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Points saillants
Chaque année, l'ISOC global évalue les activités des
Chapters et leur attribue un label : Kilobit, Megabit ou
Gigabit.

L'évaluation obtenue par ISOC ht est le maximum
depuis 2018 : Gigabit Chapter.

Enquête sur la pénétration de l'Internet en Haïti. 
Chapter Improvement Award 2018 : pour le travail
exceptionnel réalisé par ISOC Haïti. 
ChapterThon 2020 Award : Le projet Smart Mom s’est hissé
en première position dans le concours international.
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Partenariats
AHTIC, 
Haiti Data Network, 
OIF, 
UN IGF, 
LACNIC, 
IGF SA, 
Internet Society, 
LOOP Haiti 

Internet Society Foundation,
Fondation Transversal, 
Innovative Learning Center, 
Haiti Development Institute,
CONATEL, 
NIC Haiti, 
Nextep Communication, 
ESIH, 
Haïti Femmes & TIC…
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Atlarge Structure d’ICANN : On dénombre plus de 140 structures At-
Large actives représentant les intérêts des utilisateurs d'Internet à
travers le monde.
Nominée de Haïti Tech Gala Award : L'objectif de la TAG est de
rendre hommage au travail accompli par une institution.
Chapter Improvement Award 2018 : pour le travail exceptionnel de
ISOC ht.
ChapterThon 2020 Award : Notre projet s’est hissé en première
position dans un concours international
Gigabit Chapter (depuis 2018) : C’est le dernier niveau qu’un chapitre
de l’Internet Society peut atteindre.
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Emplois : Plus de 160 bénéficiaires 
Stages dans nos locaux : 8 bénéficiaires
Bourses de voyage : 7 bénéficiaires
Formation : Plus de 500 bénéficiaires
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Légalisation de l’association et création de son compte bancaire
 02 Mars 2019 : Best Application Award de Code9 - Internet Society Haiti
soutient le « Best Application Award » de Code9Haiti pour promouvoir le
travail des programmeurs haïtiens tout en les encourageant.
20 Aout 2020 : Livre sur les réseaux communautaires (Les réseaux sans
fil pour la démocratisation de l’accès à l’Internet en Haïti) pour créer un
document qui décrit la possibilité d'implanter les réseaux communautaires
dans le paysage d'Haïti.  
04 Octobre 2020 : Smart Mom est ce projet visant à former des mères
vulnérables à la pauvreté sur la révolution de l’argent mobile dans la
commune de Cabaret car elles méritent les connaissances financières et
numériques adéquates pour améliorer leurs conditions de vie (Plus de 50
bénéficiaires).



Autres initiatives/ Réalisations
31 Décembre 2020 : Prix de Leadership et d’Engagement Volontaire (PLEV) 2020 : Le
Prix de Leadership et d’Engagement Volontaire (PLEV) est une distinction annuelle
rendant hommage à 10 membres de l’association ISOC Haïti qui contribuent de
manière remarquable au développement et au rayonnement de l’association en Haïti.
Tous les nominés sont des membres exceptionnels sélectionnés sous la recommandation
de la communauté de l’ISOC Haïti pour le Prix de Leadership et d’Engagement
Volontaire 2020. Ils étaient au nombre de 25.
27 Janvier 2020 : Ecole Haïtienne sur la Gouvernance de l’Internet : Pour renforcer la
capacité des différentes parties prenantes dans le domaine de la gouvernance de
l’Internet en Haïti tout en regroupant les personnes du gouvernement, de la société
civile, des entreprises et d’autres groupes d’intervenants pour interagir et établir un
terrain d’entente autour d’une approche de la gouvernance de l’Internet axée sur le
public.



Autres initiatives/ Réalisations
13 Mars 2021 : Partenaire du Salon du numérique, de l'entreprenariat et de l'innovation
du Plateau Central pour faciliter la croissance du numérique dans la région. Informer
les gens des bienfaits des TICs (emploi, éducation continue, etc..)
22 Avril 2021 : Partenaire d' Haïti Femmes & TIC pour la célébration de la journée
internationale des jeunes filles dans les TICS, ce 22 Avril dans une conférence virtuelle
sur le thème suivant : "Mieux utiliser les outils des TICs pour une meilleure
connectivité".
ChapterThon 2021 : Formation pratique des enfants du Cap haïtien sur la
programmation et la robotique 
2020-2021 : Enquête nationale sur l’accès et l’utilisation de l’Internet en Haïti (Près de
150 emplois).



Questions, suggestions et
recommandations.

www.isoc.ht


