


Kafou Lespwa est une organisation de la Société Civile qui a été lancée en juillet 2018. La vision 
globale qui anime ses fondateurs est celle d’une transformation profonde de la Société Haïtienne 
dans le sens de son développement économique, politique et social. Dès le départ, le groupe a 
fait le choix d’une méthodologie rigoureuse, celle des Scénarios pour la Transformation Sociétale 
(en anglais, Transformative Scenario Planning -TSP).

Kafou Lespwa a fait appel à la firme  Reos Partners, pour l’accompagner tout au long du processus 
dont les cinq (5) étapes ont été franchise entre février 2020 et mai 2021.
Cette organisation, dirigée par le spécialiste Adam Kahane, a mis au point le TSP au cours des 28 
dernières années, depuis sa première application en Afrique du Sud en 1993.
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Notre Mission: 
Regrouper les acteurs divers dans un espace collaboratif autour d’un idéal commun pour 
transformer la société haïtienne en une communauté juste, équitable et prospère. Démontrer 
qu’il est possible pour des personnes d’intérêts divers de collaborer pour créer un meilleur 
avenir collectif.

Notre Vision:
Une nation unie oeuvrant pour un développement durable et inclusif.

Notre Focus:
La transformation systémique et structurelle. 

Nos Valeurs:
Impartialité, indépendance, respect, égalité, équité, ouverture, sincérité, inclusion, humilté. 
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Quarante-huit (48) citoyennes et citoyens haïtiens représentatifs de divers secteurs 
de la société, tous estimant que la situation socio-économique et politique d’Haïti est 
insoutenable et inacceptable, se rencontrent depuis Août 2020 pour réfléchir sur les 
scénarios possibles de l’avenir d’Haïti.

Bien que provenant de groupes qui traditionnellement se considèrent comme des 
adversaires ou même des ennemis, même s’ils ne s’étaient jamais rencontrés ou parlés 
auparavant, ces compatriotes ont fait le choix de mettre de côté leurs préjugés et 
de garder un esprit ouvert pour découvrir les uns les autres et rechercher leurs points 
communs malgré leurs divergences.  Ils ont compris que les problèmes structurels du pays 
ne pourront être adressés en profondeur et de façon soutenable sans une conjonction des 
efforts de leurs écosystèmes respectifs.

En utilisant une méthodologie rigoureuse ayant fait ses preuves dans d’autres pays ayant 
des sociétés aussi fragmentées que la nôtre, notamment l’Afrique du Sud et la Colombie, ce 
microcosme de la société s’est d’abord attelé à des travaux visant à clarifier sa compréhension 
du fonctionnement du système haïtien, mettant à nu ses dysfonctionnements, ses vices, 
ses dérives et ses incohérences.  Le groupe a ensuite identifié les incertitudes structurelles 
de la société et imaginé leur manifestation probable dans le futur pour arriver au choix de 
3 scénarios pour le futur d’Haïti pour les 15 prochaines années, et les ont nommés « Nou 
Mele », « Kanson Fè » et « Soley Leve ».

Nou Mele relate une situation de statu quo avec des cycles successifs de crises suivies 
de périodes de calme ressemblant à un tourbillon qui tire l’ensemble de la société vers 
le bas et dans lequel les crises sont de plus en plus violentes et destructrices.  Kanson 
Fè est l’émergence d’un pouvoir autoritaire qui se veut omniscient et omnipotent et fixe 
les règles de la société.  Il rétablit la sécurité dans le pays, favorise un retour à une faible 
croissance économique, mais au prix d’une perte de liberté individuelle et d’abus de 
pouvoir.  Soley Leve traduit une implication soutenue et un engagement de la société 
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civile à travers des institutions fortes et en harmonie avec un pouvoir politique stratège 
au service de la population, autour d’une vision collective de la société haïtienne œuvrant 
pour un développement économique durable et inclusif.  

Ces scénarios ne sont pas des projections ni des souhaits.  Ils exposent des futurs possibles 
et réalistes qui ont été élaborés depuis janvier 2021.  Bien qu’ils ne soient dévoilés 
qu’aujourd’hui, certains des événements qui y sont décrits se sont déjà matérialisés, 
certains plus prématurément qu’imaginé, notamment l’assassinat du président de la 
république !  

La publication de ce travail n’est pas destinée à divertir.  Un des objectifs des scénarios est 
de permettre aux citoyens haïtiens de se projeter dans le futur et de prendre conscience 
de ce qui pourrait se passer dans les prochaines années.  Nous espérons qu’ils provoquent 
des débats dans la société, dans les écoles et les médias.  Il est prévisible que les avis et 
les préférences divergeront sur les probabilités de matérialisation ou les préférences d’un 
scénario par rapport aux autres.  Il se pourrait même que le futur soit une progression ou 
une alternance de chacun des scénarios comme cela fut le cas dans d’autres pays pour 
arriver à la situation idéale car la transformation de toute société ou système n’est pas 
instantanée.  

En conclusion, les scénarios visent surtout à faciliter une prise de conscience que nous avons 
la capacité de créer le futur que nous souhaitons en fonction des actes que nous poserons 
dès aujourd’hui, individuellement ou collectivement, de notre niveau d’engagement pour 
transformer la société, des sacrifices que nous sommes prêts à faire et surtout de notre 
capacité à collaborer avec nos adversaires traditionnels autour d’une vision partagée 
d’Haïti. Dans ce sens, les scénarios pourraient être l’embryon d’un plan stratégique 
qui permettrait de mitiger les risques inhérents à un futur incertain et provoquer une 
transformation de la société haïtienne en une communauté juste, équitable, compétitive 
et prospère.
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NOU MELE
Tourbillon sans fond: les problèmes structurels ne sont pas adressés et 
la violence sociale s’intensifie jusqu’à l’explosion.
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NOU MELE

Le déséquilibre au niveau des 3 Pouvoirs 
caractérisé notamment par la mainmise 
de l’Exécutif sur le Judiciaire et le Législatif 
facilite la capture intégrale de l’État par 
certains groupes d’intérêt locaux et 
internationaux qui s’érigent en faiseurs 
et défaiseurs de rois selon le niveau de 
menace de leurs intérêts ou privilèges.

Les forces du statu quo à qui bénéficient 
le dysfonctionnement des institutions 
étatiques maintiennent une administration 
publique centralisée,  lente, bureaucratique 
et corrompue, faisant fi du citoyen, sans de 
véritables politiques publiques.

L’appauvrissement général de la population 
augmente la masse de ceux confrontés au 
dénuement total. La situation d’’extrême 
pauvreté exacerbe les clivages socio-
économiques et constitue une bombe à 
retardement.

L’insécurité atteint des proportions 
alarmantes car elle est notamment une 
arme utilisée par les gouvernements en 
place pour se maintenir au pouvoir et 
réprimer les opposants et mouvements 
populaires provenant des quartiers 
défavorisés.

La population croît à un rythme exponentiel 
sans que l’Etat prenne de mesures pour fournir 
les services essentiels, décongestionner Port-au- 
Prince et réguler la façon d’habiter le territoire.

La politique d’importation à outrance sape les 
bases d’une faible production nationale alors 
que la détérioration de la situation sécuritaire et 
du climat des affaires ne permet pas de capitaliser 
sur les potentialités du pays dans divers secteurs.

La vulnérabilité du pays face aux épidémies, 
intempéries et catastrophes naturelles s’accroît 
à cause de l’insalubrité, d’une population 
non éduquée ni sensibilisée aux questions 
environnementales et de l’absence de 
planification stratégique nationale.

L’intégration de la diaspora est timide car perçue 
encore comme une menace. Ses compétences 
et ressources sont sous-exploitées dans le 
développement socio-économique du pays.

Les interventions de la communauté 
internationale directement sur des questions 
politiques consacrent une forte ingérence. On 
peut même parler d’occupation déguisée par les 
Etats-Unis.
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NOU MELE
Le sempiternel cycle de déchéance 
s’impose à nous comme une fatalité. 
Résignés et amorphes, tous assistent aux 
bidonvilles qui s’agrandissent, aux villes 
de plus en plus insalubres, aux nouvelles 
épidémies récurrentes, au nombre sans 
cesse grandissant de citoyens fuyant le 
pays,  à l’accroissement de la population, à 
l’augmentation du chômage,  à l’installation 
de la famine, à l’aggravation des inégalités 
sociales, à l’intensification et la banalisation 
de la violence, à la disparition des valeurs 
morales et familiales, à la propagation du 
chaos  contribuant ainsi à enfoncer le pays et 
à nous rapprocher vers un éclatement fatal.
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KANSON FÈ
Libertés sacrifiées: un état autoritaire rétablit la sécurité et impose une 
pensée unique.
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KANSON FÈ
La mise en place d’un régime présidentiel  
autoritaire avec le plein soutien de la  
communauté internationale, ramène une  
stabilité politique longtemps désirée non  
sans certains abus en matière de libertés  
et droits de la personne.

L’Etat implémente une réforme de  
l’administration publique basée sur 
la  technologie, exigeant le respect de 
la  discipline, le travail bien fait ainsi que  
l’adhésion à l’idéologie du pouvoir en  place 
mais demeure centralisée et  corrompue.

Les questions liées à l’injustice sociale  
sont profondes et ne sont adressées 
que  de manière partielle par un État peu  
représentatif des groupes vulnérables  
fortement centralisé et partisan.

La sécurité est rétablie et de nombreux  
exemples annoncent la fin du règne 
de  l’impunité, néanmoins les libertés  
individuelles sont violées par le nouveau  
corps armé du gouvernement sans que  les 
victimes obtiennent justice.

 L’exode rural continue ainsi que  l’émigration 
vers les USA, la Rep.  Dominicaine et les 
autres pays de la  région, tandis que de 
nouvelles villes aux  alentours de la capitale 
se forment pour  contenir une population 
qui continue de  croître à un rythme 
accéléré,

ce qui  pousse à l’adoption de mesures  agressives 
pour le contrôle de la  démographie.
La stabilité politique permet de relancer  la 
croissance économique à travers  notamment 
de grands investissements  publics, et le 
gouvernement choisit  d’appuyer certains 
secteurs liés à la  production nationale, de 
supporter  l’exportation de produits phares, 
de créer  de nouvelles entreprises publiques  
notamment dans l’exploration et  l’exploitation 
minière.

L’État instaure une formation militaire  obligatoire 
dans les écoles et universités  incluant les notions 
de gestion de risques  et désastres, protection de  
l’environnement, alors que l’armée est  équipée 
pour faire face aux aléas  environnementaux.

La stabilité politique a encouragé le  retour et 
l’implication de certains  membres de la diaspora 
ainsi que des  investissements dans les secteurs  
identifiés par le pouvoir en place, malgré  le 
mécontentement d’une branche de la  diaspora 
dénonçant les dérives du  nouveau régime.

La communauté internationale continue  de jouer 
un rôle influent dans les  questions politiques, 
notamment les  Etats-Unis qui cautionne  
certaines dérives étatiques au bénéficie d’une 
stabilité instaurée par le  gouvernement. 
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KANSON FÈ
La stabilité politique et la « paix sociale 
» profitent d’une certaine manière 
à l’économie en créant de nouvelles 
richesses à distribuer. Néanmoins, le 
pays vit prisonnier d’un ordre dictatorial 
soutenu par l’international fatigué des 
crises à répétition, qui laisse peu de place 
à la liberté d’expression et d’association. 
Il semble que l’on est bien loin du Paul 
Kagamé dont rêvait  plus d’un. À l’aube 
de 2035, la division et la méfiance 
continuent de peser lourdement sur une 
société qui, si elle jouit d’une certaine 
sécurité, est exclue dans sa majorité de 
la vie politique et sociale.
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SOLÈY LEVE
Collaboration pour la transformation: une nation consciente, unie et
engagée autour d’une vision partagée du développement durable et inclusif.
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SOLÈY LEVE
L’établissement d’une démocratie  populaire 
issue d’une élection ayant  une forte 
participation des diverses  couches de la 
société haïtienne, avec  des leaders visionnaires 
donnant dès  les 100 premiers jours un signal 
fort  contre l’impunité et l’incompétence.

Le projet de réforme de l’État est lancé 
dans le cadre d’un vrai partenariat entre 
le gouvernement et la Société Civile ayant 
permis l’identification d’axes clés tels le 
programme de départ volontaire des cadres 
de l’État, le recrutement via concours de 
jeunes professionnels et de membres de la 
diaspora et l’intégration du numérique pour 
rendre plus efficace l’accès et la qualité du 
service public.

Le gouvernement implémente une 
politique transversale de discrimination 
positive envers les femmes, les jeunes en 
provenance de quartiers populaires et les 
citoyens choisissant de rester dans les villes 
de provinces pour étudier et développer des 
activités économiques.

L’armée d’Haïti est rétablie pour assurer 
le contrôle des frontières en sus d’autres 
fonctions stratégiques alors que la police 
nationale réformée augmente en effectif 
pour servir adéquatement la population.

L’État adopte un plan stratégique aux fins de 
faire face aux besoins de la population qui 
augmente rapidement. Ce plan comprend 
notamment un programme incitatif de 
construction de logement sociaux et de 
retour dans sa ville natale pour investir, 
travailler dans le cadre de chantiers nationaux 
ou bénéficier de bourses éducatives.

Le train de vie de l’État est réduit de manière 
considérable afin de consentir des investissements 
en infrastructures de base indispensables et d’établir 
un environnement favorable à des projets dans les 
secteurs clés tels l’agro-industrie, la construction, le 
tourisme, la culture et la technologie.

L’État instaure un programme d’éducation civique 
dans les écoles /universités publiques et privées 
aux fins de former les citoyens à la protection de 
l’environnement et la gestion des risques alors qu’il 
renforce structurellement les instances chargées de 
la protection de l’environnement et du patrimoine 
national.

La diaspora a participé au mouvement ayant 
porté le gouvernement au pouvoir et réalise 
pour une fois qu’il existe une véritable ouverture 
non seulement pour leurs investissements mais 
également leur participation politique et sociale à 
différents niveaux.

Le gouvernement essaie de prendre son 
indépendance par rapport à une ingérence 
historique et se donne les moyens de redéfinir 
ses relations avec la communauté internationale 
à travers un partenariat réaliste et efficace traduit 
dans un plan de développement endogène pour 
le pays.

Regrouper •  Collaborer  • Transformer“

“

12



SOLÈY LEVE
Des années de chaos ont finalement provoqué une 
prise de conscience chez des Haïtiens provenant de 
divers secteurs du pays (associations, organisations, 
et regroupements communautaires). Leurs travaux 
ont permis de dégager le Programme Commun 
pour la Refondation Nationale (PCRN) visant à 
réduire les inégalités sociales, créer une grande classe 
moyenne et faire d’Haïti un nouveau modèle de 
développement économique intégré. Une nouvelle 
Constitution réduisant les tentations totalitaires 
de chacun des pouvoirs a pu être votée après un 
processus de consultation inclusif. La vie politique 
désormais pacifiée et ayant comme contre-pouvoir 
une société civile organisée permet de lancer Haïti 
sur les rails du développement durable. Même le 
procès Petro-Caribe est mis en branle suite à des 
réformes sérieuses faites au niveau de la justice. Une 
exploitation rationnelle des ressources du sous-sol 
a débuté avec l’aide de compagnies sud-africaines 
qui offrent au pays de meilleurs retours sur chaque 
mine exploitée, aux fins de contribuer aux grands 
programmes d’investissement. Le nouveau virage 
pris par le pays est souligné dans la grande presse 
internationale, et désormais on parle du « miracle 
haïtien ». Comme le constatait Hilarion dans 
Compère Général Soleil de l’écrivain haïtien Jacques 
Stephen Alexis,  le soleil brille enfin de mille feux 
dans le ciel d’Haïti.
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Juillet
2018

Janvier
2021

Nov.
2021

Nov.
 2020

Août
2020

Avril
 2021

Janvier
2020

Conception de l’idée

Atelier 2

Atelier 3

Lancement au grand public

Atelier 1

Atelier 4

L’équipe des scénarios est constituée

• Introduction à l’équipe et à la methodologie
• Explorer les réalités du système actuel sous  
   différents angles
• Faire des hypothèses sur les facteurs qui 
   peuvent influencer l’avenir

• Finaliser les 3 scénarios 
• Finaliser la phase 1 
• Début de travail sur le plan de dissémination 
• Former les équipes de travail sur des leviers 
  identifiés pour la phase 2

• Présentations d’experts 
• Aperçu de 3 à 4 scénarios possibles et 
identification de nouvelles hypothèses clés 
susceptibles d’influencer l’avenir

• Etoffer les scénarios 
• Identifier les principaux leviers du système 
  et les actions ciblées qui peuvent faire la  
  différence pour un avenir meilleur

• Composition de l’équipe de coordination 
• Identification des participants potentiels  
  à l’équipe des scénarios

• Finalisation de la sélection des participants 
   dans l’équipe des scénarios 
• Sécurisation des engagements des  participants 
• Mobilisation des ressources

Chronogramme
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1. Abdonel Doudou

2. Alcina Albert

3. Andy Antoine

4. Axène Joseph

5. Clifford Apaid

6. Daniel Tillias

7. Danielle Saint-Lôt

8. Daphné Louissaint

9. Edgard Leblanc Fils

10. Edwin Paraison

11. Dr. Emile Hérald Charles

12. Euvonie Georges Auguste

13. Fabienne Jean

14. Fritz Alphonse Jean

15. François Chavenet

16. Geoffrey Handal

17. Gracia Jean Charles

18. Harold Pierre

19. Jean Bélony Murat (BélO)

20. Jean-Claude Joseph

21. Jean Edner Jeanty, Jr.

22. Jean-Marie Raymond Noël

23. Jean William Jeanty

24. Jhonson Napoléon

25. Joël Edouard Vorbe

26. Josette Bruffaerts-Thomas

27. Jude Saint-Natus

28. Katie-Flore Fils-Aimé

29. Lesly Alphonse

30. Liné Balthazar

31. Louis Mérosné

32. Marc Alain Boucicault

33. Marie Judith Auguste

34. Magalie Dresse

35. Michel Chancy

36. Nancy Vilcé

37. Nicolas Demers-Labrousse

38. Nixon Boumba

39. Pascale Solages

40. Paul Altidor

41. Pierre Joseph Polycarpe

42. Ralph Edmond

43. Robert Paret Jr.

44. Rose-May Guignard

45. Rosnel Jean-Baptiste

46. Shaïna Silva

47. Véronique Nadal Blanchet

48. Yolène Jacquet

Secteur de la Justice et des Droits Humains -  (Nord) 

Leader Communautaire (Artibonite)

Sociologue - Entrepreneur - Rappeur

Secteur politique – Secteur Démocratique et Populaire

Entrepreneur - Industriel

Leader Communautaire (Cité Soleil)

Entrepreneure et Militante des Droits des Femmes

Secteur Financier – Micro-Finance

Secteur Politique – Organisation du Peuple en Lutte

Leader Communautaire de la Diaspora - Protestant  (République Dominicaine)

Secteur Politique – Mouvement pour la Transformation et la Valorisation d’Haïti 

Secteur Religieux - Vodou

Leader Communautaire

Économiste – Ex Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti

Comptable Professionnel Agréé - Entrepreneur – Tourisme (Grande Anse)

Entrepreneur - Investisseur

Secteur Politique – Pitit Dessalines

Économiste - Politologue - Enseignant

Chanteur

Mobilisateur Communautaire – Consultant Politique

Pasteur - Enseignant – Business Coach

Ingénieur - Professeur d’Université

Dirigeant politique - Musulman

Entrepreneur de la Diaspora (États Unis)

Secteur Politique - Lavalas

Spécialiste en Éducation - Enseignante - Coach - Entrepreneur (Paris)

Expert en Gouvernance Locale

Planificateur - Économiste - Activiste sociale – Entrepreneur (Cap Haïtien)

Notaire - Musicien - Photographe

Secteur Politique - Parti Haïtien Tèt Kale

Évêque Secteur Religieux – Catholique (Nippes)

Économiste - Bâtisseur d’Écosystèmes Technologiques

Leader Communautaire

Entrepreneur - Artisanat

Agronome – Enseignant - Entrepreneur – Agro-Industrie

Secteur Politique – En Avant

Secteur des Organisations Non Gouvernementales (Haïti – Canada)

Activiste Social

Activiste – Féministe - Petrochallenger

Ex Ambassadeur d’Haïti à Washington - Educateur (États Unis)

Secteur Syndical

Entrepreneur - Santé

Entrepreneur – Secteur Financier – Capital Risque

Urbaniste

Secteur Paysan

Architecte d’Écosystème (États Unis)

Entrepreneur - Tourisme

Secteur Financier - Cooperatives d’Epargne et de Crédit

L’équipe des scénarios
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Charles Clermont Jean-Paul Faubert
« J’étais encore assez jeune quand j’ai découvert 
ma mission personnelle de contribuer à faire 
éclore en Haïti une société libre, juste et prospère. 
Il me fallait un véhicule pour matérialiser cette 
contribution. C’est ainsi que j’ai contribué à former 
le Mouvement d’Action Démocratique (M.A.D) 
et que je suis devenu plus tard un cofondateur 
du KONAKOM que j’envisageais comme un 
grand mouvement d’ancrage de la démocratie.
Cependant quelque chose manquait à ces 
initiatives : un espace où des citoyens de 
sensibilités différentes se retrouvent pour un 
projet de transformation de la Société Haïtienne. 
Je l’ai trouvé : Kafou Lespwa. »

Mon implication à Kafou Lespwa vient de 
ma conviction qu’un dialogue profond 
entre les différents secteurs de la société est 
fondamental pour rompre avec un modèle 
historique de méfiance, de division et 
d’échec collectif afin de créer une nouvelle 
façon de vivre et de travailler ensemble 
comme fondement d’une société prospère, 
offrant un avenir durable pour tous les 
Haïtiens sans exclusion. 

L’équipe de coordination

1. Carlyne St Jean

2. Charles Clermont

3. Christine Laraque

4. Gilles Sassine

5. Guelmana Rochelin

6. Jean Paul Faubert

7. Naed Jasmin

8. Régine René-Labrousse

9. Roody Edme

10. Tamara Guérin Barrau

Entrepreneur,  Activiste Sociale

Entrepreneur,  Educateur en Littéracie Financière et 
Développement du Leadership,  Bâtisseur de Communautés 

Entrepreneur Architecte, Educatrice, Activiste Sociale, Défenseur 
de l’Architecture et de l’Urbanisme durable et écologique

Bâtisseur d’EcosystèmesBâtisseur d’Ecosystèmes 

Entrepreneur, Stratège 

Entrepreneur

Avocate,  Activiste Sociale

Entrepreneur Social,  Experte en Relations Interculturelles, 
 Défenseur du Développement Durable

Entrepreneur,  Spécialiste Financier, Activiste Sociale

Educateur, Editorialiste, Analyste Politique,  Critique Littéraire
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