
HAITI









NÉE D´UNE RÉACTION 
PACIFIQUE CONTRE 
LA VIOLENCE 

Viva Rio est née en 1993 en réponse à 

deux grandes tragédies: le massacre 

de 8 personnes qui vivaient dans 

la rue, près de l ’égl ise Candelária, 

dans le centre vi l le, et l ’assassinat de 

21 habitants de la favela de Vigário 

Geral,  dans la zone nord de Rio. 

Cette montée de la violence a fait  naître au sein de la populat ion 

carioca un engagement d´y mettre un terme. Encouragés par 

une profonde indignation, les représentants de divers secteurs 

de la société civi le se sont rencontrés pour mettre sur pied la 

meil leure stratégie de répondre à cette barbarie d´une manière 

pacif ique, mais eff icace, et selon les compétences de chacun. 

Cette réunion a suscité un mouvement populaire qui a abouti 

à la fondation de Viva Rio, une organisation promouvant la 

culture de la paix comme l´essence même de son existence.



Viva Rio gère les équipes et les 
unités de Stratégie de Santé 
de Famille dans plus de 50 
quartiers de Rio de Janeiro 



PROFESSIONNEL SANS PERDRE DE VUE LE SOCIAL.
Viva Rio est une organisation engagée dans la recherche, le 
travail de terrain et la formulation de politiques publiques 
visant à promouvoir une culture de paix et l’inclusion 
sociale. L’institution a été fondée en décembre 1993 par 
des représentants de divers secteurs de la société civile 
pour répondre à la violence croissante à Rio de Janeiro. 
Depuis, Viva Rio a élaboré et consolidé des projets qui sont 
devenus des politiques publiques reproduites par l’État, les 
entreprises et d’autres organisations. 
 
LA MANIÈRE DE FAIRE DE VIVA RIO  

« Agir pour que la société intègre la sécurité, accède 
aux droits civils, à la justice et à la liberté, au 
développement et à l’environnement, à la diversité 
et à la modernité culturelle. » 
Se basant sur cette idée, Viva Rio a développé 
un ensemble complet de stratégies et d´activités 
réussies qui a consolidé les principes de 
l´organisation non-gouvernementale de travailler 
contre la violence urbaine et pour le développement 
social. Pour atteindre ces objectifs, l’organisation 
effectue fréquemment des recherches et des 
études locales et emploie aujourd’hui plus de 
4.000 employés travaillant dans quatre principaux 
domaines: la santé, l´environnement, la sécurité et 
l’éducation, le sport et l´art.
Certains projets sont mis en évidence au sein de 
ces grands domaines, tels que le projet Saúde da 
Família (« la Santé de la Famille » en portugais) 
dans lequel Viva Rio assume la gestion de plus de 
60 Unités de Premiers Secours, ainsi que l’UPA de 
Rocinha dans la ville de Rio de Janeiro, ou le projet 
Jovem Aprendiz (« le Jeune Apprenti » en portugais) 
dans lequel l´organisation aide les entreprises à 
sélectionner, à embaucher et à former des jeunes 
de 14 à 24 ans en apprentissage. 
En ce qui concerne la Sécurité Publique, 
l’organisation encourage les discussions sur la 

politique des drogues et le contrôle des armes,  
aussi bien que la formation des gardes municipaux 
et des policiers militaires pour agir en policier, 
citoyen modèle, et fournir une assistance technique 
dans les Unités de Police de Pacification (UPP). 
Ainsi, durant près de deux décennies, l´action de 
Viva Rio dans ces domaines fut, avec succès, un 
grand laboratoire de politiques publiques à la 
recherche d’une ville plus juste et plus pacifique.

L´ACTION INTERNATIONALE 

Le succès des actions locales a repoussé les limites 
de Rio de Janeiro et du Brésil. Depuis 1999, Viva 
Rio agit à l’échelle internationale, travaillant sur 
l´étude des questions liées à la violence urbaine. 
En 2004, elle est arrivée en Haïti sur l’invitation 
de l’ONU pour être consultant à la mission de paix. 
Aujourd’hui, Viva Rio a un rôle beaucoup plus 
important: l´organisation est un acteur clé dans la 
reconstruction sociale de ce pays où elle développe 
des activités comme la collecte des débrits et des 
déchets, l´approvisionnement en eau potable, la 
négociation des Accords de Paix et la réinsertion 
des enfants et des adolescents impliqués dans la 
violence. En outre, l’organisation a, dans le pays 
caraïbéen, un centre communautaire de 25.000m2 
où sont offerts des cours de formation technique et 
des soins médicaux. 



VIVA RIO EN HAÏTI

Le parcours de Viva Rio dans la défense pour la 
paix dans la capitale de l’Etat de Rio de Janeiro 
est bien connu des Cariocas (les habitants de 
la ville de Rio de Janeiro) et des Brésiliens. 
Depuis sa création au début des années 90, 
l’organisation fonde ses actions, dans les 
favelas et sur le terrain, sur la détermination 
que la paix ne reviendra que lorsque les murs 
de la ville seront abattus. 
Si le travail de Viva Rio est déjà reconnu, 
peu de gens savent que cette expérience a 
déjà dépassé les frontières nationales et 
qu´aujourd’hui, cela fait une différence en 
Haïti.
Tout a commencé en 2004 lors de l’invitation 
de l’Organisation des Nations Unies qui venait 
tout juste d´instaurer une mission de paix 
dans le pays caraïbéen. Touché par l´énorme 
défi d’impliquer les Haïtiens dans son projet 
de pacification, l’ONU a sollicité l’expertise 
de Viva Rio qui avait déjà réalisé dans les 

communautés de Rio, avec succès,  la tâche 
d’aider à promouvoir la paix dans une société 
pauvre et obligée de vivre avec la violence.
Ce qui a commencé comme un simple conseil 
est aujourd’hui une stratégie efficace à Bel Air, 
Cité Soleil, Bon Repos et Arcahaie. En plus du 
centre communautaire de 25.000 m2, appelé 
Kay Nou (« notre maison » en créole), Viva Rio 
agit dans quatre régions du pays et emploie 
plus de 800 employés, la majorité haïtiens. 
L´action de Viva Rio en Haïti, qui en avril 
2011 a reçu le Prix « Prêmio Faz a Diferença 
» du journal O Globo, développe des projets 
dans quatre domaines clés : santé, éducation, 
environnement et sécurité communautaire. 
Dans tous ces domaines d´intervention, 
l’objectif principal est de sauver l’estime de soi 
des Haïtiens et de les aider à être maîtres de 
leur propre destin. 

Des étudiantes de l´école des Soeurs Salésiennes 
participant aux activités de sensibilisation sur la 
santé à Kay Nou 
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LES TAMBOURS 
DE LA PAIX

Le travail de pacification de Viva Rio à Bel Air 
commença en 2007 après un conflit entre des 
groupes rivaux qui a causé la mort de 7 personnes. 
Ces groupes sont connus sous le nom de ‘bases’ à 
Port-au-Prince, des leaders locaux qui, bien que 
n’étant pas élus, sont reconnus par la communauté. 
Les bases sont impliquées dans diverses activités 
culturelles et même politiques. Dans le domaine 
culturel, les groupes sont très liés aux bandes de 
rara, un style de musique original d’Haïti connu 
pour le son des tambours.

Viva Rio a su apprivoiser ces bandes pour se 
rapprocher de la population et promouvoir la paix 
entre les bases, dont leur rivalité se termine parfois 
dans la violence. Outre les autorités nationales et 
internationales, l’organisation de Rio de Janeiro a 
négocié, dès le début, la signature du Premier Accord 
de Paix en mai 2007 avec les leaders des 14 zones 
rivales. Chaque mois sans mort violente, il sera remis 
des bourses scolaires, valable pour un an; chaque deux 
mois sans mort violente, il sera remis des bourses de 
formation professionnelle pour les jeunes membres 
de bandes de rara.



Pour célébrer les efforts de la communauté pour la 
Paix, il fut réalisé une première fête Tanbou Lapè 
(les tambours de la paix) durant laquelle défilaient 
ensemble les mêmes groupes qui, auparavant, 
avaient été en conflit. Dès lors, les fêtes de la Paix 
ont lieu tous les deux mois, toujours avec le défilé 
des bandes de rara, des groupes locaux de reggae et 
de hip hop.
En 2011, le cinquième Accord de Paix a été signé 
dont 106 leaders de 17 zones du centre de Port-au-
Prince participèrent. 

La population participant à la fête du projet 
Tanbou Lapè à Saint Marc, une ville de 
province d´Haïti 





L’ACTION DE 
VIVA RIO EN HAÏTI

LA CLINIQUE

La clinique du centre communautaire de 
Viva Rio compte 6 médecins et 18 infirmières, 
tous Haïtiens, qui reçoivent la population 
locale dans la matinée. Les après-midi et les 
week-ends, le local est réservé aux urgences. 
Le gouvernement brésilien a également fait 
don de deux ambulances pour la clinique afin 
d´assurer le sauvetage et le transport des 
patients.

LE COMBAT CONTRE LE CHOLÉRA

Aussi, Viva Rio a créé à Kay Nou un Centre de 
Traitement du Choléra (CTC) où les patients 
peuvent recevoir une attention particulière. 
Le CTC a dorénavant une capacité de 30 
lits, fonctionnant 24 heures par jour durant 
l’épidémie d´Octobre 2010. La relation avec le 
malade implique aussi des campagnes afin de 
sensibiliser la population sur l’importance de 
l’hygiène personnelle.

LES INFIRMERIES DANS LES ÉCOLES 

Viva Rio met à disposition des infirmières 
dans 18 écoles haïtiennes. Elles enseignent 
aux enfants comment et pourquoi se laver les 
mains régulièrement et comment effectuer 
correctement l´hygiène buccale, ainsi que 
d´autres campagnes de sensibilisation. Les 
professionnels fournissent également les 
premiers secours aux élèves.

Parallèlement au processus de paix, Viva Rio 
a développé diverses autres activités dans 
son centre communautaire et dans les rues 
du Grand Bel Air. Les projets représentent 
la conviction de l´organisation que la paix 
durable n´est possible que lorsque la sécurité 
et le développement marchent main dans la 
main, une leçon que Viva Rio a apprise dans 
les favelas de Rio. 

L´action de Viva Rio en matière de santé se tourne 
spécialement sur les femmes et les enfants et se 
concentre sur trois domaines: la clinique de Kay Nou, 
la prévention et le traitement du choléra, ainsi que les 
campagnes d’éducation dans les écoles de Bel Air.

SANTÉ

Dans son centre communautaire Kay Nou, Viva Rio 
offre des soins médicaux (en haut à droite) et des cours 
d´art et de capoeira à des centaines d´enfants



ENVIRONNEMENT
Comprenant que ses projets dans les domaines de 
l’éducation, de la santé et de la sécurité ont peu 
de chance de prospérer dans un environnement 
urbain tel que celui de Bel Air qui ne subit pas de 
changement radical, Viva Rio a mis sur pied de 
grands projets pour faire face aux défis tels que les 
déchets, l’eau et la végétation.

Installation de centaines de biodigesteurs, 
plantation de milliers de plantules (en haut) 
et distribution d´eau potable (à droite). Viva 
Rio aide à transformer Haïti 



L´EAU POTABLE 

En 2007, des études ont montré que plus de la 
moitié de la population haïtienne n’a pas bu le 
volume minimum d’eau recommandée par jour 
et beaucoup buvaient de l’eau non potable. Face 
à cette situation, Viva Rio a lancé un projet qui 
recueille l´eau de pluie et la filtre à l´aide de chlore 
et de carbone. Cette eau traitée est distribuée 
gratuitement dans les écoles ou est vendue à des 
prix nettemnent inférieurs à celle vendue dans 
les kiosques des marchés de la zone. Ainsi, Viva 
Rio offre 200.000 litres d’eau potable par jour à la 
population haïtienne. 

RAMASSAGE ET RECYCLAGE DES RÉSIDUS SOLIDES

Pour remédier à l’accumulation de déchets 
dans les rues, Viva Rio a lancé la campagne de 
sensibilisation Fatra Pa Gen Pye (“les déchets 
n´ont pas de pied” en créole) et travaille en même 
temps à la collecte de débris. Aujourd’hui, il y 
a 30 équipes de balayeurs, dont 6 nettoyant les 
canaux, deux camions de collecte des ordures et 
deux autres bennes à disposition dans les rues de 
Bel Air. Mise à part Viva Rio, personne ne réalise 
ce travail. L’organisation est également sur le 
point d´installer un centre de démolition et de 
recyclage de 20.000 m2 dans la capitale.

BIODIGESTEURS

La solution présentée par Viva Rio au début 
de 2009 pour traiter les égouts haïtiens fut le 
biodigesteur. Il s´agit d´une enceinte étanche, 
raccordée à des toilettes publiques, qui, sans 
utiliser aucun produit chimique, réduit jusqu’à 
70% de la boue et détruit 85% de bactéries 
dans les égouts. Ce qui reste est utilisé comme 
engrais pour les zones de culture à proximité 
du biodigesteur. Le gaz produit par le processus 
chimique du biodigesteur est utilisé pour des 
cuisines communautaires ou dans les écoles, ou 
par les familles qui entretiennent les toilettes 
publiques. 100 biodigesteurs ont été installés ou 
sont en cours d’installation.

REBOISEMENT 

Actuellement, seulement 1,5% du territoire haïtien 
est encore couvert par la végétation. Pour aider 
à renverser cette situation, à Kay Nou, Viva Rio 
réalise un projet de pépinière pour le reboisement. 
Entre 2009 et 2011, 300.000 arbres ont été plantés 
le long des rues et sur les toits de Bel Air. 

BIODIGESTEURS  

INSTALLÉS 

Janvier 2010 ... 1

Juillet 2011 ... 100

Juillet 2012* ... 150 

Janvier 2013* ... 200 

* PRÉVISIONS



ÉDUCATION
Basé sur son expérience dans les favelas de Rio, 
Viva Rio met en œuvre en Haïti des programmes 
d’éducation pour aider à préparer les citoyens 
haïtiens qui devront diriger le destin du pays 
dans les prochaines décennies. En plus d’offrir 
une formation technique en construction civile 
et dans le domaine des énergies renouvelables, 
en partenariat avec l’entreprise OAS, et d´autres 
cours supplémentaires, comme l´informatique, 
Viva Rio dispose de programmes spéciaux qui 
transmettent avant tout des leçons de discipline 
et de responsabilité, tout en recherchant l’estime 
de soi des jeunes haïtiens.  

CAPOEIRA

Le gingando de la capoeira a aidé les jeunes victimes 
de violence de redécouvrir des valeurs comme le 
respect, la responsabilité et la discipline dans des 
endroits comme Rio de Janeiro ou au Timor Oriental. 
En Haïti, Viva Rio a exporté en décembre 2008 le 
projet Gingando pela Paz (« Gingando pour la Paix 
») qui compte aujourd’hui près de 500 enfants et 
adolescents. Le maître Flavio Soares, ou “Saudade” 
comme il l´a été baptisé dans la capoeira, dit qu´au 
début les étudiants ont tendance à résoudre tous 
les problèmes sur la base de la lutte. « Au fil du 
temps, la capoeira enseigne qu’il est possible de tout 
résoudre par le dialogue », explique-t-il. 

DANSE

Quelques semaines après le séisme qui a dévasté 
Haïti en janvier 2010, un groupe d’enfants, qui étaient 
logés à Kay Nou avec leurs familles, ont commencé 
à pratiquer la danse comme divertissement. Ainsi 
est né le projet Aochan Créole. « Aochan est une 
expression qui signifie ‘une excuse pour passer 
avec force, avec une certaine puissance’. Et ceci 
est également notre objectif: être fort pour sauver 
la culture haïtienne et l’estime de soi des enfants 
», dit la danseuse Aila Machado, responsable du 
projet. Aujourd’hui, le programme comprend des 
cours de danse haïtienne pour 220 élèves de 3 à 24 
ans, des cours de danse latine pour les adultes et 
une compagnie de danse, dans laquelle 32 élèves 
reçoivent une formation professionnelle et sont 
présents en Haïti et à l’étranger. 



ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 

Une des grandes affinités entre les Brésiliens et 
les Haïtiens est une passion pour le football. Sur 
cette base, Viva Rio a créé le projet de l’Académie 
Perles Noires qui vise à favoriser l’intégration 
sociale et la citoyenneté. Un comité technique 
a sélectionné 70 adolescents de 12 à 17 ans 
- garçons et filles - pour vivre et s’entraîner à 
l’Académie, une structure de 50.000 m2 équipée 
de quatre terrains de football, d´une piscine et de 
soins nutritionnels, médicaux, psychologiques 
et physiques. Le projet travaille  également avec 
les sélections nationales d´Haïti qui, en 2010, 
ont effectué une session de perfectionnement 
au Brésil, et recherche aussi les jeunes au fort 
potentiel dans d’autres disciplines. 

DEPÒTE 

L’art offre aux victimes de la violence une chance 
d’exprimer leurs sentiments et de redécouvrir 
l’estime de soi. Ainsi, Viva Rio a mis sur pied 
en 2008 le projet Depòte, qui signifie en créole « 
déportés ». Plus de 200 enfants ont déjà bénéficié 
du programme qui exploite de nombreuses 
facettes artistiques, comme le dessin, la 
peinture, la mode, le théâtre, la musique, etc. 
Il ne s´agit pas seulement enseigner les bases, 
mais également de valoriser les artistes les 
plus talentueux. Aujourd’hui, 23 d’entre eux 
reçoivent une aide financière pour se consacrer 
à son talent, tandis que les groupes de musique 
sont soutenus pour la diffusion de leur travail. 

Viva Rio développe à Kay Nou des cours de danse et 
de peinture, et sélectionne les talents du football à 
l´Académie Perles Noires



SÉCURITÉ  
COMMUNAUTAIRE 
L’action principale de Viva Rio en matière de 
sécurité est la série des Accords de Paix avec 
les principaux leaders communautaires de 
Bel Air.  Ces initiatives ont été rálisées pour 
mettre fin aux assassinats motivés par les 
conflits entre bases. Mais l’organisation de Rio 
de Janeiro propose également d´autres actions 
fondamentales dans ce domaine.



LA BRIGADE DE PROTECTION COMMUNAUTAIRE 

A Kay Nou, Viva Rio a mis sur pied une équipe 
performante qui agit dans toutes les rues et 
ruelles de Bel Air. C’est la Brigade de Protection 
Communautaire (BPC). Le groupe est né avec 
15 membres et compte désormais 70 hommes et 
femmes.

LA RÉINTÉGRATION DES ‘ENFANTS SOLDATS’

En zone de conflits, les enfants et les adolescents 
sont habituellement mêlés à la criminalité, à la 
drogue et à la prostitution. Sauver ces victimes et 
les réinsérer dans la société est l’un des projets les 
plus importants et les plus difficiles de Viva Rio en 
Haïti. 
Depuis octobre 2010, 50 enfants ont déjà bénéficié 
du programme de réinsertion de Viva Rio qui 
leurs fournit un suivi médical et psychosocial, des 
activités à Kay Nou, telles que des ateliers d’art, 
des cours de capoeira, des cours parascolaires, la 
formation professionnelle et un soutien financier 
principalement pour les activités génératrices de 
revenus pour les familles. 

En plus d´aider les ‘enfants soldats’ 
à se réinsérer dans la société, Viva 
Rio a mis sur pied une Brigade de 
Protection Communautaire pour 
agir dans toute la zone de Bel Air 



VIVA RIO FAISANT  
LA DIFFÉRENCE 

Après avoir reçu le Prix « Prêmio Faz a 
Diferença » offert par le journal O Globo en 
reconnaissance des actions effectuées en 
Haïti, le directeur de Viva Rio, Rubem Cesar 
Fernandes, a déclaré: « Rio de Janeiro n’est 
plus un exemple de problèmes mais est devenu 
un modèle de solutions ».
En Haïti, Viva Rio est devenu un acteur 
distingué selon un rapport de l´ONU. « La 
différence de Viva Rio comme partenaire, 
ce qui est impressionnant en comparaison 
avec n´importe quelle autre organisation, est 
qu´elle vit dans les favelas, comme un habitant 
des favelas. Contrairement à l´ONU qui a 
un format organisationel bien hiérarchique, 
ils ont une philosophie administrative très 
horizontale, dans le sens où les bénéficiaires 
haïtiens sont considérés au même niveau que 
les employés de Viva Rio », décrit William 
Gardner, coordinateur du programme de 
Réduction de la Violence Communautaire de 

l´ONU en Haïti. La description de M. Gardner 
résume bien comment Viva Rio a su exporter 
vers Haïti un modèle d´actions développées 
à Rio de Janeiro. Il s´agit de promouvoir la 
Paix, la sécurité et le développement social, 
non pas à distance mais dans et avec la 
communauté. C´est parce que la population 
haïtienne, même si elle a besoin de solidarité, 
mérite le respect de tous. Ceci est la grande 
revendication de Viva Rio en Haïti. 



Viva Rio agit également lors de ses 
campagnes de sensibilisation contre le 
choléra dans les salles de classe de Port-au-
Prince



Viva Rio
Rio de Janeiro
Rua do Russel, 76 - Glória
Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22210-010
Tel.: 55 21 2555 3750
Email: faleconosco@vivario.org.br

Viva Rio
Macaé
Av. Santos Moreira, 795 B 
- Miramar  Macaé/RJ
CEP: 27943-200
Tel.: 55 22 2791 3260
 

Viva Rio
Porto Príncipe (Kay Nou)
67, Blvd Jean Jacques Dessalines
Portail Saint Joseph
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Tel.: 509 3701 9586
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