
              Liste des gagnants de la quatrième édition de 
Konbit Pou Chanjman

Artibonite
Fondation Odette Roy Fombrun (FORF)
Projet de poterie

Plateforme des Organisations de la Société Civile  
de la Commune de Saint-Marc (PFCSM)
Projet de distribution de porcs à des fins d’élevage

Centre
Association pour le Développement de Savane 
Grande (ADSG)
Projet de transformation d’arachide

Organisation des Femmes de Cité Pierre-Louis 
(OFCP/Centre)
Projet de transformation de manioc

Grande-Anse
Rassemblement des Citoyens Organisés de la  
Grand’Anse (RACOGA)
Projet de distribution de vaches et de cabris à des 
fins d’élevage

Nippes
Association des Familles pour le Développement 
et l’Encadrement des Paysans (AFADEP)
Projet de captage et de distribution d’eau

Fondation Haiti Ocean Project
Projet de protection des animaux aquatiques rares

Nord
Action Citoyenne pour une Nouvelle Orientation de 
la Société (ACNOS)
Projet de captage et de distribution d’eau

Nord (Continuité)
Association des Visionnaires Intègres d’Haïti 
(AVI-HAITI)
Projet de transfomation de la banane en farine

Nord-Est
Entrepreneuriat Social d’Haïti
Projet de captage et de distribution d’eau

Nord-Ouest
Association des Groupes Evangéliques d’Haïti pour la 
Prédication du Monde et le Développement d’une Nou-
velle Génération
Projet de captage et de distribution d’eau

Groupe Femme Espoir de Baie-de-Henne (GFEBH)
Projet d’irrigation afin d’augmenter la production de 
vives alimentaires

Ouest 
Association des Paysans de Bonne Volonté (APBV)
Projet de distribution de lapins à des fins d’élevage

Collège St Pierre
Projet de laboratoire informatique

Sud
Asosyasyon Pechè Mouyaj Foukèt (APMF/SID)
Projet de renforcement du secteur de la pêche

Sud-Est
Asosyasyon Pechè Mache Kabrit -1e Seksyon Gri-Gri 
(APMK-1SG)
Projet de renforcement du secteur de la pêche

Koperativ Agwo-atizana Fanm an Aksyon (KOPAAFA)
Projet de production d’aliments organiques

La Fondation Digicel est heureuse de dévoiler la liste des 17 gagnants de la quatrième édition 
de la campagne Konbit Pou Chanjman. Ces organisations reçevront chacune, un financement d’un 
million de gourdes, pour la réalisation de leur projet communautaire. 


