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Projet de mobilisation nationale pour une plus forte
participation des citoyens à la vie politique visant à augmenter
la participation citoyenne en rendant les processus électoraux
1) lisibles, 2) transparents et 3) crédibles.
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grâce à
1) des réseaux de journalistes, blogueurs, radios

Effet

locales … relayés par les réseaux sociaux,

dans le processus électoral par la mise en place d’outils et de plateformes en ligne pour un
contrôle et suivi efficaces des processus électoraux et post-électoraux

2) des données objectives et accessibles sur tou.te.s
Public-cible

les candidat.e.s et

Les associations communautaires de base; les églises et communautés religieuses; les centres de
réflexions; les associations d’étudiants; les organisations de défense des droits des femmes et
communautés marginalisées; les journalistes et blogueurs.

3) un réseau mobile d’observateurs électoraux
Produits

citoyens de tabulation parallèle des voix et de

Plateforme de communication et d’information sur les affaires électorales

électoraux au cours des journées électorales.

Activités

0-Organisation du monitoring, de la redevabilité et du contrôle social des processus électoraux
1-Développement d’un logiciel pour observer le processus électoral en temps réel et produire un
comptage parallèle des voix 2- Formation d’observateurs dans les différentes communes du pays
(atelier, tutoriels) 3- Préparation et diffusion de tutoriels en ligne pour éduquer les citoyens au
suivi des élections 4- Mise en place d’un réseau d’observatoires citoyens au niveau national pour
la veille, le monitoring et le contrôle des processus électoraux 5- Mise en place d’un laboratoire
d’analyse/think tank pour la veille du processus post-électoral de passation de pouvoir et de
l’engagement citoyen dans la vie politique 6- Formation en ligne des citoyens aux tactiques et
techniques de lobbying et plaidoyer après les élections 7- Mise en place d’une application mobile
avec une boîte à outils pour faciliter le lobbying citoyen, après les élections 8- Encadrer la gestion
de la couverture médiatique des processus électoraux 9- Mise en place d’une chaîne en ligne
attachée à un réseau de radio communautaire pour couvrir le processus électoral 10- Formation
de journalistes en matière de couverture des processus électoraux 11- Élaboration de deux types
de programmes pour la chaîne (qui seront répétées dans les chaînes partenaires) : 1) Programme
national (repris dans tout le réseau) sur comment voter, les droits et devoirs de l’électeur, comment
se porter candidat; 2) Programmes locaux: exigences et attributions par postes et par fonctions;
profils des candidats; émissions de dialogue entre les politiciens locaux pour encourager le débat
d’idées, la recherche du consentement et la culture démocratique 12- Promotion de l’utilisation
des nouveaux médias tout au long du processus 13- Formation et la création d’un réseau de
blogueurs spécialisés sur les questions électorales et participation citoyenne 14- Mise en réseau/
accompagnement des associations d’étudiants d’universités publiques en région (UPR) pour la
formation de nouvelle générations de journalistes.

Resssources

mobilize.ht

L’engagement
Des correctifs

Un canevas
projet

#Mobilize

Le projet #Mobilize s’installe dans

La réussite de ce projet dépend

Le

la durée en mettant en place des

de son adoption par les acteurs

canevas présenté à la nation. Sa

outils et plateformes en ligne

intervenant en Haïti, chacun à

mise en œuvre dépendra de sa

permettant d’assurer un contrôle

son niveau, selon ses capacités. Il

capacité à convaincre et inspirer

et un suivi efficace des processus

s’agit de correctifs libres pour la

des actions.

électoraux et post-électoraux.

démocratie haïtienne.

#LideAnvanLidè

Plateforme de soutien aux journalistes
Système de Monitoring en temps réel des journées électorales

publication en temps réel des événements/incidents

Des outils

Encourager la participation citoyenne aux élections et favoriser l’établissement de la confiance

est

un
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Le déficit de confiance
20%

En 2019 comme en 2020, les sondages de fin d’année
de l’association citoyenne Ayiti Nou Vle A ont mis à nu
le manque de confiance dans les politiciens actuels l’opposition et le gouvernement sont à égalité à 20%;

93%

leurs méthodes de lutte - le peyi lòk a été rejeté à 93%;
et leurs institutions - le taux de non-confiance dans le
Conseil électoral provisoire est de 57%.

#Mobilize

Argumentaire

Ces mêmes sondages offrent des pistes de solution aux problèmes identifiés : pallier le peu de
confiance qu’inspire le CEP par un réseau d’observateurs citoyens (75%) ; résoudre le problème de
confiance dans les politiciens actuels en élisant de nouvelles têtes (59%) ; sortir de la crise par des
élections libres (87%).

Le moment

SONDAGES

L’assassinat du président de la République, au cours de la nuit du 6 au 7 juillet 2021, a achevé la mise à

ayitinouvlea.org/

mort de tout ordre institutionnel. Nous sommes désormais dans un vide institutionnel total et donc le

sondajtranzisyon

moment idéal pour poser les fondements de la vraie démocratie haïtienne ; par la participation de la
population aux processus aux électoraux et, partant, à la définition des institutions devant former l’Haïti
voulue par les Haïtien.ne.s, #AyitiNouVleA.
Les élections en Haïti sont de plus en plus caractérisées par leur très fort taux d’abstention - 77,13%
en 2010 ; 82% en 2016 - qui semble signaler un désintérêt pour les processus électoraux. Pourtant, les
sondages réalisés par Ayiti Nou Vle A en décembre 2019 et en décembre 2020 montrent que le peuple
haïtien reste résolument attaché à la démocratie et aux élections, avec 87% voulant participer à la
politique, 75% convaincu de l’importance des élections pour améliorer les conditions de vie et 60% - soit
le taux de participation record de 1990 - se déclarant prêt à participer aux prochaines élections.
Cette contradiction apparente entre la foi du peuple haïtien en la démocratie et l’abstention massive
aux élections s’explique par la faible lisibilité des processus électoraux dans un pays partiellement libre
dont l’index démocratique frôle le régime autoritaire et où la publication des résultats des élections

2019

ayitnouvlea.org/

2020

sondajeleksyon

• Gouvernement
De 2019 à 2020, la côte de confiance de
l’ancien président Jovenel Moïse est
passée de 45 à 40%. En 2020, la cote de
son parti, le PHTK, est à 19%.

• Observateurs citoyens
En 2019, la possibilité de participer à un
konbit pour organiser la transition a été
rejetée à 75%. En 2019, celle de rejoindre
un réseau de citoyens a été embrassée
à 75%.

• Opposition politique
La stratégie du peyi lòk de l’opposition
politique a été désavouée à 93%, en
2019. En 2020, la confiance dans les
politiciens qui en sont issue est à 21%.

• Offre politique
En 2020, les leaders qui sont nouveaux
en politique et ayant un programme
politique sérieux ont la faveur de la
population à 59%.

• CEP
Le Conseil électoral provisoire n’a pas
la confiance de la population (57% le
rejette) mais celle-ci est tout de même
prête à participer aux élections (60%).

• Élections
En 2019, comme en 2020, les élections
priment sur toute autre forme de
changement de dirigeants: peyi lòk
(7%), démission du président (32%),
élections (71%).

(présidentielles) semble suivre une logique mystérieuse avec des votes blancs comptabilisés et
redistribués entre les candidats (2006), le candidat ayant eu le plus de voix remplacé (2011), des élections
annulées pour fraude puis reprises un an plus tard avec le même résultat (2015-2016): des représentants
de la population qui ne la représentent en rien. Ce manque de légitimité alimente des crises politiques en
cascade où la deuxième année d’un mandat présidentiel voit généralement des manifestations massives
et des appels à la démission.

Une mobilisation réussie devrait réunir ces solutions. C’est ce que propose le projet Mobilisation
nationale pour une plus forte participation des citoyens à la vie politique en apportant au système
électoral haïtien deux correctifs majeurs.
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Les correctifs

politique devrait aboutir à une augmentation graduelle du taux de participation et une légitimité des
élus de moins en moins contestée.

Le premier correctif mise sur la transparence pour réduire la méfiance des citoyens en limitant les
risques d’irrégularités, de négligences, et de manipulation volontaire au cours des différentes phases
du cycle électoral : lors de l’organisation des scrutins, pendant les journées électorales, et enfin lors du
dépouillement des voix. Il s’agit de limiter ces dérives et englobe le processus électoral du début à la fin.

Ces activités viendront s’ajouter à celles ordinairement menées par l’OEA, le PNUD, et les autres
observateurs internationaux mandatés en Haïti, et permettront de garantir que les citoyen.ne.s haïtien.
ne.s s’approprient de cette responsabilité. Il s’agit de donner aux électeurs, en collaboration avec les
autorités locales, le maximum d’informations sur les candidats, incluant sur leur situation financière, et

La stratégie proposée repose simultanément sur l’utilisation d’un logiciel mobile de monitoring et sur

l’origine du financement de leur campagne électorale. Une attention particulière devra être accordée aux

une armée d’observateurs citoyens mobilisés dans les différents départements du pays ; cette méthode

aspects de déclaration du patrimoine par la vulgarisation des normes qui régissent son application. Ce

permettra un accès direct et en temps réel aux informations électorales, réduisant les coûts de gestion

travail d’enquête, de lobbying et de diffusion d’information viendra compléter les efforts en cours pour

généralement associés à la gestion du processus de veille et permettra une sécurisation électronique des

rendre publique la situation patrimoniale des élus.

données collectées et traitées.

La démocratie haïtienne est en crise car les Haïtiens ne font confiance ni à leurs dirigeants ni aux opposants

Des observateurs, ayant reçu préalablement une formation selon les normes démocratiques

de leurs dirigeants. À cause de ce manque de confiance, de moins en moins d’électeurs se rendent aux

internationales régissant les appareils électoraux, seront dépêchés dans les différents bureaux de vote.

urnes pour renouveler le personnel politique du pays, et de moins en moins de gens participent à la vie

Ils surveilleront la normalité du processus électoral et signaleront les irrégularités constatées sur le

politique, ce qui facilite le maintien au pouvoir de dirigeants contestés et peu soucieux de l’intérêt général.

logiciel. Ces données seront disponibles et diffusées en temps réel par le biais d’un réseau de médias

Ces dirigeants entretiennent un climat d’instabilité politique et fragilisent les institutions démocratiques

communautaires et réseaux sociaux.

afin de se maintenir au pouvoir, s’engageant dans des luttes de pouvoir qui favorisent la corruption et

Au cours des journées électorales, cette utilisation combinée de la technologie mobile et de la mobilisation
citoyenne permettra de veiller à la conformité des bulletins de vote, des urnes et des bureaux de vote
avec les normes et procédures en vigueur. À la fin du scrutin, elle permettra de veiller au respect de
l’intégrité du vote lors de la fermeture des bureaux et du transport du matériel électoral, en surveillant le
respect des protocoles de sécurisation des bulletins de vote, des urnes et des bureaux de vote. Lors du
dépouillement, pour limiter les risques de manipulations volontaires des voix, elle permettra le comptage
parallèle des voix.
Le second correctif s’attaque à une autre cause
majeure du faible taux de participation électorale en
Haïti : la qualité de l’offre politique. L’implication de

DEUX (2) CORRECTIFS POUR
RENFORCER LA DÉMOCRATIE
RÉSEAU MOBILE



blogueurs et journalistes améliorera la couverture

D’OBSERVATEURS

médiatique du processus électoral en incluant

CITOYENS

des informations sur le parcours des candidats et

LISIBILITÉ DE L’OFFRE POLITIQUE

sur leur programme, en particulier des nouveaux
candidats émergents. Il faut donner aux aspirants
candidats venant de parcours divers et ayant un
véritable projet pour le pays les moyens de se faire
connaître du grand public en formant les journalistes
à la recherche d’investigation, et à la participation
citoyenne. Cette plus grande lisibilité de l’offre

&

Mise en place d’un réseau mobile d’observateurs citoyens grâce à un logiciel de monitoring et au crowdsourcing.
Augmentation de la lisibilité de l’offre po-

l’accaparement des richesses du pays par leurs alliés. Cela est préjudiciable au développement du pays
et à l’épanouissement du peuple haïtien, car la population a besoin d’un minimum de stabilité politique
pour prospérer. La population a besoin de dirigeants fiables ayant un projet politique qui se soucie de ses
besoins et de son bien-être. Cette lisibilité de l’offre politique est une porte de sortie à ce cercle vicieux
de l’instabilité et répond aux besoins de confiance et de stabilité de la population.

POUR QU’UN.E DIRIGEANT.E SOIT VÉRITABLEMENT LÉGITIME
IL LUI FAUT ACQUÉRIR LA CONFIANCE DES ÉLECTEURS.RICES
Nous considérons qu’une démocratie qui fonctionne bien produit de la stabilité politique et
un mode de gouvernance qui répond aux besoins et aspirations de la population. Nous considérons ensuite qu’une plus forte participation citoyenne en politique est une condition essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Nous considérons enfin que parvenir à renforcer la démocratie changerait radicalement le jeu politique haïtien, permettant au pays de
voir émerger des dirigeants légitimes, compétents, et soucieux du bien-être général. Or, pour
qu’un dirigeant soit légitime il faut qu’il acquière la confiance de ses électeurs en remportant
des élections libres et crédibles. Il faut donc que, dès le départ, la population se mobilise
pour choisir ses dirigeants, à l’occasion d’un processus électoral fiable. Malheureusement, la

litique (et de sa qualité) par la publicité des

fragilité des institutions politiques du pays rend difficile l’organisation d’élections libres et

profils, programmes et actions des candidat.

crédibles. C’est ici qu’interviennent les correctifs proposés pour améliorer la crédibilité des

es au niveaux local et national.

élections en encourageant le monitoring et la mobilisation citoyenne.
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présentant la radio comme leur source d’information préférée. Les radios locales - généralement

Acteurs prioritaires

communautaires - sont plus populaires que celles de la Capitale avec des taux de mémorisation et de
notoriété allant jusqu’à 75%. Le seul média capable de concurrencer les radios - y compris locales sont les réseaux sociaux dont l’utilisation a été multiplié par 8 de 2010 à aujourd’hui pour atteindre 4.28
millions d’utilisateurs. Toutefois, si ces réseaux permettent d’atteindre la population jeune et urbaine,
ils sont moins efficaces pour atteindre les 10 millions d’Haïtiens restants.
Dans nos discussions avec la dizaine de radios locales travaillant déjà avec l’association Ayiti Nou Vle A
pour la production et la diffusion de programmes citoyens, les problèmes de contenu - cher et difficile

Radios locales

OCB

Eglises

Universités

Journalistes

à produire - et de logistique de base - électricité, antennes - sont les plus courants à être évoqués.
Les radios locales veulent participer à rendre accessible les informations sur le processus électoral et
particulièrement les candidats mais ne peuvent généralement aller au-delà des politiques et de leurs
soutiens usant de la radio pour faire passer leurs messages ; l’information est alors sacrifiée au profit

Diversité

Inclusion

de la communication et la lisibilité de l’offre politique en pâtit.
Pour les problèmes d’électricité et d’antenne, une solution a commencé à se dessiner dans certaines

Pour accomplir l’objectif fixé, nous avons

Il s’agit d’acteurs capables de mobiliser

communautés sous la forme d’une compagnie de téléphonie mobile offrant d’héberger les antennes

identifié

ci-dessus:

et de représenter de véritables blocs de

des radios locales en échange de publicités. Le problème du contenu est pris en charge dans le projet

organisations

solidarité et donc susceptibles de présenter

de Mobilisation nationale pour une plus forte participation des citoyens à la vie politique qui prévoit la

communautaires de base, les églises et

une image juste de la société haïtienne,

formation de journalistes locaux et l’élaboration de programmes.

communautés religieuses, la communauté

dans son ensemble et dans sa réalité, et

scientifique et académique, les journalistes

non celle des rencontres dans les hôtels de

locaux, étudiants des UPR et blogueurs.

Port-au-Prince.

les

les

radios

cinq

groupes

locales,

les

1- Les radios locales

Le près de 400 radios émettant en Haïti
Un média écouté par

96%

DE LA POPULATION

constitue le média le plus écouté de la
république haïtienne. Les 3 plus grands
journaux écrits n’atteignent que 20 000
personnes. Une étude sur la consommation

La source d’ infos préférée à

83.7%

EN VILLE ET A LA CAMPAGNE
La plus grande couverture avec

400+

RADIOS ÉMETTANT EN HAÏTI

médiatique menée par la firme DAGMAR
en novembre 2010 plaçait à 96% le
pourcentage de Port-au-Princiens écoutant
la radio tous les jours. L’étude, commandée
par la USAID, a démontré les mêmes taux
élevés en province, dans les villes comme
à la campagne, avec 83.7% des répondants

2- Les organisations communautaires de base
Le tissu associatif haïtien est extrêmement

Les OCB sont situées au sein des communes et des

développé et représente l’un des plus grands

sections communales où elles interviennent. Elles

acquis de l’ère démocratique post-1986. Cette

sont bien placées pour connaître les problèmes

dynamique est d’autant plus importante qu’elle

qui affectent leur communauté et les questions qui

se développe parallèlement à un désengagement

les interpellent. Elles sont aussi représentatives

acté de l’État envers les citoyens et le territoire. Les

des habitants et, dans un contexte global de crise

organisations communautaires de bases (OCB) et

de légitimité et de représentativité, elles ont

autres groupes de défense des droits de femmes

une capacité de mobilisation particulièrement

et autres communautés marginalisées sont la

importante ainsi qu’en attestent la multiplication

réponse des citoyen.ne.s à un État incapable

des ersatz de groupes de base et autres leaders

de faire face à sa responsabilité de protéger

communautaires.

ces citoyens ; une responsabilité assumée en
outre, selon les périodes et à différents niveaux,
par les ONGs et la communauté internationale
généralement réunie au sein du Core Group.

Dans le cadre de son programme de mise
en réseau d’associations franchisées,

Ayiti

Nou Vle A travaille avec une trentaine d’OCBs
allant du groupe étudiant à la coordination de
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groupements paysans. La mission de l’association

Le projet Mobilize est l’occasion de perfectionner

étant d’offrir aux Haïtien.ne.s de tous horizons

ces outils et/ou d’en développer d’autre et les

un espace et une structure au sein desquels ils

rendre accessibles à un plus grand nombre

Selon les derniers chiffres du CIA World FactBook, 9 Haïtiens sur 10 se réclament d’une religion. Avec 55%

peuvent participer à la construction de l’Haïti

d’organisations sur tout le territoire national.

de catholiques, 29% de protestants et 2% de vodouisants (s’en réclamant ouvertement), il est difficile

que, tous, nous voulons, elle s’efforce de fournir à

Un bon point de départ pourrait être les 97

d’ignorer l’influence des églises et communautés religieuses en Haïti. Cette influence s’est manifestée

chaque Haïtien.ne des informations sur leur rôle

organisations recensées entre mars et mai

à plusieurs reprises dans le domaine politique par le recours inattendu au religieux comme arme de

de citoyen.ne et leur offrir la possibilité de poser

2017 par le Groupe d’Action Francophone pour

contestation de la dictature d’abord puis comme une arme de mobilisation en faveur de la démocratie

des actions concrètes au niveau communautaire.

l’Environnement - avec le soutien financier de la

débouchant sur la participation record de 1990.

Le programme développe des boîtes à outil

Mission des Nations Unies pour la Stabilisation

dont un sur l’engagement civique et le rôle de

en Haïti, Minustah. Le répertoire - présenté lors

La théologie de la libération s’était alors faite porteuse des revendications populaires appelant à la

l’information dans la participation citoyenne ;

d’un symposium avec 142 OCBs venant des 10

construction d’un État respectueux des droits du citoyen, un État soucieux de la dignité de chacun, un

du matériel audio et visuel ; un soutien financier

départements du pays - est disponible en ligne.

État où tout moun se moun. Depuis, l’échec de 1991 a cassé cet élan, avec des communautés chrétiennes

et un accompagnement pour renforcer les

Quant aux outils développés par ANVA, ils sont

priées de s’éloigner des choses de ce monde. Les revendications demeurent toutefois et la potentialité de

communautés locales.

accessibles à partir du site mobilize.ht.

les mobiliser dans la réalisation des objectifs de démocratisation et autres aspirations aux changements

d’exclusion ou d’inclusion, l’importance de la religion pour le lien social haïtien est évidente.

exprimés par l’élection de 1990 demeure.

3- Les églises et
communautés religieuses
En Haïti, les églises sont créatrices de lien social.
Du temple vaudou offrant aux asservis un espace
où se réunir et consolider du lien à la cathédrale
accueillant le mariage de leurs descendants ; l’influence de la religion sur l’organisation de la société haïtienne ne s’est jamais démentie.

4- La communauté scientifique et académique
En

Haïti,

il

existe

un

fossé

entre

la

communauté académique et scientifique et
le monde social. Les formations dispensées
par

l’université

haïtienne,

notamment,

répondent difficilement aux besoins du pays
en matière d’éducation civique et politique.
L’élite intellectuelle haïtienne qui depuis

Aux lendemains de l’indépendance, le choix de pri-

1987 aurait dû jouer un rôle majeur dans

vilégier la religion chrétienne pour maintenir un lien

la démocratisation du pays, n’a pas été à la

civilisationnel entre Haïti et les puissances occiden-

hauteur des défis. Pourtant, son rôle reste

tales s’est fait au détriment des 90% de la popu-

encore aujourd’hui, plus que jamais, crucial.

lation constituant la paysannerie, généralement vo-

Pour que les citoyen.nes prennent de bonnes

douisants et privés du droit de vote. À la veille de la

décisions, ils doivent pouvoir s’appuyer

démocratisation, de 1984 à 1986, les Ti Komite Legliz

sur la communauté scientifique de leur

sont presqu’aussi nombreux en Haïti qu’au Brésil,

pays pour mettre en œuvre les meilleures

l’Église catholique participe, dans la paysannerie

pratiques. Le monde intellectuel, pour sa

(2001:65) note que de 1984 à

comme dans les quartiers populaires, à la réflexion

part, doit être soucieux de mieux répondre

LES TKL

1986, les Ti Komite Legliz sont

critique contre la dictature et contribue à la nais-

aux besoins de la société en s’engageant

1982- 1ère assemblée

presqu’aussi nombreux en

sance des mouvements paysans et des mouvements

Haïti qu’au Brésil.

activement et pleinement dans le processus

populaires qui y mettront fin. Qu’elle soit porteuse

de démocratisation du pays.

“Nous sommes l’Église,
l’Église, c’est nous”

Dans Misère, religion et politique en Haïti, André Corten
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5- Les journalistes locaux
Pour que les citoyen.ne.s puissent prendre de
bonnes décisions, ils doivent avoir la bonne information. À cet effet, l’information est, avec la
liberté d’opinion, un des piliers de la démocratie.

POUR QUE LES CITOYEN.NE.S
PUISSENT PRENDRE DE BONNES
DÉCISIONS, ILS DOIVENT AVOIR

Les universités publiques en région sont le lieu

LA BONNE INFORMATION.

d’une vibrante communauté étudiante intéressée

Cette information arrive aux citoyens par les mé-

à contribuer activement et concrètement au développement du pays. Depuis bientôt 5 ans, l’ad-

dias de masse via la radio, les journaux, la télévision et de plus en plus par l’auto-communication

gnent. Dans ce paysage médiatique particulier,

de masse via Internet et les réseaux sociaux où

la bonne information est d’autant plus difficile à

les théories conspirationnistes et les intox rè-

trouver qu’elle est compliquée à produire.



Les étudiants des
universités publiques en
région et les blogueurs

ministration des UPR s’est attachée à encadrer la
vie étudiante par la mise en place de structures
dédiées qui ont permis la création et le renfor-

cement d’associations étudiantes variées. Il s’agit
là d’un mouvement étudiant plus citoyen, moins
politisé que son équivalent port-au-princien et au
fort potentiel de mobilisation. La mise en place
d’un réseau de blogueurs issus des UPR s’inspire
de discussions lors d’un symposium des UPR à
Miragoâne, en 2017. L’idée est toujours aussi bien
accueillie en 2021. Elle a le bonheur d’offrir une
avenue de participation concrète aux étudiant.e.s
tout en permettant d’alimenter les radios et les
journalistes locaux en information de qualité.

La pratique des „enveloppes”
À la réalité du journalisme en Haïti, il faut ajouter l’existence d’un “journalisme
de marché” qui pénalise les candidats qui ne pouvant “servir” - lire soudoyer des
journalistes - voient réduites à néant leurs chances de passer à l’antenne:
Il y a moins de trois semaines [le texte date de novembre 2005], un meeting
électoral d’un candidat à la présidence dans l’aire de l’aéroport international



AVANT DE PARTIR, ILS ONT DIT À UN CAMERAMAN
PIGISTE QUI CONTINUAIT À FAIRE SON TRAVAIL :

» SA WAP RET FÈ, MISYE PA SÈVI «

Toussaint Louverture, au nord de Port-au-Prince, n’a bénéficié d’aucune
couverture. Trois jeunes confrères de radio, qui étaient sur place, ont décidé
de s’en aller après avoir échoué dans leurs « négociations » avec le candidat
en question. Avant de partir, ils ont dit à un cameraman pigiste qui continuait
à faire son travail : « Sa wap ret fè, misye pa sèvi » (Pourquoi vous restez, il
n’a rien déboursé). - Vario Sérant, Il faut sauver le journalisme en Haïti, Le
Nouvelliste, 8 novembre 2005

1

Journalistes locaux
Formation, élaboration de

LE MÉTIER DE JOURNALISTE EN

programme, plateforme
d’échanges, fonds d’aide au

HAÏTI EST UN MÉTIER EXTRÊME-

journalisme électoral de qualité

MENT PRÉCAIRE
En période électorale, cette précarité et ces
risques compliquent le travail du journaliste et
sa capacité à publier des informations crédibles
de qualité. Or, sans celles-ci, les électeurs.trices
n’ont pas les moyens de faire des choix éclairés.

2

Étudiants blogueurs
Formation, mise en réseau,
plateforme de blogging,
relayage par les réseaux sociaux
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#Mobilize

Les activités de monitoring

Activités



3 catégories d’activités
Le projet de Mobilisation nationale pour une plus forte participation des citoyens à la vie politique
regroupe trois catégories d’activités (monitoring du processus électoral, encadrement de la couverture
électorale, promotion des TIC) pour trois grands produits (monitoring en temps réel des journées
électorales, plateforme de soutien aux journalistes et bloggeurs, participation citoyenne) avec pour effets



escomptés une plus grande participation citoyenne à la vie politique en Haïti et un taux de participation
de 60% aux prochaines élections.

Développement logiciel
Le développement d’un logiciel pour



Formation d’observateurs
La

formation

d’observateurs

dans

observer le processus électoral en

les différentes communes du pays

temps réel et produire un comptage

(ateliers, tutoriels, études de cas).

parallèle des voix. - M1

- M2

Tutoriels citoyens

Réseau d’observateurs

La préparation et diffusion de tutoriels



La

mise

en

place

d’un

réseau

en ligne pour éduquer les citoyens au

d’observatoires citoyens au niveau

suivi des élections. - M3

national pour la veille, le monitoring et
le contrôle des processus électoraux.
- M4


Les activités de
monitoring

Think tank citoyen
La mise en place d’un laboratoire



Lobbying citoyen
La formation en ligne des citoyens

d’analyse/think tank pour la veille du

aux

tactiques

et

techniques

de

processus post-électoral de passation

lobbying et plaidoyer (pétition, appel

de pouvoir et de l’engagement citoyen

à leurs représentants, manifestations

dans la vie politique. - M5

pacifiques) après les élections
- M6

Elles concernent la redevabilité et le contrôle social des
processus électoraux.

Application mobile

Les activités
d’encadrement
Elles contribuent à l’augmentation de la participation

Mise en place d’une application mobile avec
une boîte à outils pour faciliter le lobbying
citoyen, après les élections. - M7

citoyenne en augmentant la lisibilité de l’offre électorale.

La promotion
des technologies
La dernière catégorie d’activités fait la promotion des
technologies de l’information et des nouveaux médias et

Ces activités visent à faciliter et

permet d’installer le projet dans la durée.

encourager la participation citoyenne
en augmentant la transparence des
processus électoraux et, ce faisant,
renforçant la crédibilité du scrutin.
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Les activités d’encadrement
Les activités d’encadrement de la couverture électorale contribuent à l’augmentation de la participation
citoyenne en augmentant la lisibilité de l’offre électorale ; elles rendent accessibles les informations
relatives aux élections, permettent de relayer les aspirations des électeurs auprès des futurs décideurs
politiques et informent sur les programmes des candidats. Elles contribuent à la création d’une plateforme
de soutien aux journalistes et blogueurs :

Chaîne en ligne

Le tableau suivant organise la répartition des activités du projet. Les organisations intéressées peuvent
réclamer leurs zones d’interventions à partir de ce formulaire: mobilize.ht/kontak

Activités

Organisme chargé
de la mise en oeuvre

Zones
couvertes

Financement
envisagé

M1-M7, E1-E4, T1-T2

Formation à la couverture électorale

La mise en place d’une chaîne en ligne attachée

La formation de journalistes et bloggeurs en

à un réseau de radios locales pour couvrir le

matière de couverture des processus électoraux

processus électoral - E1

- E2

Élaboration de contenus communs
L’élaboration de deux types de programmes pour la chaîne (qui seront répétées dans les
chaînes partenaires) :
1) Programme national (repris dans tout le réseau) sur comment voter, les droits et devoirs de
l’électeur, comment se porter candidat - E3
2) Programmes locaux : exigences et attributions par postes et par fonctions ; profils des
candidats; émissions de dialogue entre les politiciens locaux pour encourager le débat d’idées,
la recherche du consentement et la culture démocratique - E4

La promotion des TIC
La dernière catégorie d’activités fait la promotion des technologies de l’information et de l’utilisation des
nouveaux médias et permet d’installer l’action dans la durée par :
La formation et la création d’un réseau de blogueurs spécialisés sur les questions électorales et
participation citoyenne - T1
Mise en réseau/accompagnement des associations d’étudiants d’universités publiques en région (UPR)
pour la formation de nouvelles générations de journalistes - T2
Les bénéfices directs sont de deux types : ceux orientés vers les électeurs.rices visant à leur donner des
informations précises, pertinentes et exploitables; ceux orientés vers les journalistes, blogueurs et radios
locales visant à produire ces mêmes informations.



LES QUESTIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE PEUVENT ÊTRE
ADRESSÉES, LE CAS ÉCHÉANT, À MOBILIZE@AYITINOUVLEA.ORG.
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#Mobilize

Ce soutien à la participation vise à renforcer les processus politiques démocratiques libres et les

Produits

institutions électorales en Haïti. Son objectif est d’aider et d’encourager les citoyens, en particulier les
femmes et les jeunes, à participer et à se présenter aux élections, en allant les chercher là où ils sont:
églises, centres de réflexions, organisations communautaires de base … Il permet d’assurer un accès égal à
l’information. Il brise des tabous par la prise de parole, à travers la diffusion de reportages, d’informations
sur les parcours des candidats. Il informe sur les difficultés rencontrées par des groupes marginalisés et

3 outils

particulièrement les femmes afin d’une prise de conscience collective pour combattre celles-ci ainsi que
les initiatives et aides disponibles. Il donne la parole aux femmes et aux jeunes au même titre qu’aux

Le projet Mobilize doit produire, à terme, 3

politiques et analystes politiques traditionnels et veille à ce que les premiers ne soient pas absents des

outils capables d’augmenter la lisibilité et

médias au cours de la couverture électorale.

la transparence des processus électoraux et
d’encourager la participation citoyenne :

La mise en place d’un fonds d’aide au journalisme électoral de qualité servira:
• pour les radios*, à financer:

1 Plateforme
de soutien aux
journalistes locaux

•

le renforcement des capacités techniques (matériel pour passer au numérique et/ou

aux énergies durables ...)
•

lancer des projets innovants et numériques

• pour les journalistes et blogueurs à financer:

- PJ

•

1 Système de
Monitoring en temps
réel des journées
électorales

1 Plateforme de
communication
et d’information
sur les affaires
électorales

- SM

- IE

financer des investigations journalistiques, enquêtes documentées et grands reportages

* Le rapport de l’USAID sur les radios en Haïti (2015) et l’enquête DAGMAR (2010) montrent clairement l’importance des radios
et particulièrement les radios locales pour la dissémination de l’information en Haïti.Ils sont à comparer au dépérissement du
mouvement des radios communautaires qui a vu les réseaux comme RAMAK et SAKS disparaître une fois les financements extérieurs
suspendus. Parallèlement, de plus en plus de personnes privées lancent des radios commerciales dans leurs communautés; ce
qui leur permet une certaine autonomie. Même si celles avec qui nous travaillons parlent de problèmes financiers, il s’agit de
problèmes moins débilitants liés à une volonté d’étendre leur couverture; d’où l’offre d’un support logistique limité, notamment
pour le passage au numérique.
Au mois de janvier 2021, le Digital 2021, plaçait à 4.28 millions le nombre d’internautes en Haïti, soit une augmentation de 16% - 601
000 nouveaux internautes - en une année. Aux heures de pointe, plus de deux millions d’Haïtiens se retrouvent en même temps sur
Facebook et la messagerie WhatsApp connaît une popularité indéniable. Les radios locales veulent profiter de cette aubaine pour

1- La plateforme de soutien aux journalistes locaux
est à la fois un outil pédagogique et pratique pour une couverture électorale utile et impartiale. Elle
prépare les journalistes locaux et blogueurs à maintenir de saines relations avec les candidats. Elle les
forme à la couverture électorale, de la recherche et du traitement d’informations à l’animation de débats

élargir leur public et atteindre les Haïtiens de la diaspora originaires de leurs communautés respectives. Les journalistes - et
ispso facto, les blogueurs - s’intéressent de plus en plus au numérique pour établir leur marque et les formations à ce sujet se
multiplient à travers le pays, de la FOKAL à l’UNESCO. La couverture électorale a aussi fait l’objet de formations ponctuelles, des
ateliers de la Fondation Héritage au tutorat d’un mois de Réseau Liberté. Ces possibilités doivent toutefois s’accompagner d’une
exigence constante de qualité que se propose de garantir le réseau et la plateforme de contenu mise en place dans le cadre du
projet Mobilize.

et la couverture des meetings. Elle lui donne des outils de gestion de l’interactivité de façon à maintenir,

Une couverture électorale de qualité est centrale à l’effort de mobilisation des citoyens puisque responsable de la lisibilité de

au fil des interactions avec le public, la qualité de l’information. Elle réduit les coûts de production de

l’offre politique et de la transparence du processus électoral. Les deux sondages préalables à l’action ont montré les pistes de

l’information par la production de données et de contenus pour l’ensemble du réseau.

solution pour une mobilisation effective de l’électorat et rétablir, progressivement, sa confiance dans les scrutins électoraux
en Haïti.
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2- Le système de monitoring
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passe d’abord par le développement d’un

logiciel d’observation en temps réel des journées électorales et de tabulation parallèle des voix. Le logiciel
proposé par ANVA est une application Android native pouvant s’exécuter - selon les réalités de la connexion
internet - en mode en ligne ou hors ligne. Bien que la communication entre les téléphones et le serveur
se fasse via l’Internet public, la communication sera cryptée à l’aide d’un tunnel de couche de transport
crypté. En plus du chiffrement de la couche de transport, toutes les transactions de communication
entre l’application Android et les serveurs principaux utilisent un protocole de transaction, usant de
codes d’authentification de message de hachage à clé ISO / CEI 9797-2: 2011 sécurisés. Cela garantit que
les messages en transit n’ont pas été falsifiés de quelque manière que ce soit. Le serveur principal est
développé à l’aide d’une pile Elixir / Erlang et mis en cluster pour une haute disponibilité, ce qui signifie
que si un nœud se déconnecte, pour une raison quelconque, un autre dans un groupe de nœuds prendra
le relais, gardant le service disponible.
Par défaut, l’application est configurée pour fonctionner uniquement en mode en ligne, pour la sécurité
globale, mais elle peut également être configurée pour fonctionner hors ligne pour les zones où la
connexion à Internet est difficile. Dans ce cas, lorsque l’individu autorisé enregistrera les données, cellesci seront stockées dans un format crypté sur le téléphone ; il devra alors trouver périodiquement un
endroit avec une meilleure connectivité, pour télécharger toutes les données sur le serveur. Chaque
application Android sera enregistrée au préalable et seuls les téléphones enregistrés seront autorisés
à télécharger des transactions sur le serveur principal. Une application web sera mise à disposition des
utilisateurs autorisés, pour visualiser des rapports prédéfinis des données collectées, sous la forme d’un
tableau de bord ainsi que des rapports individuels pour des domaines spécifiques et des critères de
filtrage. Les données seront mises à disposition sur les rapports/tableau de bord en ligne dès qu’elles
seront téléchargées sur le système … Elles pourront ainsi être consultées par les électeurs tout au long
des journées électorales et faire l’objet de diffusions en direct le jour du scrutin avec des mises à jour
régulières sur le déroulement du processus électoral. Les données ainsi obtenues seront exportées et
signées cryptographiquement pour utilisation et validation futures.

Les boîtes à outils sont au nombre de 4:

La boîte à candidats : susciter de nouvelles vocations
Quatre vidéos de formation de 30 à 45 minutes sur les thèmes suivants: Devriez-vous être candidat ?
Connaître votre communauté. Définir votre vision de candidat. Après le vote.
Un manuel illustré «Comment être candidat» sur les thèmes suivants: ce dont ils ont besoin, les procédures à suivre et des informations sur les différents bureaux. Livre électronique (PDF)
Le podcast du candidat: discussions hebdomadaires de 30 à 45 minutes sur la manière de mobiliser
les électeurs, de collecter des fonds pour la campagne, de gagner.
Formation personnalisée: site Web et application mobile.

La boîte du journaliste

La boîte du citoyen

La boite du journaliste avec une quinzaine de

La boîte du citoyen qui éduque à la

modules sur les relations avec les candidats, le

citoyenneté (8 vidéos scénarisées), au suivi

traitement de l’information, le rôle civique du

des élections (base de connaissance en

journaliste, la déontologie et la promotion de la

ligne) et au lobbying citoyen post-élections

participation citoyenne des femmes

(tutoriel vidéo en cinq étapes).

La boîte de l’observateur : surveiller les élections
La boîte de l’observateur couvrant les grandes questions méthodologiques pour l’observation à court
terme grâce à cinq (5) modules sur: les normes internationales, les principes et le but de l’observation des élections, la structure des missions d’observation des élections, les activités quotidiennes
de observateurs à terme et le code de conduite des observateurs et un (1) module sur l’utilisation de
l’application de monitoring.

L’élaboration de programmes et la production de contenu pour la plateforme de soutien aux médias
permet d’assurer la cohérence de l’action sur tout le territoire national, voire au sein de la diaspora

La base de données utilisera MySQL d’Oracle Inc. La Cellule Technologie de l’association a déjà avancé sur

haïtienne. Les informations produites pour les boîtes à outils sont reprises au cours des émissions de

la conception du logiciel. L’état d’avancement est mis à jour sur le site mobilize.ht.

radio, dans les articles de presse et les billets de blogue pour une plus grande diffusion et/ou une plus
grande répétition.

3- La Plateforme de communication et d’information
sur les affaires électorales comporte 3 éléments:
La préparation de tutoriels et de boîtes à outils à destination des observateurs, des journalistes et
des citoyens est essentielle au volet formation de cette action. Elle est prise en charge par le Groupe
thématique Éducation composé de spécialistes de l’éducation, de professeurs des universités et de
professionnels divers. La production du matériel audio, visuel et audiovisuel est assurée par ANVA Medya,
une sous-cellule productrice de matériel de communication de l’association.

Les données disponibles sur la plateforme serviront de sources d’informations pour les contenus locaux
relatifs aux exigences et attributions par postes et par fonctions; aux profils des candidats; et aux
émissions de dialogue entre les politiciens locaux pour encourager le débat d’idées, la recherche du
consentement et la culture démocratique.
Les mises en réseau complètent la série d’activités de l’action et l’installe dans la durée. Sont mis en
réseau: les observateurs citoyens, les journalistes et blogueurs, les radios locales et, par l’utilisation
intensive des réseaux sociaux, les citoyens.
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LE TABLEAU CI-DESSOUS ORGANISE LES ACTIVITÉS EN FONCTION DES PRODUITS

LE TABLEAU DE BORD POUR LA GESTION COMMUNE DES TÂCHES EST ACCESSIBLE

FINAUX ET PRÉCISE LES CONTENUS DE CEUX-CI.

EN LIGNE À PARTIR DE [LIEN].

Produits

Activités

PJ

E1-E4, T1-T2

SM

IE

Contenu

Organismes d’exécution

Zones couvertes

Financement

Contenu

Boîte du
journaliste

Fonds d’aide
au journalisme
électoral

Canevas de
programmes
locaux

Canevas de
programmes
nationaux

Boîte de
l’observateur

Logiciel de
monitoring

Boîte à candidats

Application
mobile

M1, M2, M4

M3, M5-M7

Boîte du citoyen

Organismes d’exécution

Zones couvertes

Financement
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#Mobilize

Méthodologie

Le changement de la couverture électorale participe d’une volonté d’améliorer la qualité de l’offre



politique en la rendant plus lisible. En particulier, il vise à encourager et rendre visibles les candidatures
de femmes, de jeunes et d’autres groupes marginalisés par:
• la mise en place de réseaux de radios locales, de journalistes et de blogueurs pour une couverture
médiatique plus inclusive, plus locale et plus complète des élections
• le développement des boîtes à outils pour les nouveaux candidats, les jeunes journalistes et
blogueurs, les observateurs citoyens et le citoyen en général, de façon à inviter de nouveaux
acteurs sur la scène politique haïtienne
• l’élaboration de programmes et la production de contenus autour de la citoyenneté, la
démocratie et la culture du compromis.

Les sondages réalisés par Ayiti Nou Vle A en 2019 et 2020 montrent clairement un attachement à et un
intérêt de la population haïtienne. Ils montrent aussi des citoyens qui, quoique convaincus des vertus de
la démocratie, demeurent méfiants et désabusés en quête d’un renouveau politique. Pour mobiliser 60%
de la population haïtienne à participer à la politique et à voter aux élections, il nous faut:
1. réduire la méfiance des citoyens
2. améliorer la qualité de l’offre politique.
La réduction de la méfiance des citoyens passe par un processus électoral rendu crédible et transparent.
Cela implique de limiter les risques de manipulation ex-post par un Conseil électoral provisoire qui,
comme tous les CEP avant lui, n’inspire pas confiance. Nous proposons:

De façon détaillée et pratique, le projet prévoit:
1. Réseau d’observateurs citoyens (à raison

2. Réseau de radios locales (50) journalistes

de 1 observateur pour 1000 électeurs)

(150, environ 1 par commune) et de

•

appel à candidature nationale

blogueurs (45, 5 par UPR)

•

formation en 6 modules

• ateliers de formation

• téléphones Android pour le
logiciel de monitoring
•

connexion à Internet

• Monitoring
électorales:

des

journées

• un réseau d’observateurs citoyens souhaité par 75% des sondés et permettant une appropriation
citoyenne du processus électoral

• développement logiciel. Durée :
4 mois

• le monitoring des journées électorales, en temps réel, pour détecter à temps les possibles
irrégularités et y réagir

• hébergement de serveurs. Durée
: 6 mois (période électorale)

• la tabulation parallèle des voix, par la récupération des procès-verbaux publiés dans les 11 900

• centre d’appels
journées électorales

bureaux de vote du pays et leur publication en ligne au fur et à mesure qu’ils arrivent.
Cette tabulation parallèle des voix bien que non officielle pourrait avoir un effet dissuasif sur les
tentations de changer les résultats des bureaux de vote au Centre de tabulation de CEP.
S’il faut s’en remettre à l’histoire récente, la plus grande difficulté sera sans doute d’obtenir que les
candidats et autres acteurs politiques acceptent la transparence du processus électoral et la crédibilité
des résultats issus du monitoring. Toutefois, les citoyens étant notre première cible, il importe plus
d’avoir leur confiance dans le système d’où un logiciel hébergé ailleurs avec des protocoles de sécurité
reconnus, une démonstration-test le jour du référendum sur la constitution - s’il se tient - ou au début de
la campagne électorale - dans le cas contraire et une visite virtuelle du système et des données publiées
en temps réel.
Cela nécessitera un double plaidoyer pour l’acceptation du principe de transparence des élections et des
résultats de la tabulation; une tâche que facilitera une meilleure couverture électorale.

pour

les

• diffusion en temps réel des
informations sur Internet et les
médias locaux
•

Tabulation parallèle des voix

• Enregistrement des événements
électoraux :
• Photos des procès-verbaux à la
fin de la journée
• Diffusion en ligne et dans les
médias des résultats de la TPV
• Dispositif
crowdsourcé
de récupération des PV et de
signalement d’événements

• base de données
• base de connaissances
• subvention logistique
• Boîtes à outils
• tutoriels textes et vidéos
• publicité en ligne
• Programmes et contenus
• Programmes nationaux
• Diffusion du contenu des boîtes à outils
• Couverture nationale de la campagne
• Programmes locaux
• Profils de candidat
• Préoccupations locales : discussions
autour des aspirations des habitants de la
zone
• Nouvelles électorales : couverture
de la campagne avec la participation
des citoyens; mise en place d’une base
données d’experts accessibles à partir de
la plate-forme commune
• Dialogues : émissions d’échanges entre
les politiciens locaux pour encourager
le débat d’idées, la recherche du
consentement et la culture démocratique.
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Plan d’action

Choisir le domaine et
le lieu d’intervention

Définir les responsabilités et établir le financement

Identifier et
agir sur les synergies

Mettre en œuvre

Partager l’expérience

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Pour chaque organisation, le projet Mobilize

Une fois, l’activité et le lieu choisis, il est

La grande force de Mobilize est qu’il est

Les

permis

L’activité terminée, c’est le moment de

commence par le choix de l’activité (E1-E4,

temps d’établir les responsabilités au sein

ouvert à tout le monde; ce qui permet une

d’identifier précisément les activités à mener,

partager les résultats avec le réseau. Il est

M1-M7, T1-T2) et de la zone d’intervention.

de l’organisation et de fixer des délais

mise en commun des tâches accomplies par

les moyens nécessaires et les rôles dévolus

deux façons rapides de le faire:

Cette zone d’intervention peut-être aussi bien

d’exécution pour chaque tâche à accomplir. Si

les un.e.s et les autres. Par exemple, si une

aux différentes parties prenantes du projet.

la région du Nord que la localité de Clément.

l’organisation se propose de développer les

boîte à outils a déjà été développée par le

Elles ont aussi permis de programmer la

Celle-ci dépendra de l’aire d’intervention

produits (p 17), il faudra sans doute penser

réseau, ce n’est pas la peine d’en faire une

réalisation des différentes tâches identifiées.

en envoyant un courrier à mobilize@

habituelle de l’organisation en question.

sérieusement au financement.

nouvelle; il vaut mieux partir de l’existant.

La phase 4 est celle où elles se réalisent.

ayitnouvlea.org

Buts et objectifs stratégiques
•

Fixer ce que vous cherchez à atteindre ou obtenir pour votre communauté

•

Faire une liste des livrables et autres augmentations souhaitées

•

S’assurer que les objectifs sont SMART (spécifiques, mesurables,
atteignables, réalisables, ancrés dans le temps)

•

Faire le point sur vos objectifs au cours du cycle de vie de l’activité

3

premières

phases

ont

en postant directement sur le site Mobilize.ht

Approche processus
Adopter une démarche processus pour faciliter la mise en œuvre:
• Lister les processus (regrouper les activités permettant d’atteindre un objectif)
• Regrouper les processus en fonction de leur finalité (i.e., recruter des
observateurs, diffuser des nouvelles locales, produire un module ... )
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électorale. Ces billets de blogue sont relayés par le blog mobilize.ht/blog, des groupes WhatsApp
et les radios locales

#Mobilize

Suivi &
Évaluation



• 150 journalistes radio, à raison d’au moins une émission enregistrée par semaine et reprise en
ligne sur mobilize.ht/radio
• 50 radios locales dont l’heure de diffusion des émissions sera publiée en ligne et la couverture
testée au moyen de focus groupes téléphoniques
• les réseaux sociaux dont le suivi sera assuré par des rapports hebdomadaires via Google
Analytics, les outils internes et un logiciel d’analyse dédié
Le taux d’inscription sur le registre électoral étant impossible à mesurer - la carte d’identification

Le projet #Mobilize se situe dans le prolongement des consultations autour du projet de société baptisé

nationale universelle faisant office de carte électorale - nous prévoyons de suivre le taux d’émission et

#AyitiNouVleA. Ces exercices qui ont débuté à la mi-août 2018, par une invitation, pendant un mois, à

de récupération des CINU. Une attention particulière sera portée aux 3 millions d’Haïtiens réputés sans

tweeter ses aspirations au moyen d’un hashtag - 13 000 tweets en tout - ont continué sous la forme de

documentation légale. La mesure ultime sera celle du taux de participation aux élections. Toutefois, au-

rencontres en présentiel des bidonvilles de Cité Soleil aux communautés rurales de Plaisance du Sud.

delà des élections, ces mesures permettront d’identifier les meilleures pratiques de mobilisation de la

Ajoutées à nos sondages en 2019 et 2020, elles ont permis d’identifier ce que le peuple haïtien veut :

population pour le travail citoyen hors élections.

une démocratie qui est leur et leur garantit de meilleures conditions de vie. #Mobilize vise à les aider à
atteindre cet objectif par la démocratisation et le renforcement de la démocratie haïtienne.
L’État haïtien est le lieu d’un double déficit démocratique - où le manque de confiance à l’interne est
couplé à un manque de représentation à l’externe - qui lui donne un sérieux problème de crédibilité. Les
théories de gestion de la réputation préconisent dans ces cas-là de changer de public ou de se changer
soi-même. L’État haïtien ne pouvant changer de public, sa seule alternative est de changer. Il s’agit donc,
in fine, de travailler à un contrat social qui ne soit plus une fiction juridique douteuse mais qui soit
réel; un contrat de réhabilitation de l’État grâce à un système d’interactions continues entre l’État et ses
citoyens. Notre plus grand défi est de regagner la confiance des citoyens dans le processus démocratique,
de sorte qu’au moins 6% des électeurs inscrits participent aux élections.
Les citoyens ne font confiance à aucun des trois pouvoirs, ni l’exécutif, ni le législatif et encore moins
le judiciaire. Les institutions gouvernementales se détériorent; l’insécurité augmente, la situation est
intenable. Le défi est de convaincre la majorité des électeurs, qu’avec de vraies élections, au cours
desquelles les gens votent en fonction des compétences des candidats et de leur capacité à réaliser la
vision définie par leurs électeurs, nous pouvons être sur la voie du changement. Ce sera le rôle des groupes
ciblés par l’action (journalistes, blogueurs, radios locales, communautés religieuses, organisations
communautaires de base …) appelés à mener cette mobilisation à grande échelle.
La ligne de base pour cette action est établie par les taux d’abstention aux élections précédentes et les
sondages de 2019 et 2020 qui ont permis de préciser les postes de solution à la faible participation des
Haïtiens aux élections. Le projet Mobilize sera un succès s’il parvient à faire passer la participation de 1⁄5
à 3⁄5. Il parie sur la disponibilité de l’information utile pour convaincre les électeurs.rices de se déplacer
et de voter massivement. Cette information est diffusée par:
• 45 blogueurs, à raison de 3 billets minimums par semaine, à partir du lancement de la campagne

Les indicateurs sont regroupés en deux:
• Les indicateurs d’impact
Objectif 1: Transparence des processus électoraux
• Formation à la démocratie ( ½ million de
jeunes)
• Mobilisation de l’électorat (5 millions de
citoyens atteints)
• Culture
d’observation
électorale
citoyenne (50% d’infos crowdsourcées)
Objectif 2: Lisibilité de l’offre politique
• Candidatures féminines (30-50%)
• Jeunes (30% en dessous de 30 ans)
• Publication de programmes (au moins
50%)

• Publications de billets (1 620+)
• Émissions à la radio (1 800+)
Catégorie Radios locales
• Évaluation
et
amélioration
l’équipement technique (50 radios)

de

• Formation technique (100 opérateurs
formés)
• Émissions de radio (3 émissions par
semaine)
Catégorie Communautés (5 millions de citoyens
atteints)
• Réseau de comités d’église
• Réseau d’associations citoyennes

Les indicateurs de résultats

• Ateliers à la citoyenneté

Catégorie Journalistes et Blogueurs

• Visionnage et téléchargement des boîtes
à outils

• Formation à la couverture électorale (195
personnes formées)

Ces indicateurs sont mesurés de façon continue par les stakeholders avec des évaluations périodiques par
des experts externes. Cette mesure régulière permet de suivre l’évolution de l’action afin d’en améliorer
l’efficacité l’impact, d’ajuster le plan d’action et de préparer les interventions futures. Les sources
d’information, reprises dans le cadre logique de l’action, alternent les systèmes de routine, les visites
de terrain, les rencontres entre stakeholders, les rapports de résultats et autres évaluations rapides, les
sondages pré et post et les études pertinentes.

29

#Mobilize

Perspectives
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multiplication conséquente des zones dites de non-droit risque de poser de sérieux obstacles à l’exercice



du droit de vote des citoyens - ne serait-ce que dans ces zones. Il faudra donc espérer que l’Etat haïtien et
ses soutiens étrangers arrivent à garantir un minimum de sécurité et de stabilité pour le prochain scrutin.
Il existe également quelques risques liés à la situation économique précaire du pays et donc des groupes
ciblés dans cette action, particulièrement ceux qui auront à produire et diffuser du contenu.
Enfin, il importe de communiquer clairement qu’il s’agit d’une initiative de citoyens concernés qui ne sont
liés à aucun parti politique ou individu.
#Mobilize couvre tous les aspects de la participation politique et offre des correctifs à un système
électoral jusqu’ici peu crédible. En combinant la technologie et la mobilisation communautaire, elle
permet d’atteindre un maximum de citoyens en réunissant les radios locales et les réseaux sociaux pour

Le projet Mobilize privilégie l’approche participative et interactive de façon à augmenter sa durabilité. Les

améliorer la lisibilité du processus électoral. Elle va chercher les 4 Haïtiens sur 5 ne participant pas

groupes cibles développant les aptitudes, compétences et convictions nécessaires au développement de

généralement aux élections et doit donc se présenter comme crédible, d’où la nécessité de :

la culture démocratique, bien au-delà de cette action ponctuelle. Le gros du matériel étant numérique,
accessible en ligne et aisé à partager, la poursuite des activités d’apprentissage de la démocratie,

• Rendre disponibles des données et des informations crédibles et utiles

d’engagement citoyen et de suivi des politiques ne dépendra pas de l’appui extérieur.

• N’appuyer aucun candidat, aucun parti politique, aucun courant idéologique

Les boîtes à outil du citoyen, du candidat, du journaliste et l’observateur s’inscrivent dans une logique

• Rester transparent sur tous les aspects et à tous les niveaux

de transfert progressif des activités à la population de façon à ce que, à travers les plateformes en
ligne, elle puisse prendre la relève des animations après la fin du projet. Pour chaque groupe cible, deux

La poursuite des activités sera assurée par les communautés grâce à une:

leaders sont identifiés et formés pour assurer le suivi de cette relève. Tous les 4 ans, ils renouvellent

• durabilité financière pour les radios locales grâce aux commandes publicitaires du fait d’une

leur engagement ou préparent leur remplacement. Les structures locales affiliées à Ayiti Nou Vle A

augmentation de l’écoute, de contenus plus utiles et d’une plus grande reconnaissance dans la

interviendront, au besoin, pour apporter un appui aux activités communautaires. Des questionnaires

communauté; les journalistes locaux dont la formation additionnelle, couplée à une plus grande

sont envoyés périodiquement aux ocbs de façon à maintenir une évaluation ex-post sur le long terme.

visibilité tant locale que nationale, augmentera l’employabilité et la capacité de commander de

Cette évaluation est confiée à une structure de recherche de façon à pouvoir faire l’objet de publications

meilleurs salaires; les étudiants/blogueurs qui seront au début d’une carrière d’influenceurs et

scientifiques et/ou faire l’objet de mémoires de fin d’études pour les étudiants du réseau de blogueurs.

devenir éventuellement des analystes politiques et consultants. La durabilité financière concerne

La culture démocratique haïtienne peut ainsi se dessiner avec des journalistes locaux produisant de
l’information crédible de qualité, l’émergence de nouveaux journalistes et de blogueurs, de nouvelles

aussi l’application mobile d’observation des élections qui pourra continuer à servir de scrutins en
scrutins pour un coût minimal de maintien de serveurs dédiés au cours des journées électorales.

générations de candidats intéressés au service public, des citoyens engagés et équipés d’outils de

• durabilité institutionnelle par la mise en place de différents réseaux (radios, associations,

participation et de surveillance des processus politiques avant, pendant, et après les élections.

journalistes, blogueurs) institutionnalisant l’action et aux plateformes la cimentant.

Le risque le plus important tient à la perception de la politique en Haïti comme l’affaire de politiciens

• durabilité politique par le développement de la culture démocratique - du mode de prise du

et uniquement. Cette perception est partagée par les politiques eux-mêmes - qui parlent pour le peuple

pouvoir à la recherche du consensus - et la confiance progressive dans les institutions, soit la fin

alors que le peuple les rejette massivement ; les journalistes qui couvrent l’actualité en termes d’échanges

de ce qui semble être une allergie nationale à celles-ci.

généralement musclés entre politiques; les citoyens désabusés et qui se méfient de tout ce qui tient au
politique. À ce risque premier, il faut ajouter la violence qui caractérise la politique des dernières années,
entre gangstérisation de la politique et politisation des gangs.
La situation actuelle d’un Etat ayant visiblement perdu le monopole wébérien de la violence et la

• durabilité environnementale en augmentant la lisibilité de l’offre politique et donc des positions
et actions des candidats relativement à la question environnementale. À cela nous ajoutons
le caractère numérique et décentralisé de la majeure partie de l’action, réduisant l’empreinte
carbone de l’action dans son ensemble

Le projet Mobilize pourra se reproduire en:
• ouvrant l’accès des plateformes de contenu à tous, au-delà des réseaux établis pour le projet.
Selon des conditions à établir - pour éviter de diluer la qualité du contenu produit - les individus
et organisations intéressés à rejoindre le projet pourraient aider à étendre son influence et sa
capacité à convaincre.
• étendant l’observation électorale à tous les scrutins et bien au-delà des zones pilotes. Le projet
Mobilize visant à intégrer le maximum d’Haïtiens dans le suivi citoyen des politiques, plus le
nombre d’observateurs citoyens est élevé, plus le projet sera réussi. Dans l’idéal, nous pourrons
arriver à des scrutins où la tabulation parallèle des voix ne se fait pas sur des échantillons mais
sur les procès verbaux issus des 11 900 bureaux de vote du pays.
• partageant le logiciel avec d’autres organisations de façon à déployer le nombre d’observateurs
citoyens nécessaires à une couverture nationale complète et augmenter la disponibilité du
contenu crowdsourcé.
L’expérience pourra faire l’objet de cas d’études disponibles sous format textes et vidéos, de publications
scientifiques et de mémoires d’étudiants et les contenus traduits en vue de leur internationalisation.
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