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ALFA, pour « Alphabétisation »; GO, pour « Gonaïves ». Telle est la signification de l’anagramme du projet « Alfago » initié au Collège Immacu-
lée-Conception des Gonaïves lors du 30e anniversaire de sa fondation. Un projet devenu mouvement, mais aussi mission.  À l’origine, il voulait 
remédier à une lacune criante, l’analphabétisme des masses populaires. Le confrère Behn-Daunais, impliqué dans ce Mouvement depuis ses 
débuts, complète cette année sa maîtrise en Théologie pratique à l’Université de Montréal.  Il a justement choisi le mouvement Alfago, comme 
horizon de son sujet de mémoire : « La conscientisation comme perspective de libération des opprimés », qu’il vient de présenter, étayé d’un 
diaporama sur « Alfago ».  Aujourd’hui, après avoir jeté un regard rétrospectif sur le chemin parcouru par le mouvement Alfago depuis 14 ans, il 
nous présente une nouvelle perspective, qu’il appelle joliment « la pastorale de l’alphabétisation. »     N. D. L. R.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LFAGO :  
PERTINENCE DE L’INITIATIVE INITIALE 

Si nous pouvons encore parler 
d’Alfago après 14 ans d’engagement, c’est 
que sa mission ne s’arrête pas au seul ap-
prentissage de la lecture, de l’écriture et 
du calcul. La mission du mouvement Alfa-
go était d’éveiller chez les adultes anal-
phabètes de la région des Gonaïves le 
goût de la liberté et de l’égalité par l’al-
phabétisation. Les bénévoles du mouve-
ment Alfago se sont laissés propulser par 
un mot d’ordre créole à l’effet mobilisa-
teur: Fòk tout moun konn li, fòk tout moun 
konn ekri!  (Tout le monde doit savoir 
lire… Tout le monde doit savoir écrire!) 
  
Un certain nombre de Viateurs religieux 
ont fait une expérience de terrain par leur 
implication aux cinq campagnes d’alpha-
bétisation qui ont permis à des adultes 
analphabètes d’apprendre les rudiments  

de la lecture, de l’écriture et du calcul. 
Mais au cours de ces années, avons-nous 
vraiment réussi à ouvrir des pistes de libé-
ration à ces haïtiens enfermés dans la pri-
son de l’analphabétisme?  Dans un pre-
mier temps de cet article, je vais porter un 
regard réflexif sur ce qui s’est réalisé de-
puis Alfago 97, la 1re campagne, jusqu’à la 
maturation de l’école Alfago en 2011.  
Dans un second temps, je vais esquisser 
une perspective d’avenir pour Alfago qui 
s’inscrit  directement dans la ligne du cha-
risme viatorien d’éducation.  
 
ALFAGO : DES CAMPAGNES D’ALPHABÉTISATION À 
L’ÉCOLE D’ALPHABÉTISATION  

De 1997 à nos jours, le mouvement Alfago 
a mis ses énergies dans la démocratisation 
de l’instruction des adultes aux Gonaïves. 
Les Viateurs d’Haïti ne pouvaient rester 
indifférents devant ce problème de l’anal-
phabétisme, considéré comme l’un des 

obstacles majeurs à la libération et au dé-
veloppement intégral de leurs frères et 
sœurs en ce pays. Le P. Louis Querbes, 
notre fondateur, ne nous envoie-t-il pas 
vers les laissés-pour-compte? Par analogie 
nous pouvons considérer cette majorité 
de la population haïtienne analphabète 
comme des laissés-pour-compte.  
 

L’initiative du mouvement Alfago s’ins-
crivait non seulement dans la ligne d’une 
prise de conscience de la situation de nos 
frères et sœurs analphabètes mais aussi 
dans une volonté de donner une réponse 
à cette injustice sociale instaurée depuis 
l’époque coloniale et qui se poursuit en-
core dans la société haïtienne. Aujour-
d’hui, après quatorze ans dans l’accom-
pagnement des personnes analphabètes 
des Gonaïves, nous nous questionnons sur 
la pédagogie utilisée pour voir comment 
améliorer la qualité de cette démarche 
d’alphabétisation. 

  

A 
 

Frontispice  
du diaporama Alfago, 

aux couleurs d’Haïti  
préparé par l’auteur,  

 en support informatique  
 à son mémoire  

de maîtrise. 

32     VIATEURS EN MISSION   ●   No 309  juin 2011 



 

L’ÉVANGILE, UN PROJET DE LIBÉRATION    

À y regarder de près, il semble bien que la 
société haïtienne  porte en elle-même les 
ingrédients de son propre handicap. 
Comment expliquer qu’un peuple si reli-
gieux, si pratiquant, n’arrive pas à bâtir 
une société plus humaine où tous les ci-
toyens jouissent des mêmes droits?   
 
Quel Évangile l’Église d’Haïti a-t-elle an-
noncé ? Est-ce un Évangile qui contraint 
les pauvres, les opprimés et les exploités  
à se résigner, ou un Évangile qui libère et 
humanise? L’Évangile est une Bonne Nou-
velle de libération. Il s’adresse aux captifs 
de toutes natures, de toutes races et de 
toutes conditions. Les personnes anal-
phabètes sont souvent réduites au si-
lence. En raison de leur ignorance, ces 
gens sont souvent manipulés, exploités, 
ridiculisés, parfois même par les plus 
faibles des gens instruits...  
 
ALFAGO : UNE « PASTORALE  
DE L’ALPHABÉTISATION » 

C’est pourquoi, aujourd’hui nous réflé-
chissons à notre pratique au sein du mou-
vement Alfago, dans le sens d’une trans-
formation de la pratique ou la pastorale  
 
 

 
de l’alphabétisation. Voilà, semble-t-il,  la 
démarche que nous avons adoptée depuis 
ces  14 années d’activités et de fonction-
nement auprès des personnes analpha-
bètes des Gonaïves.  Nous avons pris 
conscience que nous ne pouvons pas nous 
limiter à transmettre un savoir et des ha-
biletés à ces gens. Car pour nous, la véri-
table éducation doit conduire à l’exercice 
d’un véritable esprit critique.  

Dans cette démarche de praticien réflexif, 
nous avons compris que c’est par l’exerci-
ce de l’esprit critique que nos frères et 
sœurs analphabètes pourront ouvrir eux-
mêmes les voies de leur libération et ainsi 
cheminer vers leur humanisation.  

Paulo Freire a écrit : « la démocratie, 
avant d’être un système politique est un 
style de vie qui se caractérise surtout, 
dans le comportement humain, par le re-
cours au jugement critique. Et la cons-
cience critique ne peut naître et se déve-
lopper que dans certaines situations, lors-
que l’homme est plongé dans la discus-
sion, dans l’étude de ses problèmes et des 
problèmes communs lorsqu’il participe. » 1  
1  Paulo Freire, L’éducation, pratique de la li-
berté, éd. du  Cerf, 1978, p. 84. 
 
 

 
ALFAGO : UNE ALPHABÉTISATION  
HUMANISANTE ET LIBÉRATRICE 

Pour remplir sa mission, Alfago doit dé-
sormais adopter la pédagogie de la cons-
cientisation :  une alphabétisation qui sti-
mule l’éveil du sens critique des gens, qui 
les aide à se libérer eux-mêmes après 
avoir bien saisi et analysé la situation de 
leur vie et de leur milieu.  Ce modèle 
d’alphabétisation s’inscrit dans une dy-
namique de réflexion-action qui débou-
chera sur une alphabétisation humani-
sante et libératrice.  

Au terme de cette réflexion, nous sollici-
tons toujours l’appui financier de toutes 
les personnes de bonne volonté qui liront 
cet article. Leur contribution, ajoutée à 
celles déjà reçues, permettra la formation 
des moniteurs et l’achat du matériel in-
dispensable pour continuer cette œuvre : 
cahiers, livres, tableaux, matériel audio-
visuel et de projection, etc. La commu-
nauté viatorienne est aussi invitée à sou-
tenir ce mouvement de première ligne, en 
ouvrant un volet « alphabétisation » par-
tout où les Viateurs œuvrent en milieu 
scolaire. Ce sera une autre façon de té-
moigner de notre attention aux pauvres 
analphabètes de nos lieux de mission.  

 
 

 

 

Vingt jeunes moniteurs, chargés des cours d’alphabétisation.   
Ils portent fièrement le chandail blanc au logotype d’Alfago.  

En novembre 2010, Behn-Daunais a rencontré un groupe d’adultes 
des Gonaïves, bénéficiaires du programme Alfago, à qui il a commu-
niqué sur écran les résultats de sa recherche.  Après cette projection, 
il a recueilli leurs suggestions écrites, à l’aide d’un questionnaire. 
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