1. Qui êtes-vous ?
R- Kindy Vereus MONTREUIL, Ingénieur Agronome et Consultant Junior en Gestion de Projet.
Président Fondateur du Centre d'Innovation Technologique et d'Entrepreneuriat (CITE) qui
œuvre au renforcement de l'écosystème numérique et entrepreneurial en Haïti. Il a été l'ISOC
Fellow (Awards) pour représenter Haïti au Forum de Paris sur la gouvernance de l'Internet 2018
(# YouthIGF2018) 1. Son travail est reconnu en France ; il a participé au Forum de Paris sur la
Paix 2019 et a animé plusieurs ateliers sur l'inclusion numérique.2 Ambassadeur de plusieurs
organisations internationales et membre de l'Internet Society Chapter Haiti.
Il a été le Modérateur Principal du Dialogue National Organisé par les Missions Publiques en
Haïti 2020 sous la direction de BoosTit et ISOC Haïti 3. Kindy a Change Maker, Attaché à ceux
qui ont été marginalisés par la société, Depuis, il se bat depuis 2018 en Haïti pour l'inclusion et
l'intégration des jeunes en Haïti en utilisant les outils des Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication (NTIC) via un Programme numérique pour
l'alphabétisation numérique et promotion de la participation des personnes handicapées à toutes
les activités de discussion, de projet et de plaidoyer pour sensibiliser et améliorer la situation de
ce segment le plus souvent défavorisé de la société.
Cette année pour la première fois en Haïti, il a fait un plaidoyer et les personnes handicapées ont
participé au Forum Mondial sur la Gouvernance de l'Internet Pologne 2020 et ouvert un HUB en
collaboration avec l'Institut Haïtien des Langues des Signes avec le soutien financier de Google
et de l'IGF-DCAD. 4 Le Centre d'information du réseau latino-américain et caribéen (LACNIC) a
couronné ce programme d'alphabétisation numérique comme l'un des meilleurs projets en
Amérique latine et dans les Caraïbes pour son aspect d'inclusion numérique dans le cadre du
programme Lideres 2.0 5. Il est un jeune chercheur, il a écrit aussi sur des thématiques clés tels
que la Gouvernance de l’Internet, l’Inclusion Numérique, La littératie Numérique et la
citoyenneté numérique.6 Montreuil a reçu plusieurs prix pour son travail d'engagement en Haïti,
récemment le prix du jeune le plus influent au monde pour le mois de novembre par la
plateforme Opportunity Desk. Il a été reconnu dans (2) des livres à travers le monde en tant que
jeune leader numérique. Il a également été l'un des récipiendaires du Prix de leadership et
Engagement Volontaire 2020 de l'ISOC Haïti.7
2. Quelles sont vos réalisations volontaires pour le chapitre haïtien ?
L’association haïtienne Internet Society Chapitre Haïti (ISOC HT) ou ISOC Haïti est l’un des
chapitres de l’Internet Society, organisme œuvrant dans la gouvernance mondiale de l’Internet.
Elle a pour mission de promouvoir sur le territoire haïtien et au bénéfice de toutes les conditions
et les outils propices au développement d'une Société de l'Information et de la connaissance
respectueuse de la culture et des valeurs haïtiennes. Depuis la création de ce chapitre en Haïti, je
suis un membre actif qui a participé pleinement à déposer les bases afin de promouvoir un
internet ouvert, libre, et sécurisé.

Le premier forum sur la gouvernance de l’internet a été organisé le jeudi 13 septembre 2018 a
MONTANA autour du thème « Connecter les déconnectés et construire l’avenir du numérique
en Haïti ». Pour la concrétisation de ce Forum, les responsables du chapitre Internet Society
Chapitre Haïti m’ont assigné le rôle du responsable des volontaires pour faciliter le bon
déroulement de cette activité. Ce forum a été coiffé autour de la connectivité et de l’accès à
Internet en Haïti pour combattre l’exclusion numérique. L’événement visait aussi à favoriser
l’inclusion numérique dans une approche multipartite, en promouvant des initiatives qui visent à
développer des infrastructures d’Internet et à réduire les inégalités de connectivité et d’accès à
Internet. . Dans le cadre de la douzième édition du forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI),
J’ai été le boursier de l’Internet Society pour représenter Haïti à ce grand forum du 10 au 14
novembre 2018 à Paris. Du 26 au 30 Août 2019, J’ai été l’un des volontaires pour l’organisation
d’un atelier de formation spécialisé par l’Internet Society Chapitre Haïti et soutenu par
l'Organisation International de la Francophonie ( OIF) dans le cadre de son programme
d'accompagnement à la transformation numérique, dont le troisième volet porte sur le
renforcement des capacités des jeunes dans les pays ciblés pour profiter des opportunités offerts
par les technologies numériques émergentes. Pour le second forum sur la Gouvernance de
l’Internet, j’ai été l’un des panélistes intervenant sur la citoyenneté numérique. Il a été organisé
le Jeudi 12 Septembre 2019 à Alpha Haïti dès 9h AM autour de : ‘’S’unir contre la
désinformation, la diffamation et les infox sur Internet en Haïti’’ un thème d’actualité qui
interpelle chaque haïtien à agir en citoyen responsable en ligne. Dans le but de faciliter
l’intégration des membres de l’Internet Society Chapitre Haïti a lancé un programme pour offrir
un stage aux membres actifs de l’association, j’ai été l’un des bénéficiaires servant comme
Chargé de contenu et médias sociaux durant 2 mois ( Septembre- Octobre 2020). L’ISOC Haïti a
organisé un jeudi 12 septembre 2020 à partir de 10 heures a.m. une première édition virtuelle de
Forum International sur la Gouvernance de l’Internet en Haïti autour du thème : « Réinventer
l’économie numérique de l’après de Covid-19 en Haïti ». Pour la concrétisation de ce grand défi,
j’ai été le responsable de la modération et le recrutement des volontaires. Le dimanche 18
octobre 2020, à Banj, l’avenir de l’Internet est au centre des débats au beau milieu de la journée.
Dans cette grande salle située à l’entrée du Bâtiment, environ une cinquantaine de jeunes sont
présent pour dialoguer sur l’avenir de l’internet. Arrangés autour d’une table ronde, ils se
divisent entre sept à huit personnes à échanger sur une thématique précise et mon rôle consistait
à faire la modération générale pour faciliter le travail des participant.e.s. Initié par l’organisme
international Missions Publiques et organisé par BoostIT en Haïti et ISOC Haïti. Le 31
Décembre 2020, j’ai été l’un des récipiendaires du 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. En dernier lieu, j’ai intervenu comme Paneliste dans le
Breefing du Jeudi pour dynamiser cette activité de l’ISOC Chapitre Haïti, sur cette thématique
pour l’alphabétisation numérique pour une génération de cibercitoyens en Haïti. En somme,
servir l’internet society chapitre Haïti a été toujours un devoir, et je réitère ma motivation pour
préconiser un Internet sécurisé, fiable et plus résilient et défendre l’Internet contre ceux qui
pourraient le rendre moins sécurisé, moins résilient et moins accessible.

3. Comment comptez-vous développer le chapitre haïtien ?
Le chapitre Haïtien partage la mission de l’Internet Society qui soutient et promeut le
développement d’Internet en tant qu’infrastructure technique mondiale, et une ressource pour
enrichir la vie des individus, et en faire une force pour le bien de la société. Le développement du
chapitre haïtien doit tenir compte du contexte actuel, afin de travailler pour offrir un accès
universel à un Internet ouvert, globalement connecté, sécurisé et digne de confiance.
1. Présenter et amplifier la marque de l’association en communiquant le rôle et la portée de
l'objectif et de la philosophie du chapitre Haïtien a toutes les parties prenantes de
l’écosystème numérique en Haïti.
2. Restructuration et la redynamisation des membres de l’association tout en prenant le plan
d’action 2020 d’Internet Society via ces activités clés
 Des événements éducatifs – éduquer les membres ou le grand public sur les
questions liées à Internet comme la sécurité, l'accès à haut débit, IPV6, la sécurité
des enfants, la neutralité du réseau, et bien plus encore.
 Programmes communautaires – assurer l'accès à l'Internet pour les personnes
économiquement défavorisées ou handicapées, couvrant les domaines tels que le
matériel, les logiciels, la distribution et les meilleures pratiques.
 Programs de politiques publiques – informé les décideurs politiques sur les
questions d’Internet telles que la neutralité du net, la protection du droit d’auteur,
la censure ou les droits de l’homme.
 Les événements du réseautage – aider les membres à se connecter avec des
personnes partageant les mêmes idées qui partagent un intérêt à apporter les
avantages d'Internet à tout le monde.
3. Informer les membres des opportunités de financement de l’Internet Society et solliciter
des demandes de subventions admissibles.
4. Par le biais d'un processus d'examen transparent et indépendant, attribuer des
financements à des initiatives des membres de l’association.
5. Renforcer l'impact de l’association en Haïti des initiatives mondiales de l'Internet Society
par le biais d'activités locales complémentaires.
6. Contribuer au développement des membres pour mieux positionner le chapitre au niveau
régional.
7. Mobiliser les membres et les responsables des groupes de chaque département autour de
l’objectif du chapitre Haïtien.
8. Établir des relations et des partenariats au niveau local ou renforcer ceux qui existent.
9. Mettre en place un système de communication facilitant la transparence et afin de
mesurer l'implication de nos membres.
10. Soumettre un rapport trimestriel pour faciliter la transparence et la compréhension de nos
membres sur le bon déroulement de nos projets.
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