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Introduction. 

Par la convention signée entre les organisateurs francophones d’évènements, en l’occurrence 
l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Office franco-québécois pour la jeunesse, 
section française, l’Office Québec-Monde pour la jeunesse, l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles 
pour la jeunesse, section québécoise, l’Office franco-québécois pour la jeunesse, section 
québécoise, le Bureau International Jeunesse, Québec numérique, Atlantic 2.0 (La Cantine), Le 
Kikk Festival, L’Africa Web Festival, plusieurs délégation de jeunesses experts, entrepreneurs 
venus de pays francophones ont pris part au KIKK Festival 2018 à Namur en Belgique, du 1ier 
au 4 Novembre 2018.   
Soutenu par l’Organisation Internationale de la Francophonie l’objectif est de contribuer au 
développement des compétences, mutualiser les savoirs faires en vue de consolider les 
réseaux professionnels numériques dans l’espace géographique francophone. 

 

Le Kikk Festival est un festival international de la culture digitale créative ayant pour but de 

relier les implications économiques et artistiques dans les nouvelles technologies en 

rassemblant des intervenants du monde entier, aussi bien des artistes que des entrepreneurs, 

pour partager leurs expériences professionnelles ou leurs innovations.  

Ce qui fait partie de la stratégie de la Francophonie numérique, adoptée lors du XIVe Sommet 
de la Francophonie tenu à Kinshasa en 2012, la Stratégie jeunesse de la Francophonie 2015-
2022 et la Stratégie économique pour la Francophonie, adoptées lors du XVe Sommet de la 
Francophonie tenu à Dakar en 2014.  

 

 



 

 

CONTEXTE  

Le Parcours numérique francophone est une initiative visant à accroître la mobilité des jeunes 
professionnels et entrepreneurs francophones à l’occasion d’évènements internationaux sur 
l’innovation numérique et les nouvelles technologies, par l’envoi de délégations de jeunes 
acteurs du numérique à chacun des évènements identifiés dans le cadre de la présente 
convention. 
 

Le Parcours numérique francophone a également pour but, d’une part, de consolider les 

réseaux de coopération entre les organisateurs francophones d’évènements et, d’autre part, de 

promouvoir la mobilité des jeunes acteurs du numérique au sein de l’espace francophone 

(désignés ci-après par le vocable « jeunes acteurs du numérique ») avec le soutien des acteurs 

de la mobilité jeunesse. 

 

Le Parcours numérique francophone a vocation à accueillir d’autres organisateurs 

d’évènements dans le champ du numérique souhaitant concourir à l’objectif de promouvoir la 

mobilité des jeunes acteurs du numérique. 
 

Cercle des solidarités francophones Haïti dans le cadre du KIKK festival 2018 
 

Le Cercle des Solidarités Francophones a été invité par le Bureau régional de l'OIF pour les 
pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine à prendre connaissance des retombées positives du 
parcours numérique francophone. 
 
L’OIF a : 

- Soutenu le déplacement d’un représentant de CSF Haïti. 
- Permis à CSF Haïti de consolidation des réseaux de coopération francophones lors du 

KIKK Festival,  
- Permis à CSF Haïti de rencontrer de nouveaux partenaires numériques francophones 

dans le cadre du Festival pour l’implémentation de ses projets numériques. 
- Organisé en faveur des participants, dont CSF Haïti des formations et d’échanges 

d’expertises entre jeunes et une cohésion solide entre les participants des délégations 
avec les partenaires liés à leurs projets. 

 
LE KIKK FESTIVAL EN RESUME 
 
L’engagement du KIKK Festival est vise essentiellement à :  
 

- Offrir aux porteurs de projets ou créateurs de startups des espaces dans le Kikk Market ; 
- Offrir aux jeunes des temps d’intervention dans les ateliers, master-classes ou 

conférences ;  
- Permettre aux jeunes artistes numériques d’être présents dans les espaces 

d’exposition ; 
- Permettre aux jeunes de participer aux tables rondes et interventions dans le Kikk Pro ;  
- Permettre aux jeunes de participer aux Kikk Startups Awards ;  



- Produire et coproduire des projets interactifs développés par les jeunes et diffuser ces 
projets avec des partenaires internationaux sur le modèle d’un projet déjà existant avec 
la Gaité Lyrique en France et Woelab au Togo : http://capitainefutur.voyage/. 

 

 

 

L’EQUIPE DE CSF HAITI: 

L’équipe de CSF-Haïti compte aujourd’hui une centaine de membres dévoués pour participer au 

progrès de toute une société, à travers ses projets d’utilité publics. Nous organisons des 

séances de formation sur la gestion de projet, le leadership, l’éducation financière, 

l’entreprenariat et des activités artistiques et culturelles dans nos communautés.   

 

NOTRE COMITÉ DIRECTEUR COMPTE ENVIRON 11 MEMBRES DONT  

- Monsieur Markendy SIMON : Chargé de Mission de CSF en Haïti / Québec 

- Monsieur Idatson ELYSEE; Coordonnateur General 

- Madame Nerline Gabriel E; Secrétaire Générale  

- John-Henley PREMILIEN, Responsable Relation Publique,  

- Monsieur Djimitry Homeus, Responsable Académique,  

- Monsieur Moise Mathieu; Porte-Parole,  

- Madame Wanderline AMAZAN; Secrétaire Adjointe,  

- Monsieur Nicolas RAMEAU; Délégué, 

-  Madame Monbrun LUSMANE; Trésorière 

- Madame Valérie JEUNE ; Trésorière Adjointe, 

- Yves rose ELYSEE ; Conseillère Principale, 

 

-  

-  

 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

La Banque de la République d’Haïti (BRH) 

Le Ministère de l’Education Nationale 

Le Centre PEN Haïti  

L’Institut Français de Port-au-Prince 

La Fondation Connaissance et liberté 

Le Ministère de la Culture 

La Maison Henri Deschamps 



La Librairie La Pléiade 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ACIVITES 

 30 octobre 31 Octobre 
 

  

19h-  
Repas de Bienvenue avec les 
participants spéciaux de la 
francophonie au restaurant 
Italien (Roma), Rue du premier 
Lanciers 8 à Namur (35 m de 
l’hôtel Ibis).  
 

 
9h- Accueil 
9h30- Introduction 
 
Atelier de travail 
(Auditoire des 
mutualités chrétiennes 
rue des tanneries 55 
Namur 
 

Laurence Hermand, 
Directrice du BIJ 
(Bureau International 
de la Jeunesse) 
10h- Les projets 
numériques ; Bureau 
économique de la 
Province de Namur.  
 

Elisabeth Bois 
d’Enghien, Project 
Manager. 
10h15- La résidence 
des entrepreneurs de la 
culture et des médias. 
 

  
 
 
 

  

Daphnis Krygier, Project 
Manager CREATIS. 
10h30- Présentation des 
participants. 
 

Expériences, points et 
aspirations. 
12h- Lunch 
Sandwich/Café. Salle 
Hambraine. 
13h15- Ateliers. 
 

Réseautage, Projets 
présents et futures, 
échange 
d’expériences. 
14h45- Pause-Café. 
15h15- Ateliers(suite) 
16h45- Conclusions 
(17h- Fin des 
activités). 
 

18h- Rendez-vous 
devant l’Hôtel Ibis avec 
Natacha Straus (Chef 
de projets New asbl) 
Pour une petite balade 
vers la micro-brasserie 
la Houppe. Repas offert 
par Wallonie-Bruxelles 
International en 
collaboration avec la 
Délégation générale 
Wallonie-Bruxelles a 
paris et la ville de 
Namur 

Jeudi premier au dimanche 4 
Novembre. 
Participation aux activités du 
KIKK Festival. 
et Pass PRO celui-ci comprend 
le KIKK Pro. 
Des espaces de réunions pour 
inviter des clients ; 
Des déjeuners, snacks, 
boissons dans le village 

Une invitation au 
cocktail du vendredi 
02/11. 
Un t-shirt KIKK 2018 
Edition limitée ; 
Un accès gratuit et une 
inscription automatique 
a l’ensemble du 
festival ; conférences ; 
réunions ; market ; kikk 

Samedi 3 novembre. 
11h- Temps 
d’échange et 
évaluation.\ 
Espace Pro du KIKK, 
chapiteau sur la place 
d’Armes. 
 
13h- Réception<< 
Rencontre de la 

 



Du Wifi haut-débit. 
Une plateforme internationale de 
rencontres BtoB comprenant les 
détails et contacts de tous les 
participants. 
 

in town. 
 

Francophonie 
numérique>> 
 

 

Liens:   

- all pictures of the KIKK Pro / Vimeo 

Partenaires gagnés dans le cadre du KIKK Festival 2018 
 

BIJ - Wallonie-Bruxelles International 

Métropole Bordeaux- Office Franco-Québécois pour la Jeunesse 

Québec Numérique- Bordeaux Techno West 

PITSAN LTD- 4h11 Inc. 

Re-Usable Life Water                                                       

CodeVigor- EIC Corporation 

KIKK PRO- CHUCK 

STUDIO6 

 

Nos projets : 

1) Code Vert. (Éduquer pour une meilleure gestion des déchets en Haïti) 

2) Programme d’Appui à l’Exercice du journalisme en Haïti, PAEJH. (Une plateforme 

d’apprentissage en ligne sur le métier du journalisme, l’utilisation des outils modernes, les 

techniques de reportages, la promotion des travaux journalistiques, la banque de mémoire 

journalistique, le filtrage d’informations et la formation continue. 

3) Le Forum francophone (Réunir en 2022 tous les acteurs francophones de l’éducation et de la 

culture de la Caraïbes pendant 3 jours autours des questions relatives à l’avenir de la langue 

française dans la région et l’accès à la culture dans les milieux scolaires et endroits dépourvus 

d’infrastructure de savoir.  

4) Lancer en Octobre 2019 à Port-au-Prince, l’Association des professeurs de français, APF. Une 

structure pour faciliter une présence plus ponctuée de la langue française en milieu scolaire. 

5) Lancement de la deuxième édition du Concours national de dissertation, en Décembre 2018 

pour la clôture le 15 Mars 2019 en prélude à la célébration de la journée de la francophonie.  

 


