VOIX LOCALES,
CITOYENS INFORM É S
PROGRAMME DE SUBVENTIONS
Internews lance son programme de subventions « Voix locales, citoyens informés »
pour fournir un soutien financier aux organisations locales dans le but de
promouvoir et distribuer en toute sécurité de l’information fiable, exacte et
pertinente afin de combler les lacunes en matière d'information sur le processus
électoral et la transition démocratique en Haïti.
La date des élections en Haïti n'étant pas encore déterminée, il est essentiel que les
journalistes, la société civile et les communicateurs continuent à fournir les
informations nécessaires pour aider la population à mener une vie normale,
prendre des décisions, et responsabiliser les autorités.
Internews invite les médias, les organisations médiatiques, les associations et les
groupes de la société civile qui souhaitent fournir des informations sur les aspects
du processus électoral, à soumettre une demande de soutien financier dans le cadre
de la subvention "Voix locales, citoyens informés".

OBJECTIFS DE LA SUBVENTION
La subvention vise à :
Accroître la disponibilité et la qualité des informations sur le processus
électoral et les élections en Haïti, tout en favorisant la production et la
distribution de ces informations.
Répondre aux besoins opérationnels des applicants afin de faciliter à leur public
l’accès aux informations sur le processus électoral et les futures élections.
Accroître la sensibilisation sur les sujets liés aux élections qui affectent la vie
quotidienne des citoyens haïtiens.
Toutes les demandes doivent répondre à un ou plusieurs de ces objectifs.
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC LA SUBVENTION?
Voici des exemples de ce que vous pouvez faire avec la subvention:
Soutenir des médias et/ou des organisations dans leurs opérations courantes
visant à informer la population et les électeurs sur le processus électoral.
Préparer et distribuer (pour la presse écrite, parlée et télévisée, médias en ligne
et multimédia) des informations sur le processus électoral et les élections
Mener des enquêtes spéciales sur le processus électoral et les futures élections
en Haiti.
Mettre en œuvre des mécanismes (boîte vocale, appels, chats, sondages)
permettant d’amplifier la voix des électeurs et des populations marginalisées et
de comprendre leurs préoccupations concernant le processus électoral et les
futures élections.
Développer des campagnes d'information sur les réseaux sociaux et d'autres
plateformes.

CRIT È RES D' É LIGIBILIT É
Pour être éligibles, les applicants doivent:
Être un média, une organisation de média, une association et/ou un groupe de
la société civile ayant fait ses preuves dans la production d’informations basées
sur des données et/ou de preuves et qui reflètent de multiples perspectives d'un
problème, et non des stéréotypes.
Être basé et opérer en Haitï ou dont la majorité du public est basée en Haitï
Avoir la réputation de produire des informations de qualité, exactes, équitables
et responsables.
De plus, bien que tous les applicants doivent s'efforcer de produire un contenu
factuel, fiable, exact et pertinent axé sur les élections, nous les encourageons à
prendre également en considération les aspects suivants:
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Pertinence : Pourquoi cette ou ces histoires (ou des éléments du contenu) sontelles importantes et pour qui ? Comment vont-elles fournir aux publics les
informations nécessaires sur le processus électoral d'Haïti ?
Angle : Comment l'histoire ou les histoires apportent-elles de nouvelles idées
ou de nouvelles informations sur le processus électoral et sur les élections ?
Impact : L'histoire ou les histoires ont-elles un récit convaincant qui éclairera,
engagera, attirera l'attention et incitera à agir ?
Raconter des histoires innovantes : Les histoires utilisent-elles des approches
créatives, du multimédia et la visualisation des données ?

MONTANTS
Internews accordera des subventions allant jusqu'à 10 000 $US.

CRIT È RES DE S É LECTION
Les demandes seront évaluées par un comité interne de l’Internews, en tenant
compte du profil et de la capacité du candidat en fonction des critères d'éligibilité
énumérés ci-dessus, ainsi que de la relation entre les activités proposées (y compris
le calendrier et le budget) et les objectifs de la subvention.

PROCESSUS DE DEMANDE
1. Préparer une proposition de projet, en détaillant les éléments de contenu qui
sera produit avec la subvention. Inclure un calendrier d’exécution. Tout le
contenu doit être publié au plus tard le 30 juillet 2022.
2. Un budget simple sur la façon dont les fonds seront dépensés est encouragé.
3. Les demandes seront acceptées sur une base continue jusqu'à ce que les fonds
disponibles pour le programme aient été épuisés.
4. Soumettez votre candidature en français ou en anglais à leneros@internews.org.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
Veuillez

soumettre

vos

questions

par

courriel

à

Lisi

leneros@internews.org

@ internews

@ internewsviews

facebook.com/internews

www. internews.com

Eneros

à

