programmes, des expériences ou d’autres formes de connexion sociale) et cherche 
à introduire ces facteurs dans le processus de la Plateforme locale.

La réussite de la Plateforme dépend de l’identification de connecteurs adéquats 
pour réduire la brèche du conflit. Les types de connecteurs varient et peuvent 
inclure individus, groupes de la société civile, initiatives locales, programmes ou 
institutions. Ils doivent être désintéressés, actifs au niveau local, et posséder une 
certaine capacité d’influence. Ils doivent aussi démontrer qu’ils ont encouragé un 
travail collaboratif local et promu des changements positifs.

Il est important d’identifier celui /ceux qui sont reconnus dans la communauté 
et quel type de personne/personnes les participants ont besoin d’inclure. Ces 
personnes partagent-elles certains objectifs et sont-elles capables de travailler 
ensemble ?
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Il faut observer que les véritables leaders peuvent être le « sous-sol », pas forcément 
visible pour les étrangers. Les exemples de connecteurs adéquats incluent des 
personnes âgées, guides spirituels, sages-femmes, maîtres d’école, travailleurs de 
la santé et artistes.

D’autres mécanismes peuvent également jouer des rôles importants comme 
connecteurs sociaux. En particulier les institutions ou les programmes qui réalisent 
des activités pacifiques au sein de la communauté au niveau local. Par exemple, 
l’écoute active par la propriétaire d’une épicerie locale peut être un connecteur 
significatif entre les enfants et les femmes, le sens de l’appartenance à un festival 
culturel local, ou la solidarité qui se produit après une situation d’urgence.

5.  Dépasser les structures de pouvoir

Les participants des PLP ont besoin de comprendre la structure du pouvoir local 
afin d’aborder les racines du conflit. Cette partie de l’analyse aide également à créer 
un équilibre de pouvoir au sein du groupe. Par conséquent, elle est essentielle pour 
identifier rapidement la structure de pouvoir et les dynamiques interpersonnelles, 
lesquelles peuvent être spécifiques au contexte et inconnues pour ceux qui les 
voient de l’extérieur.

Une question importante à laquelle il faut répondre est comment la PLP pourrait 
créer une nouvelle structure « non hiérarchique » de pouvoir, qui donne la même 
voix à tous, et pourrait ne pas être conforme aux normes locales.

Par exemple, quand deux agents de police se sont joints à une réunion dans 
la ville de Guatemala, d’autres participants du PLP se sont sentis mal à l’aise. La 
conversation est devenue tendue, ce qui a inquiété certains participants. 
Cependant, le facilitateur a demandé aux agents de s’asseoir au même niveau que 
le reste du groupe et de se présenter par leurs prénoms. Peu à peu les gens ont 
commencé à considérer les officiers comme des participants généraux du groupe, 
bien qu’ils aient des responsabilités institutionnelles différentes pour promouvoir 
la paix dans le voisinage.

Ce qui a démontré que les mêmes règles doivent être appliquées à toutes les 
figures d’autorité locale qui participent au groupe (police, pasteurs ou serviteurs 
publics). Ils ne peuvent avoir aucun privilège particulier ou dominer le groupe. Par 
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conséquent, une partie de la stratégie de la PLP doit être d’identifier la position des 
participants, qu’ils proviennent du niveau local, régional ou national. Déterminer 
comment les figures de l’autorité locale sont liées à l’émission d’une structure de 
pouvoir inégalitaire est vital, vu que cela pourrait altérer les résultats du groupe. Le 
dialogue informel, en élargissant la discussion et en construisant des alliances, peut 
aider à ce processus.

6.  Répondre aux difficultés 

Cette composante permet d’identifier quels sont les types de conflits à résoudre 
et les principaux problèmes qui doivent être changés ou transformés dans la com-
munauté. Les facilitateurs doivent miser sur l’éthique et les valeurs partagées entre 
les personnes qui sont en conflit, définir les comportements espérés, et identifier 
ce qui pourrait mettre en péril le processus de construction de la paix. Il existe de 
nombreuses dynamiques sociales – tensions, divisions et stress – qui peuvent nuire 
au processus. Certaines des questions à aborder sont :

•	 Quelles sont les sources de stress, de tensions ou de ruptures) Comment les 
résoudre ?

•	 Sur quoi peut-on avoir une influence et qu’est-ce qui ne peut pas être contrô-
lé dans cette liste de sources de tension ?

•	 La création de liens et de relations locales peut-elle soulager ces tensions ?

•	 Les situations culturelles engendrent-elles des tensions (y compris au niveau 
familial et personnel)

Pour résoudre ces problèmes, il est utile d’employer des outils tels que le mapping 
des acteurs, l’identification des informateurs clés et le monitoring sociodramatique 
de PLP. (Note : pour les jeunes, il vaut mieux employer des techniques ludiques vu 
qu’au commencement il est fréquent qu’ils ne se sentent pas à l’aise pour parler de 
leurs conflits).

Il est très important que les facilitateurs répondre de manière appropriée et / ou 
éthique de ces complications.
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Une communauté qui analyse  
ses propres réponses éthiques à la violence

Apres avoir identifié les principaux facteurs qui divisent la communauté, les 
facilitateurs, certains membres de la communauté et certaines institutions 
locales qui travaillent dans la ville de Guatemala ont créé un exercice qui 
pourrait les aider à anticiper leurs réponses à différents types de situation 
de violence et les raisons pour ces réponses. Le groupe a utilisé diverses 
situations hypothétiques :

•	 Que pouvons-nous dire en tant que PLP si quelqu’un essaie d’apporter 
une arme au cours de la réunion ?

•	 Que pouvons-nous dire ou faire si nous voyons des enfants en situation 
de risque ou qui souffrent de la violence des parents dans notre 
quartier ?

•	 Que se passe-t-il si une personne impliquée dans un délit ou un conflit 
violent demande à se joindre au groupe ?

Le groupe a parlé deux heures durant de ces thèmes et d’autres similaires. Ils 
ont comparé leurs conclusions avec la vision de paix qu’ils avaient définie. Les 
participants ont développé alors plusieurs “messages clés » qu’ils souhaitaient 
adresser à la communauté quand celle-ci se trouverait dans une situation 
similaire :

•	 Les armes ne sont pas utiles pour le dialogue. Il s’agit d’outils qui causent 
un dommage physique. Ici nous invitons les personnes à utiliser leur 
voix.

•	 Les parents ne sont pas seuls responsables du bien-être des enfants de 
notre communauté. Nous sommes tous indirectement responsables de 
construire une communauté saine pour nos enfants.

•	 Nous sommes ouverts au dialogue pour les questions liées au bien-être 
commun. Nous allons donner notre appui aux personnes intéressées 
à contribuer à améliorer la vie en commun et à chercher des solutions 
de concert avec nous. Nous respectons tous les voisins, mais nous ne 
pouvons pas encourager les pratiques violentes.
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7.  Influencer les politiques publiques

Au-delà de l’espace des Plateformes locales pour la Paix ou des Micro-plateformes 
qui les composent, il est important de tenir compte des politiques publiques et 
de la perception du public. Par conséquent, l’élément suivant est essentiel pour 
développer une stratégie qui inspire une culture de construction de la paix dans 
les décisions publiques du gouvernement. C’est également une bonne idée pour 
la MPP d’aborder un thème d’intérêt public. Ce faisant, il est possible d’augmenter 
la visibilité de la Plateforme et son impact.

Les participants des DEP organisés par l’AFSC et leurs partenaires locaux ont donné 
quelques exemples de la manière d’atteindre ces objectifs :

Cette activité va être très utile pour mon travail institutionnel. Je suis 
un assesseur du Ministère de l’Intérieur au Guatemala et suis chargé 
de dessiner les politiques liées à l’insécurité citoyenne. Je vais utiliser 
une stratégie de justice et de paix, à travers des actions menées avec 
les plateformes pour la paix.

Axel Romero, Ministère de l’Intérieur, Guatemala

Je travaille avec les Eglises mennonites  dans les zones urbaines de 
Managua, Nicaragua, et pour nous cette activité a été très impor-
tante. Avec le CCM (Comité central mennonite) nous allons organiser 
quelques ateliers à Managua afin de transmettre la vision de la paix 
[Réseaux locaux pour la paix] à nos 17 partenaires locaux. Nous avons 

déjà défini nos « points d’entrée”, notre population et le type de conflits que nous 
devons aborder, mais nous ne comptions pas sur une méthodologie aussi pratique 
que les MPP. D’autre part, nous allons commencer une exploration avec le départe-
ment alternatif de résolution de disputes et utiliser la stratégie de la « Burrita de la 
Paz » pour chercher des façons possibles d’installer une unité mobile à Managua.

Martha García, Eglises mennonites, Commission Justice et Paix, Managua
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Au sujet de American Friends 
Service Committee 

American Friends Service Committee (AFSC) est une organisa-
tion quaker constituée de personnes de différentes croyances 
qui sont engagées dans la justice sociale, la paix et le service 
humanitaire. Notre travail est fondé sur les principes de la 
Société Religieuse des Amis, la croyance dans la valeur de 
chaque personne, et la foi dans le pouvoir de l’amour pour 
vaincre la violence et l’injustice.

L’AFSC a plus de neuf décennies d’expérience dans la construc-
tion de la paix dans les communautés du monde entier. 
Fondée par les quakers dans le creuset de la Première guerre 
mondiale dans le but de servir l’humanité et le pays, tout en 
étant fidèles à leur engagement de non violence, l’AFSC a 
travaillé de par le monde dans des zones de conflit, dans des 
régions affectées par les désastres naturels, ainsi que dans 
les communautés opprimées pour affronter les causes de la 

guerre et de la violence. 





Appendice

Activités liées aux PLP et leur mise en œuvre à ce jour  
(la couleur grise indique que l’activité s’est déroulée)
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Entretiens dans la rue  – 
Investigation communautaire

Entretiens avec des 
partenaires 

Groupe de discussion de 
jeunes 

World Cafe

Analyse des connecteurs et 
des diviseurs 

Cartes de Record Citoyen

Théâtre

Camps

Subsistance

Unité mobile de médiation et 
médiation des conflits

Premiers soins

Guérison du traumatisme 

Art

Sports



TECHNIQUE DESCRIPTION

Entretiens dans la 
rue – Investigation 
communautaire

Facilitateurs et membres des RLP parcourent la communauté 
visitant lieux et personnes clés. Ils parlent de l’initiative de 
promouvoir une culture de paix, et identifient différentes opinions, 
suggestions et préoccupations.

Entretiens avec les  
partenaires

Les participants présentent le programme aux personnes clés et 
aux participants politiques afin d’obtenir leurs opinions et leur 
collaboration.

Groupes de discussion 
avec les jeunes 

Ces petits groupes de discussion utilisent une série de questions 
clés pour explorer les attentes, les préoccupations et l’impact du 
programme.

World Cafe Dans ce cycle de dialogues, les gens parlent en prenant une 
tasse de café. Quand les premières idées ou préoccupations se 
présentent, les participants acquièrent une compréhension plus 
profonde du problème, pensent à des alternatives ou des actions 
qu’ils pourraient adopter, pour ensuite analyser l’expérience.

Analyse des connecteurs 
et des diviseurs

Cette technique identifie les causes de la tension et les capacités 
pour la paix dans la communauté.

Cartes de Record Citoyen Ces petites enquêtes explorent les perceptions et les expériences 
liées au conflit, à la violence et à l’insécurité dans le quartier.

Théâtre Cet outil peut être utilisé pour dramatiser des situations 
hypothétiques dans la communauté et explorer différentes 
solutions.

Camps Les camps aident les jeunes à construire la cohésion sociale. 
Les jeunes ont la possibilité de partager et d’échanger leurs 
expériences dans un processus d’apprentissage participatif.

Subsistance Ces activités aident les jeunes à augmenter leurs revenus à mesure 
qu’ils travaillent avec d’autres participants.

Unité mobile de 
médiation et Médiation 
de conflits 

Une Unité mobile de médiation peut être un point de départ pour 
la médiation de conflits dans la communauté et fournir un espace 
pour approcher les parties affectées.

Premiers soins Comme pour l’Unité mobile de médiation, la Clinique de premiers 
soins est un autre point de départ pour la médiation des conflits. 
Elle aide à divulguer le message clé que le programme est contre 
la violence. 

Guérison du 
traumatisme

Les cercles de dialogue se centrent sur les expériences 
traumatiques et l’autosuffisance.

Art Clowns, peintures murales et activités culturelles peuvent être un 
outil pour la sensibilisation.

Sports Les sports sont une bonne manière, pour les participants, 
d’apprendre sur la collaboration.
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