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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La France en Haïti invite le célèbre blogueur sénégalais Cheikh Fall 

 

 

Répondant à l’invitation de l’Ambassade de France et de l’Institut français en Haïti (IFH), le célèbre 

blogueur, cyber-activiste et journaliste sénégalais Cheikh Fall séjourne en Haïti du 24 avril au 1er mai.  

 

Développeur Web de formation, Cheikh Fall compte parmi les blogueurs les plus influents du 

continent africain. Créateur en 2010 de la première plateforme web citoyenne sénégalaise 

ruepublique.net, il a lancé l’année suivante le projet sunu2012 pour permettre aux citoyens de mieux 

contrôler la démocratie dans leur pays. Il est l’initiateur et le président de la Ligue africaine des 

blogueurs et web activistes africains, africtivistes.org, dont l’objectif est de favoriser la transparence 

de l’action publique, l’engagement des citoyens et la démocratie participative en Afrique de l’Ouest.  

 

Durant son séjour en Haïti, Cheikh Fall rencontrera  de jeunes blogueurs et web-activistes du pays, 

notamment les membres du Réseau des blogueurs en Haïti (RBH), afin d’échanger avec eux sur le 

renforcement de l’inclusion démocratique grâce aux TIC,  les conseiller sur le développement de 

démarches citoyennes innovantes et renforcer le dialogue numérique francophone entre Haïti et 

l’Afrique. Cheikh Fall animera également un atelier sur la cyber-sécurité à l’Université Quisqueya le 

jeudi 26 avril puis donnera deux conférences : l’une à l’IFH le vendredi 27 avril ; l’autre à l’Alliance 

française du Cap haïtien le samedi 28 avril. 

 

La visite de Cheikh Fall en Haïti s’inscrit dans le cadre du Fonds d’Alembert, un programme d’appui 

au débat d’idées de l’Institut français. Intitulé « Médias et Citoyenneté en Haïti », ce cycle de 

conférences et de rencontres organisé en partenariat avec la FOKAL d’avril à décembre 2018 vise à 

valoriser les initiatives d’accès à l’information en Haïti, y accompagner les acteurs du numérique et 

promouvoir le développement de la « civic tech ».  
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