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Atelier, conférence et Formation 

Sujet Date Nombre de 

participants 

Objectifs 

Community Network Skills Avril 2022  35 Constuire une communauté technique solide, capable de 

mettre en place eux-memes des reseaux communautaires 

et /ou de solodifier des projets exitants 

Hub LACNIC 37 3 mai 2022 17 Permettre à nos membres de prendre part de façon plus 

actives aux échanges mondiales et régionales sur 

Internet 

Les principales activités de 2022 

JEVAIH 2022 

23 mai 2022 23 Permettre aux volontaires de comprendre les grands 

défis qui nous reste pour la fin de l’année 

Guide du Chapitre, historicité, 

charte, engagement et opportunité 

JEVAIH 2022 

24 mai 2022 21 Aider les volontaires mieux imprégner de la mission et 

la vision du chapitre et voire les bénéfices de leur 

implications 

Transiton numérique 

JEVAIH 2022 

25 mai 2022 27 Comprendre l’impact de la technologie sur 

l’environnement et notre responsabilité en tant que 

utilisateur  



Atelier et Formation 

Sujet Date Nombre de 

participants 

Objectifs 

Cybersécurité 

JEVAIH 2022 

26 mai 2022 19 Introduire les membres sur des thèmes liés à la cybersécurité qui les 

aideront dans leur activités quotidiennes et auprès de leur 

communauté 

Ecole Haïtienne 

sur la Gouvernance 

de l’Internet 

(EHGI) 

3 mai 2022 106  
(63 Certifiés) 

C'est un projet de formation destiné aux divers secteurs et groupes 

d’intervenants d’Haïti visant à les former avec des notions liées à la 

gouvernance de l’Internet pour qu’ils puissent être en mesure de 

participer aux débats sur la gouvernance de l’internet aux niveaux 

national, régional et mondial. L’EHGI contribuera à accroître la 

qualité et l’efficacité de la participation dans les débats sur la 

gouvernance de l’Internet. 

Journéee Mondiale 

du Chiffrement 

21 Octobre 2022 35 La journée mondiale du cryptage est dédiée à la sensibilisation des 

différents acteurs de l’écosystème de l’internet sur l’importance du 

cryptage pour tous et d’inciter les décideurs à prendre de meilleures 

décisions. L’objectif de cette journée était de donner à membres 

une meilleure compréhension du sujet autour de ces deux thèmes : 

Les enjeux de la confidentialité sur Internet et Comment protéger 

ses données 



Distinctions et Prix 

Chaque année, l'ISOC global évalue les activités des Chapters et leur attribue 

un label : Kilobit, Megabit ou Gigabit. L'évaluation obtenue par notre chapitre 

est le maximum pour décembre 2022: Gigabit Chapter.  



Partenaires 

Meta 

AHTIC,  

Haiti Data Network,  

OIF,  

UN IGF,  

LACNIC,  

IGF SA,  

Internet Society,  

LOOP Haiti, 

AFPEC, 

LOOP Haiti  

Internet Society Foundation,  

Fondation Transversal,  

Innovative Learning Center,  

Haiti Development Institute,  

CONATEL,  

NIC Haiti,  

Nextep Communication,  

ESIH,  

Haïti Femmes & TIC 



Opportunités pour les membres 

Formation : Plus de 150 bénéficiaires 

Stages dans nos locaux : 2 bénéficiaires  

Bourses et/ou voyage : 5 bénéficiaires 



Autres Activités / Initiatives / Réalisations 

À l'IGF 2021, Haïti était représentée par Stephanie Joseph (en ligne), présidente de la section Haïti 

de l'ISOC, en tant que conférencière dans les sessions collaboratives du NRI autour du thème "Des 

politiques intelligentes pour permettre aux solutions locales de connecter tout le monde". Focus 

particulier : les personnes vivant dans des zones reculées et rurales“ 

 

En décembre 2021, nous avons organisé l'IGF d'Haïti. Cette édition portait sur le renforcement des 

capacités techniques pour construire l'avenir du numérique en Haïti 

 

JEVAIH 2022, Depuis 2019, le Chapitre Haïti de l'Internet Society présente un programme appelé 

JEVAIH (Jeunes Volontaires pour l'Avenir de l'ISOC Haïti), qui vise à accroître la participation des 

jeunes aux affaires de l'ISOC Haïti. Cette année encore, pendant une semaine nous avons poursuivi 

ce programme à travers une série de webinaires 

 

Hub Lacnic 37, Nous avons eu l'occasion d'organiser le Hub Lacnic 37 qui a permis aux membres 

du chapitre à Port au Prince de suivre en personne toutes les séances de la journée du 3 mai 2022 



IGF Youth Ambassadors 2022 : Deux de nos membres DJim Laporte et Osno Fils-Aime 

 

Bourse de début de carrière 2022 : Debora Emmanuella Toussaint avec son projet sur la formation à 

l'inclusion en littératie numérique pour les jeunes analphabètes 

 

 Sélection d'un de nos membres dans le ICANN 75 : Dedlyne Cloiseau 

  

Publication du livre intitulé "Aperçu de la gouvernance de l'Internet Haïti dans le monde" par Sindy 

Obed. Haïti« . 

 

Debora Emmanuella Toussaint et Belizaire Raphel ont présenté la communauté haïtienne de la 

région à travers leur projet de gouvernance de l'internet lors d'un concours LACNIC.  

 

Sélection d'un de nos membres dans le NextGen@ICANN76 : Daphline Belleus  

 

Collaboration avec Transversal sur la mise en œuvre, la formation en réseaux communautaire avec 

des partenaires locaux et internationaux. 

 

Collaboration avec Meta en tant que partenaire de confiance. 

Autres Activités / Initiatives / Réalisations 



Les grandes objectifs/activités pour 2023 

Forum sur la Gouvernance de l’Internet 

Ecole Haïtienne sur la Gouvernance de l’Internet 

JEVAIH 2023 

Mise en place et consolidation de réseaux communautaires 

Assemblée Générale 2023 

Election 2023 

Support aux projets des membres 

Webinaire / ateliers (cryptage, réseaux communautaires, cybersécurité, etc.) 

Etendre le chapitre dans le pays 

PLEV 2023 



Merci ! 


