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«Le développement durable est la voie vers l’avenir que nous voulons 
pour tous. Il offre un cadre pour générer de la croissance économique, 
atteindre la justice sociale, exercer une gestion environnementale et 
renforcer la gouvernance.»

Ban Ki-moon
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Ecole Saint Patrick à Cité Soleil - 2008



310e Anniversaire

P r é f a c e
On dit toujours que le temps passe vite et la Fondation Digicel célébrant son 10ème anniversaire m’a permis de réaliser que c’est 
effectivement le cas. En rédigeant ces quelques lignes j’ai du mal à croire qu’une décennie s’est déjà écoulée depuis qu’on a 
officiellement lancé les activités de la Fondation Digicel à Thomazeau le 5 mars 2007. Que de merveilleux souvenirs! 

Aujourd’hui, en 10 ans, la Fondation Digicel est forte d’un extraordinaire bilan, mais le plus important c’est qu’elle a réussi le pari de 
maintenir son engagement d’être toujours aux côtés du peuple haïtien, de pouvoir compter sur la confiance de ses bailleurs, d’avoir 
des partenaires fiables, de disposer d’un staff et des employés volontaires qui sont acquis à l’éthique de la Fondation.  L’appellation 
du concours de financement de projets «Konbit pou chanjman» lancé pour célébrer les 10 ans, traduit de fort belle manière la vision 
et la mission de la Fondation Digicel.

Chacun des textes de ce livre-bilan constitue une pierre de ce vaste projet, établissant la chronique de la décennie et relatant 
également l’année du 10ème anniversaire. Ils traduisent l’expression de l’engagement de différentes communautés qui ont décidé 
de se mettre ensemble pour travailler inlassablement afin d’offrir de meilleures opportunités et de permettre à des milliers de 
personnes de rêver et surtout d’arriver à un avenir meilleur.

Tout au long de ses 10 dernières années, nombreux sont les obstacles et défis qui se sont présentés dans le travail quotidien de 
la Fondation, mais l’équipe les a tous surmontés avec courage, détermination et dans la bonne humeur. En particulier, je voudrais 
souligner la contribution de Josefa Gauthier, qui a guidé la Fondation depuis sa création, et continue de le faire dans son rôle de 
présidente, Elizabeth Headon, qui a dirigé avec succès l’équipe pendant une période très difficile après le tremblement de terre et 
Sophia Stransky qui, depuis de nombreuses années, offre son dynamisme et son professionnalisme pour atteindre des ambitions 
toujours plus grandes pour la Fondation et pour Haïti.

Puissiez-vous être inspirés par le travail et l’engagement de ses extraordinaires hommes et femmes d’Haïti. 

Maria Mulcahy
Présidente des Fondations Digicel
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Denis O’Brien
Fondateur

«La Fondation Digicel a déterminé ses secteurs 
d’intervention, dont le principal est l’éducation, 
en vue de contribuer à l’émergence de citoyens 
et citoyennes formés afin de donner un nouvel 
essor au développement socio-économique 
d’Haïti.»
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Voilà déjà 10 ans que la Fondation Digicel a vu le jour en Haïti. Une fondation qui a voulu, dès sa création, incarner les valeurs sociales 
et responsables de la compagnie Digicel. Il y a 10 ans, nous avions pris un engagement de solidarité envers Haïti en général, et les 
communautés les plus défavorisées du pays en particulier. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir construit 175 écoles. 

Quel était le chemin pour nous y amener?  Conscients des enjeux et défis du développement durable qui se présentent à Haïti, la 
Fondation Digicel a déterminé ses secteurs d’intervention, dont le principal est l’éducation, en vue de contribuer à l’émergence de 
citoyens et citoyennes formés afin de donner un nouvel essor au développement socio-économique d’Haïti.

10 ans plus tard, la Fondation Digicel est heureuse de fournir des environnements d’apprentissage propices à quelque 60 000 en-
fants qui fréquentent ces écoles et de veiller à ce qu’ils reçoivent une éducation de qualité grâce à un programme de formation des 
enseignants.

Haïti a connu, au cours de cette décennie, des années très difficiles avec d’importantes catastrophes naturelles à répétition. Bien 
que ces catastrophes aient durement frappées le pays, elles ont cependant révélé la résilience de la nation haïtienne. La Fondation 
Digicel est heureuse d’avoir été présente aux côtés des communautés et de les avoir aidées à se relever dignement après de si 
dures épreuves.

Au fil du temps, la Fondation Digicel a grandi, elle est devenue l’une des plus importantes fondations d’entreprise en Haïti. S’il est 
évident que 10 ans plus tard, nous avons à nos actifs des réalisations d’envergure et utiles au développement du pays, dont nous 
sommes très fiers, il n’en demeure pas moins qu’il faut continuer à avancer. En effet, les nombreux défis qui restent à surmonter sont 
de taille et nous devons continuer à travailler ensemble, chaque jour sans relâche afin d’y parvenir. 

Je remercie le gouvernement haïtien pour la fructueuse collaboration au cours des 10 dernières années. Mes chaleureux remercie-
ments s’adressent également à Josefa Gauthier, précédemment Directrice Exécutive de la Fondation et Présidente du Conseil depuis 
2010. Je félicite et remercie Elizabeth Headon notre ancienne Directrice Exécutive et Sophia Stransky notre Directrice Exécutive depuis 
2012, pour leur dévouement et leadership qui ont caractérisé la vision de la Fondation au cours des dernières années. Mes remer-
ciements s’étendent à tous nos partenaires, au staff de la Fondation Digicel, aux extraordinaires membres du Conseil de Direction 
de la Fondation et à tous les employés de Digicel qui s’impliquent toujours avec beaucoup d’enthousiasme dans les activités de la 
Fondation Digicel. Je vous suis très reconnaissant. 

Ensemble, engageons-nous pour les 10 prochaines années riches en actions novatrices et citoyennes.
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Raymonde Pun
Présidente
2009-2010
«A l’époque du lancement des activités de 
la Fondation Digicel, aucune autre fondation 
d’entreprise du pays ne présentait d’aussi 
ambitieux objectifs.»
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Forte de ses 10 ans d’existence la Fondation Digicel a marqué bien des esprits et fait désormais partie des entreprises ci-
toyennes qui participent activement à la construction de cette meilleure Haïti dont nous rêvons tous et pour laquelle nous 
combinons nos forces.

Dès sa création, la Fondation Digicel, à travers sa vision et ses objectifs, a su montrer l’importance pour les entreprises de don-
ner en retour, de s’impliquer dans le développement socio-économique du pays et de construire ensemble un meilleur avenir.

A l’époque du lancement des activités de la Fondation Digicel, aucune autre fondation d’entreprise du pays ne présentait d’aussi 
ambitieux objectifs. Etant la première Présidente de la Fondation Digicel, le défi était de taille, mais la motivation de l’équipe de la 
Fondation et des employés de Digicel, me rassurait très rapidement. Je me souviens qu’à cette époque les projets paraissaient ir-
réalistes, par exemple la construction de 20 écoles la première année en raison de deux écoles par département. Ce fut un bel ac-
complissement à l’époque. Point besoin de mentionner ma fierté aujourd’hui, 10 ans plus tard, quand je vois le bilan de la Fondation 
avec 175 écoles construites sur tout le territoire national en seulement 10 ans. 

Quand j’ai été approchée pour faire partie de l’équipe de la Fondation Digicel, j’ai accepté avec beaucoup d’enthousiasme 
car non seulement c’était important pour moi de m’impliquer dans des initiatives qui visent le développement de mon pays, 
mais j’ai senti que c’était surtout une obligation pour moi de tracer la voie et de montrer à d’autres personnes la nécessité de 
s’engager auprès des communautés les plus vulnérables du pays. A travers son programme de subvention, la Fondation Di-
gicel a mis un point d’honneur à accompagner la réalisation de projets visant l’émancipation des femmes, des enfants et des 
personnes à besoins spéciaux. 

10 ans plus tard, je me réjouis de voir que la Fondation Digicel a touché plus d’un million d’haïtiens et d’haïtiennes, que ses 
activités l’ont conduite dans les endroits les plus reculés du pays et qu’elle respecte sa mission d’aller vers les minorités et de 
faire un réel changement dans leur quotidien.     

Je remercie le Fondateur M. Denis O’Brien de sa confiance et de m’avoir permis de vivre cette belle et enrichissante expérience. 
Je félicite tout le staff de la Fondation Digicel et ses nombreux partenaires et leur souhaite du courage et tout le meilleur pour 
les années à venir. 
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Josefa R. Gauthier
Présidente Non-Exécutive
«Il a été décidé de débuter les activités 
de la Fondation par une action tangible  : 
la reconstruction de l’Ecole Mixte Lagého à 
Thomazeau.»
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Au moment de lancer la Fondation Digicel, l’opinion publique était sceptique par rapport à la différence réelle qu’apporterait cette 
nouvelle organisation. Ainsi, Il a été décidé de débuter les activités de la Fondation par une action tangible : la reconstruction de 
l’Ecole Mixte Lagého à Thomazeau. Les habitants de la zone ne pouvaient croire à tant de bonheur en investissant les locaux mis à 
leur disposition. 

La différence entre le nouveau bâtiment et les autres écoles existantes de la zone, était saisissante car les élèves s’asseyaient à 
l’ombre des arbres et sur des pierres. Face à ce malheureux constat, le Président de Digicel, M. Denis O’Brien prit la décision de 
construire 20 écoles réparties dans les 10 départements afin d’offrir à tous les enfants du pays les mêmes chances d’accéder à 
l’éducation. A l’époque le projet nous paraissait titanesque mais, nous n’oserons même pas imaginer que 10 ans plus tard la Fonda-
tion Digicel célèbrerait l’inauguration de sa 175ème école. 

Après 10 années passées à la Fondation Digicel, d’abord comme première Directrice Exécutive et depuis mars 2010, comme Prési-
dente Non-Exécutive, je suis très heureuse qu’on ait pu maintenir notre promesse d’être toujours aux côtés du peuple haïtien afin de 
façonner un meilleur avenir à travers nos programmes de construction d’écoles, de formation des professeurs, de subvention des 
projets communautaires etc., mais aussi et surtout d’assister la population dans des moments de détresse causés malheureuse-
ment par diverses catastrophes naturelles qui affectent régulièrement cette île des Caraïbes. 

La Fondation Digicel a mis un point d’honneur à accompagner les groupes les plus vulnérables et je suis ravie de l’engagement 
dont elle a fait montre en supportant des activités visant l’inclusion sociale, particulièrement auprès des personnes vivant avec un 
handicap. 

Ces nombreuses réalisations ont été rendues possibles grâce à notre budget de fonctionnement qui a augmenté à travers les an-
nées pour atteindre un montant total en mars 2018 de plus de 65 millions de dollars américains, dont environ 9% proviennent de 
donateurs qui ont cru en notre vision et ont décidé d’investir avec nous dans le développement.  Mais seul l’argent n’aurait pas suffi 
à nous mener vers le succès.  Nous avons capitalisé sur l’esprit d’équipe qui a toujours caractérisé le travail de la Fondation Digicel. 
Je saisis cette opportunité pour féliciter la Présidente des Fondations Digicel, Maria Mulcahy, pour son leadership et la Directrice Exé-
cutive, Sophia Stransky, pour son dynamisme. Je remercie tous nos partenaires, les membres du Conseil de Direction, les volontaires, 
et tout le staff de la Fondation pour leur engagement dans cette mission commune de travailler pour un lendemain meilleur en Haïti.
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El izabeth Headon
Directr ice Exécutive
2010 - 2012
«Les directives de Denis O’Brien, notre Fondateur, 
étaient extrêmement claires : nous devions 
agir pour restaurer l’infrastructure scolaire et 
construire 50 écoles aussi rapidement que 
possible.»
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Vers la fin de 2009, le personnel de la Fondation Digicel Haïti était en train d’examiner l’activité de l’organisation au cours de ses 
deux premières années et réfléchissait à la manière de miser sur le succès des 20 écoles construites entre 2007 et 2008.  Plusieurs 
options se présentaient, mettant l’accent sur l’éducation et les subventions communautaires ainsi que des partenariats importants 
avec des organisations telles que Zanmi Lasante.  Je suis arrivée en Haïti en novembre pour commencer à travailler sur un plan 
stratégique de trois ans.

Tout cela a basculé en janvier 2010, lorsqu’un énorme séisme a frappé le pays, détruisant près de 4 000 écoles à Port-au-Prince 
et dans les environs de la capitale.  Heureusement, toutes les écoles de la Fondation Digicel ont résisté au tremblement de terre et 
aucun enfant n’a été blessé dans ces établissements. Les directives de Denis O’Brien, notre Fondateur, étaient extrêmement claires : 
nous devions agir pour restaurer l’infrastructure scolaire et construire 50 écoles aussi rapidement que possible.

Avant de démarrer un programme de construction d’écoles, nous nous sommes trouvés confrontés à plusieurs obstacles :  de 
nombreux sites étaient ensevelis sous les décombres et nombre de ceux qui avaient été déblayés, servaient de camps pour plus 
d’un million de personnes sans abri.  Avec l’aide d’ingénieurs travaillant pour l’entreprise irlandaise, Kentz, qui avaient rejoint l’équipe 
croissante de la Fondation, nous avons tout d’abord mis sur pied une solution scolaire innovante, en utilisant des conteneurs ayant 
servi au transport des secours vers Haïti et les convertissant en salles de classe. Ces installations ont remporté un vif succès, no-
tamment auprès des nombreux enfants traumatisés et effrayés de mettre les pieds dans des bâtiments traditionnels recouverts de 
béton.  La majorité de ces écoles se trouvaient aux alentours de Leogane, l’épicentre du séisme.  

Dans l’intervalle, Peter Kerrigan, ingénieur, concevait un modèle pour des structures scolaires permanentes, adaptées à divers sites 
et permettant de fournir des salles de classe sûres, lumineuses et bien aérées.  À la rentrée scolaire, en avril 2010, nous étions bien 
occupés à passer en revue les dossiers de candidature des écoles et à visiter d’éventuels établissements dans tout le pays.  Fina-
lement, 50 sites ont été identifiés et des écoles ont été construites dans les 18 mois suivants, avec le soutien de tout le personnel de 
Digicel et de partenaires tels que la Andrew Grene Foundation, Firmenich, Happy Hearts Fund, Mary Black Foundation, Neal & Massy, 
Stiller Foundation, United Way Trinidad & Tobago et la W. K. Kellogg Foundation.  Nous étions fiers de pouvoir démontrer ce qu’il était 
possible d’accomplir en Haïti et certaines de ces écoles étaient une « première » pour la Fondation : les premières écoles sur cer-
taines îles, la première école secondaire et les premières écoles à deux étages.  

Cela s’est avéré être une expérience incroyable et ce fut pour moi un privilège de travailler avec la Fondation Digicel Haïti pendant 
ces moments difficiles et remplis d’émotion et, en particulier, j’aimerais remercier toute l’équipe de la Fondation pour ses efforts 
incroyables et son engagement tout au long de cette période.  J’espère que notre travaille a aidé, d’une certaine manière, comme 
base pour les réalisations et succès fantastiques connu par la Fondation, dans les années qui ont suivi.
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Sophia Stransky
Directr ice Exécutive
«Forte de nos 10 ans d’expérience, nous avions 
appris des leçons qui nous ont façonnées 
durant cette décennie. Pour les années à venir, 
on va peaufiner nos programmes et continuer 
avec nos 4 piliers»
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Précédemment membre du premier Conseil de Direction qui a lancé officiellement la Fondation Digicel en mars 2007 et Directrice 
Exécutive depuis 2012, j’éprouve une grande fierté à constater les réalisations de la Fondation pendant seulement 10 ans.

Au cours de ces dernières années d’importants objectifs ont été atteints. En effet, on a pu construire 100 nouvelles écoles, portant 
à 175 le nombre d’établissements scolaires construits à travers le pays. Notre programme de formation a pu toucher plus de 2,000 
professeurs et directeurs de nos écoles. Tandis qu’à travers celui de subvention, nous avions atteint plus d’un million de bénéficiaires. 
J’ai été également ravie du succès de la dernière campagne «Konbit Pou Chanjman» qui nous a permis d’offrir la même possibilité 
de financement à des organisations œuvrant dans les 10 départements du pays. Avec « Konbit Pou Chanjman » 10 organisations, 
présentant des projets très variés, bénéficieront d’une aide financière pour la réalisation de projets visant le développement de leurs 
communautés.

Forte de nos 10 ans d’expérience, nous avions appris des leçons qui nous ont façonnées durant cette décennie. Pour les années 
à venir, on va peaufiner nos programmes et continuer avec nos 4 piliers - en capitalisant sur les succès de notre Programme de 
construction d’écoles  tout en évaluant les besoins pour nos prochaines interventions. Notre Programme de développement pro-
fessionnel sera modifié en un programme de performance et d’évolution. Grâce à tous les outils transmis aux écoles pendant les 
dernières années, le moment est venu pour qu’elles se prennent en main en créant des projets novateurs visant leur autonomie et 
l’essor des centres d’apprentissage. L’idée est de porter les responsables et professeurs de nos établissements scolaires à dévelop-
per leur leadership afin de faire de leurs écoles de véritables modèles. 

L’expérience de «Konbit Pou Chanjman» qui est une campagne de notre Programme de subvention va être renouvelée car ce mo-
dèle nous a permis de recevoir toutes les applications en même temps, d’avoir une meilleure répartition géographique de nos zones 
d’intervention et d’évaluer de manière égale les applications venant des 10 départements. Le Programme d’engament des employés 
constitue une des forces de la Fondation, les volontaires seront sollicités pour devenir des ambassadeurs et contribuer à la réussite 
des projets qui seront bientôt développés dans les régions. 

Nous avions un remarquable bilan après 10 ans d’existence et je suis certaine que les années qui viennent seront marquées par 
d’autres grands moments de célébration. Je suis très heureuse de faire partie de la Fondation Digicel qui a apporté tant d’espoir et 
de bonheur à de si nombreuses personnes à travers Haïti. L’équipe de la Fondation atteint, toujours avec succès, les objectifs am-
bitieux qui leur sont fixés et je suis reconnaissante pour leur dévouement et leur travail acharné. Tous mes vifs remerciements aux 
membres du Conseil de Direction pour leur disponibilité et à tous nos partenaires pour leur précieux support. Je remercie chaleureu-
sement Maria Mulcahy et Josefa Gauthier pour leur leadership et conseils tout au long de cette aventure.  Au Fondateur de la Fonda-
tion Digicel, M. Denis O’Brien, j’exprime ma gratitude pour sa foi dans le pays et sa généreuse contribution au développement d’Haïti. 
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C o n s t r u c t i o n  d ’ E c o l e s
Centre Rosalie Javouhey à Port-au-Prince - 2015
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La Fondation Digicel s’est engagée à apporter sa contribution en améliorant les infrastructures scolaires en les rendant plus sécuri-
taires et adaptées aux normes modernes d’enseignement. Dès le début, la Fondation Digicel a voulu que les écoles soient plus que 
des établissements scolaires mais aussi et surtout des centres communautaires où d’autres activités socio-culturelles de la zone 
peuvent avoir lieu. 

Après 10 ans, notre programme de construction d’écoles a grandement évolué. Nous sommes passés de prototypes de bâtiments 
d’un seul niveau contenant 6 salles de classe à des constructions beaucoup plus grandes s’étalant parfois sur plusieurs niveaux, 
dépendant de la topographie du terrain disponible, et qui accueillent les élèves du préscolaire au 3ème cycle fondamental.

Durant notre première année d’activités 20 écoles ont été construites, dont 2 par département. Cette première phase étant bouclée 
avec succès, l’engagement a été pris pour construire 30 autres écoles pour ramener le total à 50. Cependant, la vulnérabilité du 
pays face aux catastrophes naturelles nous a portés à modifier notre programme. Ainsi, après le tremblement de terre du 12 jan-
vier 2010, la décision a été prise de construire 130 écoles à travers le pays avec un accent particulier sur le département de l’Ouest 
en raison de la forte demande qui prévalait avec la destruction des milliers d’établissements scolaires. Face au traumatisme des 
enfants qui avaient peur de retourner dans les salles de classe construites en béton, 16 écoles modulaires, fabriquées en structures 
métalliques ont été construites et des installations temporaires ont été également offertes au Ministère de l’Education Nationale 
afin de leur permettre de reprendre leurs activités.  Cette phase de notre programme a été complétée avec l’inauguration de notre 
150ème école à Saut d’Eau le 19 novembre 2014.

10 ans plus tard, la Fondation Digicel est fière d’avoir complété la construction de 25 écoles additionnelles. A date, nous avons 
construit 175 écoles réparties dans les 10 départements du pays, qui accueillent plus de 60,000 enfants et répondent aux normes 
modernes de construction parasismique et anticyclonique. Nous avons toujours encouragé les responsables de ces établissements 
scolaires à utiliser les écoles à des fins de service communautaire et nous sommes ravis que nos établissements des départements 
de la Grand Anse et du Sud aient pu être utilisées comme abris provisoires lors du passage de l’ouragan Matthew en 2016 permet-
tant à des centaines de familles d’être en sécurité. 

Cette formidable expérience nous a fait découvrir des endroits très reculés, parfois inaccessibles à aucun type de véhicule, mais où 
on a pu également admirer le courage des membres des communautés qui ont transporté, à bras d’hommes, tous les matériaux 
nécessaires à la construction des écoles, car ils nous ont confié qu’aucun sacrifice n’est trop grand pour l’éducation de leurs enfants.
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L’École Nationale de Carrefour des Pères est située à la 3e Sec-
tion Jenny Payer de la Commune de Milot du département du 
Nord. En 2006, au niveau d’infrastructure, la situation de l’école 
était très critique au point que peu d’élèves la fréquentaient. Il 
y avait une seule salle de classe où était logée la 1ère année 
fondamentale. Les autres classes (2ème à 6ème A.F) fonction-
naient sous les arbres. Les élèves étaient assis sur des pierres, 
des racines d’arbres ou sur leurs bicyclettes. Dans les périodes 
pluvieuses, l’école ne fonctionnait presque pas. 

Avec la venue de la Fondation Digicel dans le pays à partir de 
l’année 2007 qui proposait d’améliorer les infrastructures sco-
laires, l’Ecole Nationale de Carrefour des Pères a eu la chance 
d’être l’une des heureuses bénéficiaires. Ainsi, nous avions bé-
néficié d’un nouvel établissement scolaire flambant neuf, en-
tièrement meublé avec des salles de classe très spacieuses, 
une direction, un dépôt, et un bloc sanitaire. Ce don est d’une 
grande importance pour la zone et a un impact considérable 
sur l’effectif de l’école qui est passé de 150 à 290 élèves. Cette 
construction contribue grandement à la formation des enfants 
de Carrefour des Pères, nous remercions chaleureusement la 
Fondation Digicel, toute la communauté de Carrefour des Pères 
leur est à jamais reconnaissante. 

Edris Ismé
École Nationale de Carrefour des Pères, 
Milot, Département du Nord     

Un directeur s ’exprime

Petit Séminaire Collège Saint Martial à Port-Au-Prince - 2015
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Ecole Nationale Saint Michel du Sud  - 2008

Collège Georges Derex à Leogane - 2010
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Fondée en 2004, l’École Sainte Croix de Hicaque, localité de la 
3ème section communale de la Hoye, commune de Lascaho-
bas, est l’unique institution scolaire desservant cette localité où 
vit une population de plus de 8,000 habitants dont les princi-
pales activités commerciales sont l’agriculture et la pêche. 

Certaines classes étaient logées sous des tentes faites en bois 
de palmier ou à l’ombre des arbres fruitiers plantés sur le ter-
rain. Les enfants étaient donc à la merci du soleil, des intem-
péries et des regards curieux des passants. Les vieux mobiliers 
rendaient les élèves inconfortables et incapables de se concen-
trer ; conséquences : les résultats scolaires laissaient à désirer. 

Pourtant, il n’y avait pas mieux ailleurs si non à Lascahobas ou à 
Pareidon deux localités situées à plus d’une heure d’Hicaque et 
où les routes sont quasiment impraticables en saison pluvieuse. 

Quand en 2013 la Fondation Digicel a construit ce bâtiment au 
profit de la communauté de Hicaque, c’était littéralement une 
délivrance, «la fin de toutes les misères». 

Cette année, ils sont plus de 400 enfants à être scolarisés à 
l’École Sainte Croix de Hicaque. Les élèves sont accueillis dans 
des salles de classe entièrement meublées, spacieuses et bien 
aérées.  C’est avec beaucoup d’émotion que je témoigne mes 
vives reconnaissances à l’égard de la Fondation Digicel. 

Michel Clotide 
Ecole Sainte Croix de Hicaque,  
Lascahobas, Département du Centre

Réflexions d’un parent
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Bibliothèque de l’Ecole Nationale PJ Mara de Jolivert à Bassin Bleu - 2018
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C’est une grande joie de voir que la compagnie Digicel ait pen-
sé à nous par le biais de sa Fondation. Je trouve que c’est une 
super idée d’aider au niveau de la reconstruction des écoles. Je 
félicite le staff de la Fondation Digicel qui fait du très bon boulot. 
Vous nous avez fait un joli cadeau en contribuant à la recons-
truction de notre établissement scolaire qui nous plaît beau-
coup et que nous utilisons avec fierté. C’est pourquoi je prends 

tout mon soin pour formuler aux responsables de la Fondation 
Digicel les remerciements qui sortent du plus profond de mon 
cœur car vous faites preuve d’une très grande bonté. 

Kervens Profil
École Nationale de Jean Marie Guilloux
Port-au-Prince, Département de l’Ouest

Témoignage d’un élève
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La présence de la Fondation dans un pays tel que le nôtre, s’avère 
d’une importance capitale. Notre expérience avec la Fondation 
Digicel, a débuté en 2012 à ce moment nous collaborions sous le 
label de MVF Construction et ce fut très enrichissante. 

Nous avons développé un partenariat formidable avec la Fon-
dation qui joue un rôle pluridimensionnel dans le développement 
du pays. C’est vrai que nous sommes une firme de construction, 
cependant nous sommes inspirés par le travail de la Fondation 
Digicel qui ne se limite pas uniquement à construire des écoles, 
mais qui s’investit également dans le développement commu-
nautaire à travers le financement de nombreux projets sociaux.

Nous félicitons le staff de la Fondation qui a fait l’effort d’aller vers 
les communautés les plus vulnérables du pays. Nous sommes 
témoins de ces nombreux bâtiments construits dans les zones 

réputées inaccessibles, mais l’équipe est toujours motivée pour 
améliorer le niveau de l’éduction des enfants, particulièrement 
ceux des familles les plus modestes. De plus, la construction 
de tous ses bâtiments scolaires a largement contribué à l’éco-
nomie du pays en créant des milliers d’emplois sur les divers 
chantiers.

Nous sommes plus que satisfaits de notre partenariat avec la 
Fondation, qui nous a permis de grandir en tant qu’entreprise. 
La Fondation Digicel est une institution modèle et nous en avons 
grandement besoin.

Ing. Eddy Foresmy
AFP Construction

L ’expérience d’une f irme de construction
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Après quatre ans passées à la Digicel, j’ai intégré la Fondation le 5 septembre 2011, d’ici là plus de 100 écoles ont été construites sous 
ma supervision, un nombre significatif en terme de réalisations mais malheureusement pas encore suffisant dans un pays dévasté 
et meurtri où l’éducation est au point le plus bas tant sur le plan académique qu’infrastructurel. Mais je me suis toujours consolé 
avec l’impact incommensurable qu’avait chaque nouvelle école sur les communautés bénéficiaires, avec la création d’emploi tem-
poraire dont bénéficiaient les parents tout au long de la réalisation des chantiers ; sans parler de la transformation de ces écoles, 
qui fonctionnaient dans des abris de fortune, en de beaux bâtiments fiables et sécuritaires. 

Mon expérience à la Fondation Digicel a toujours été aussi enrichissante qu’excitante, les aventures se suivent mais ne se res-
semblent pas, de sites inaccessibles en voiture durant les périodes pluvieuses trop longues, aux milieux hostiles, notre quotidien est 
souvent rythmé de surprises. Cependant, nous maintenons toujours le cap sur l’objectif principal qui n’est autre que doter plusieurs 
centaines d’enfants d’infrastructures scolaires appropriées dans des communautés les plus défavorisées du pays.

 Je me réjouis des retombées positives de ma modeste contribution à la Fondation et je me plais à regarder toutes les constructions 
que j’ai réalisées mais celle qui m’a le plus marqué fut la reconstruction du Petit Séminaire Collège St Martial, mon ancienne école, 
cet établissement qui m’a tout donné, qui a posé les bases de mon éducation. Ce fut un honneur et un privilège d’avoir pu appor-
ter mon grain de sable, aussi petit soit-il, à ce projet auquel je me sentais lié, un effet boomerang qui me comble de bonheur. Je 
garderai toujours ce souvenir agréable de toutes ces réalisations passées, et maintiendrai du coup cette même motivation pour les 
projets à venir et je remercierai toujours la Fondation Digicel de m’avoir donné la précieuse occasion d’apporter ma pierre à l’édifice. 

Ing. Fritz Gerald Joseph
Fondation Digicel

Remarques d’un employé
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Ecole Main Divine de Sylguerre à Lascahobas - 2011
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Ecole Nationale PJ Mara de Jolivert à Bassin Bleu - Avant sa construction
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Ecole Nationale PJ Mara de Jolivert à Bassin Bleu - 2018
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D é v e l o p p e m e n t  P r o f e s s i o n n e l
Formation des enseignants à Camp Perrin - 2017
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En s’investissant dans le secteur de l’éducation en Haïti, la Fondation Digicel s’était fixée pour mission de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’éducation. Le constat a été vite fait qu’il ne suffît pas de construire de nouveaux bâtiments mais qu’il fallait aussi 
s’investir dans la qualité de l’instruction dispensée dans nos écoles car malheureusement de grandes lacunes ont été décelées chez 
la majorité des professeurs.

Ainsi, en 2008, la Fondation Digicel a lancé en collaboration avec l’Initiative Développement (ID), un programme de formation au 
bénéfice des professeurs enseignant dans ses écoles, à travers des séances intensives de mise à niveau durant les vacances d’été. 
En 2012, une version bonifiée du programme a été mise sur pied en partenariat avec l’Université du Québec à Montréal, l’Université 
Quisqueya et l’Ecole Normale Ayiti Education. 

Dans un premier temps, 20 jeunes professionnels de l’éducation ont été formés pour pouvoir former à leur tour les directeurs et pro-
fesseurs qui enseignent dans les écoles construites par la Fondation Digicel. Après 6 ans d’existence ce programme a eu un impact 
considérable. A date, plus de 2,000 directeurs et professeurs ont été touchés. Suite à l’étude menée auprès du personnel enseignant 
de nos écoles, l’accent a été mis sur les modules suivants : les Mathématiques, le Français, la Pédagogie générale consistant à tra-
vailler le curriculum du MENFP avec les professeurs, la Gestion de classe et l’Education Physique et Sportive (EPS). 

La formation des directeurs englobe des thèmes tels : le rôle pédagogique du directeur, la gestion administrative, le conseil d’école, 
le contrat de travail etc.

A chaque vacances d’été les directeurs et professeurs sont regroupés à Mazenod, Camp Perrin, pour recevoir des formations in-
tensives d’environ 5 semaines (2 pour les directeurs / 3 pour les enseignants). Cependant, la particularité de ce programme réside 
dans le fait que les formateurs sont constamment sur le terrain accompagnant les professeurs en salle de classe pour évaluer les 
progrès qui ont été faits et déterminer les domaines qui méritent d’être améliorés. 

Grâce à ce programme, les compétences des maitres ont été sensiblement améliorées et de nombreuses lacunes ont été comblées 
au niveau de l’apprentissage des enfants. 

Nous félicitons et remercions nos formateurs pour leur entier soutien à notre programme de développement personnel et sommes 
ravis des progrès importants qui ont été réalisés au cours de ces dernières années. 
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La contribution de la Fondation Digicel dans l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement en Haïti est inestimable. Cette 
intervention prend aussi son sens à travers une formation 
de haute qualité offerte par l’UQAM (Université du Québec à 
Montréal) à un groupe de vingt formateurs dont j’ai bénéficié. 
Cette formation m’a permis d’être une meilleure formatrice 
en améliorant mes capacités grâce à de nouvelles méthodes 

d’apprentissage. Depuis, j ’accompagne plus efficacement 
les groupes d’enseignants et de directeurs des différentes 
écoles qui me sont assignées.

Océnia P. Benjamin
Fondation Digicel

Témoignage d’une formatrice
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Cérémonie de certification des formateurs par l’Université du Québec à Montréal - 2015

Cérémonie de remise de prix pour l’initiative Ecole de l’Excellence - 2011
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Avec le lancement du programme de formation en août 2012, les 
enseignants des écoles construites ou reconstruites par la Fon-
dation Digicel bénéficient d’une formation de qualité. La plupart 
des enseignants avec qui nous, formateurs, travaillons n’ont pas 
eu la chance de fréquenter une ‘Ecole normale d’instituteurs’, 
voilà pourquoi, tout en mettant l’accent sur les grands courants 
pédagogiques, la gestion de classe, la planification des leçons 
etc. nous renforçons les bagages théoriques des enseignants 
en rapport aux contenus disciplinaires enseignés en classe.

Notre travail exige que nous passions parfois six jours par se-
maine loin de notre famille pour accompagner les professeurs 
en salle de classe et nous assurer que les notions sont bien as-
similées et surtout bien transmises. Nous éprouvons une grande 
satisfaction dans les progrès accomplis par les enseignants. 
Cette année, l’un d’entre eux m’a confié ceci : « Grâce à ce pro-
gramme, j’ai appris comment planifier mes séances et faire 
travailler en équipes mes élèves. Mieux encore, je sais contrô-
ler et gérer avec efficacité les activités réalisées en groupes. A 
présent, mes élèves savent qu’ils peuvent aussi apprendre les 
uns des autres et s’impliquent activement dans les tâches à 
accomplir ». 

Carlyo Jeudy
Fondation Digicel

Témoignage
d’un formateur

Formation en sciences expérimentales à Camp Perrin – 2016
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Excursion à Saut Mathurine dans le cadre des cours de sciences expérimentales - 2016
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Toute ma vie je voulais être utile à la société haïtienne, et 
l’éducation m’a offert cette possibilité. Enseignant depuis 2005 
à l’institution Immaculée Conception de Turgeau, j’ai suivi de 
nombreuses formations complémentaires et j’ai toujours pensé 
que j’étais un excellent professeur qui enseignait convenable-
ment. Mais après 10 ans de carrière en tant qu’enseignant, la 
Fondation Digicel allait changer complètement l’idée que je me 
faisais du concept enseignement-apprentissage suite à la for-
mation de 20 jours à Mazenod en août 2015. 

Avec la formation reçue, j’ai migré de cet enseignant qui pratiquait 
en salle de classe des méthodes empiriques à ce guide de la 
« pédagogie nouvelle ».  Fini les longs prêches en classe, place 
aux travaux en groupe. De plus, avec l’accompagnement des 
formateurs en salle de classe, on s’améliore continuellement en 
apportant les modifications nécessaires.

Le programme de formation de la Fondation Digicel est extraor-
dinaire ! Je pense que d’autres institutions travaillant dans le 
secteur de l’éducation devrait s’en inspirer afin de donner une 
nouvelle direction au système éducatif haïtien.

Sanon Ariel 
Collège Immaculée Conception
Turgeau, Département de l’Ouest

Un enseignant
s ’exprime
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Séance de formation avec  l’Université du Québec à Montréal - 2014



36 10e Anniversaire

Formation des directeurs à Port-au-Prince  – 2010
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Formation des enseignants à Camp Perrin - 2015
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S u b v e n t i o n s
Distribution de kits alimentaires après le séisme du 12 janvier 2010
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Face aux nombreux défis qui se dressent au développement durable d’Haïti, la Fondation Digicel a pris la décision de financer des 
projets visant à favoriser l’autonomie et la résilience des groupes les plus vulnérables de notre société.  

A travers son programme de subvention, la Fondation Digicel étend son investissement à d’autres secteurs du pays, en dehors de 
l’éducation. Ainsi, 10 ans plus tard, approximativement 1.2 millions de bénéficiaires directs et indirects ont été touchés à travers la 
subvention de plus de 160 projets.

Les projets financés couvrent les 10 départements du pays et sont les uns plus variés que les autres, touchant les domaines tels : 
l’inclusion des personnes à besoins spéciaux, les droits humains, l’éducation civique, l’alphabétisation des adultes, la protection de 
l’environnement, l’accès à l’eau potable, l’agriculture, l’éducation supérieure, les nouvelles technologies etc. 

En outre, face à la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles, la Fondation Digicel se retrouve aux côtés des communautés 
affectées, par exemple en apportant son soutien à des milliers de familles des Gonaïves après l’inondation de septembre 2008 et 
aux populations du Sud et de la Grand’Anse en 2016 après le passage de l’ouragan Matthew. 

Pour célébrer son 10ème anniversaire la Fondation Digicel a lancé une nouvelle campagne baptisée « Konbit Pou Chanjman » qui 
vise à subventionner 10 organisations, une par département, en raison d’un don de $10,000 à chacune d’entre elles. La particularité 
de cette campagne c’est qu’elle a permis de toucher des dizaines d’organisations des 10 départements, durant une période relati-
vement courte. Plus de 300 projets ont été reçus, évalués et les 10 meilleurs seront retenus pour être financés.  

Nous remercions chaleureusement toutes les institutions et organisations partenaires qui nous ont permis d’aider autant de per-
sonnes à travers Haïti.    
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Témoignage: BSEIPH
Depuis plusieurs années, le Bureau du Secrétaire d’Etat à 
l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) et la 
Fondation Digicel entretiennent, dans le domaine du handicap, 
une relation de collaboration qui se révèle toujours fructueuse 
et productive.

La Fondation Digicel a offert un support technique et financier 
à deux projets d’activités génératrices de revenu permettant à 
des personnes handicapées d’assurer un gain économique plus 
élevé et une vie sociale meilleure. Grâce à cette contribution, 
la Fondation Digicel a posé une pierre de plus dans la bonne 
direction, en optant pour sa participation à la construction 
d’une société haïtienne plus inclusive pour laquelle nous luttons 
toutes et tous.

Fort de cela, je peux témoigner publiquement de la responsabilité 
sociale d’une entreprise comme la Digicel dans l’inclusion des 
personnes handicapées. En investissant une partie de son profit 
dans le social productif elle se montre concernée par la lutte 
contre l’exclusion sociale et la pauvreté. 

Gérald Oriol Jr.
Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées
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Préparation d’une prothèse à Healing Hands Haiti
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Au nom de la Fondation Haven, j’aimerais vivement remercier 
toute l’équipe de la Fondation Digicel pour l’incroyable soutien 
offert à nos activités en Haïti. La Fondation Digicel a eu un im-
pact considérable sur notre mission d’aide aux habitants d’Haïti, 
collaborant avec nous en situation d’urgence, pendant la pé-
riode de reconstruction et de croissance, déterminée à créer 
ensemble un changement positif. Qu’il s’agisse de faciliter la 
réponse humanitaire suite à l’ouragan Matthew en 2016, de per-
mettre l’accès à une eau salubre dans les communautés à tra-
vers Haïti, de soutenir nos projets de formation ou d’habiliter les 
personnes avec lesquelles nous œuvrons à établir leurs propres 
entreprises, la Fondation Digicel a toujours été résolue dans son 
engagement à aider les habitants d’Haïti à réaliser leur plein 
potentiel et se débarrasser une fois pour toutes de la pauvreté.

Leslie Buckley
Président , Fondation Haven 

Témoignage: HAVEN
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Projet de poulailler de HAVEN
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Témoignage: HELP
vail.  Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir eu accès à ce 
service car de nombreux étudiants haïtiens ne terminent jamais 
leur thèse faute d’orientation. 

HELP m’a non seulement fourni une bourse d’études universi-
taires mais m’a aussi permis de réussir et de devenir un pro-
fessionnel bien équipé en m’offrant une aide lors de la prépa-
ration de ma thèse, sans oublier les nombreux autres services, 
notamment des stages et des cours d’anglais, d’informatique et 
de leadership.  Je remercie la Fondation Digicel de son soutien 
à HELP et, finalement, d’avoir joué un rôle dans mon développe-
ment professionnel.

Jean Kensle Figaro
Boursier HELP

J’ai étudié l’économie à l’Université de Quisqueya, une oppor-
tunité dont je n’aurais jamais pu bénéficier, en raison de mes 
humbles origines, sans une bourse d’études HELP.  À l’heure ac-
tuelle, en collaboration avec un autre boursier HELP, je prépare 
ma thèse intitulée « The External Profitability of Education: case 
study of HELP alumni from 2001 to 2016 » (La rentabilité externe 
de l’éducation : une étude de cas d’anciens boursiers HELP de 
2001 à 2016). Nous en avons terminé la rédaction et sommes 
dans l’attente d’un rendez-vous pour soutenir nos travaux.   

Les directeurs de thèse de HELP ont joué un rôle inestimable tout 
au long de cette démarche, nous aidant avec la méthodologie, 
l’hypothèse, la recherche et les citations requises. Il va sans dire 
que leur aide a grandement amélioré le résultat de notre tra-

Activité organisée à l’ intention des bousiers de HELP
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M. Garry Delice, Directeur HELP et une bénéficiaire de l’organisation
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Témoignage: Nos Petits Frères et Soeurs
Parfois, en Haïti, on a tendance à se sentir tout petit et impuissant 
face à tous les problèmes qui nous entourent. Ces jours-là, j’adore 
regarder les enfants de notre école spécialisée, la NPFS Ste. Germaine. 
Ces jeunes garçons et filles sont tellement pleins de tout ce qui fait la 
beauté d’Haïti : ils débordent de vie, de courage, de joie et d’amour ! Il 
suffit de passer un bref moment en leur compagnie pour soudaine-
ment avoir les idées claires ! Et on commence alors rapidement à voir 
ce qui est possible ! Pour bon nombre de ces enfants, tout ce qu’ils 
connaissaient avant d’arriver parmi nous, c’était tout ce qu’ils n’étaient 
pas capables de faire !

Ils ne pouvaient pas fréquenter une école typique, car ils ne 
pouvaient pas marcher ou pas parler. Leur vie leur rappelait 
constamment tout ce qu’ils ne pouvaient pas faire.

Ils nous ont rencontrés, et nous les avons rencontrés, et tout un 
monde nouveau s’est ouvert à eux, et aussi à nous qui organi-
sions les programmes. Oui, en fait, les enfants qui rejoignent nos 

programmes sont des maîtres pour nous, car ils ont tellement à 
nous apprendre sur leurs capacités physiques. A un point tel que 
je souhaiterais avoir leur patience, leur résilience, leur ouverture.

Comme vous pouvez l’imaginer, les programmes pour enfants 
ayant des handicaps graves coûtent très chers, et il est vraiment 
difficile de trouver des donateurs pour continuer à les financer. 
Ce qui m’amène à la Fondation Digicel et au soutien incroyable 
qu’elle apporte à notre travail. Enfin un donateur qui est venu 
nous rendre visite et a déclaré : « J’aime ce que vous faites, je 
serai heureux de vous aider à continuer ce que vous faites et en 
vous soutenant, je vous permettrai de grandir et de développer 
votre programme. » Nous sommes vraiment reconnaissants de 
ce soutien et aussi très impressionnés par l’engagement de la 
Fondation envers l’éducation en Haïti.

Gena Heraty
Directrice Programme Besoins Spéciaux
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Nos Petits Frères et Sœurs à Tabarre
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Mes collègues et moi-même à l’American Jewish World Service 
(AJWS) sommes extrêmement reconnaissants du partenariat 
stratégique et fructueux conclu avec la Fondation Digicel au 
cours des sept dernières années. Nous applaudissons le gé-
néreux soutien et l’engagement indéfectible de la Fondation 
envers le développement communautaire en Haïti. Ensemble, 
grâce à nos activités communes, nos deux organisations aident 
à encourager et responsabiliser les communautés en Haïti, les 

Témoignage: AJWS
soutenant dans la promotion de changements sociaux souhai-
tés et les aidant à façonner le futur du pays. Nous félicitons la 
Fondation pour les résultats remarquables réalisés lors des 10 
premières années d’activité et nous nous réjouissons à l’idée 
des 10 prochaines. 

Robert Bank 
Président et PDG

Réunion communautaire
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Projet de pêcheurs Ile à Vache
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Durant l´année fiscale 2016-2017 la Fondation Haïtienne de 
Réhabilitation (FONHARE) a eu l´opportunité de réaliser, avec 
le support de la Fondation Digicel, un projet d´accessibilité à 
Ouanaminthe dans le but de promouvoir la participation et 
l´inclusion des personnes handicapées dans la vie active de la 
société. 

A travers ce projet, nous avons rendu accessibles 4 écoles pour 
l´inclusion scolaire des enfants à mobilité réduite ; la mairie de 
Ouanaminthe afin que les contribuables puissent être servis 

dans de meilleures conditions ; la Première Eglise Baptiste de 
Ouanaminthe facilitant ainsi l’accueil dans la dignité des fidèles 
en situation de handicap. Deux particuliers ont également 
bénéficié d´adaptation et accessibilité à leur domicile. Un grand 
merci à la Fondation Digicel car, grâce à ce projet, nous avons 
pu rendre notre communauté plus inclusive et davantage 
résiliente. 

Dr. Ivens Louius
Président/Fondateur

Témoignage: FONHARE
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Athlètes gagnants aux Jeux Olympiques Spéciaux - 2015
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C’est pour moi un grand honneur de représenter la  Congré-
gation des Petits-Frères de Laguaminthe dans le cadre de la 
campagne, Konbit Pou Chanjman. 

Nous avons été ravis de voir la Fondation visiter notre localité. 
Cette dernière, située au Nord-Est, est très difficile d’accès et les 
gens y vivent dans des conditions critiques. Ils font leurs besoins 
physiologiques à même le sol et près des sources d’eau parce 
qu’ils n’ont pas d’installations sanitaires. En conséquence, les gens 
de la zone sont souvent atteints du choléra, de la typhoïde, de la 
malaria et d’autres maladies. Grâce à la Fondation, nous avons 
été en mesure d’élaborer un projet que l’on espère pouvoir exécu-
ter afin de remédier à la situation de notre communauté. 

Nous remercions également la Fondation Digicel de nous avoir 
donné l’opportunité de participer à des séances de formation 
sur la communication, la présentation, la gestion, le leadership 
et la fiscalité. Ces formations nous sont extrêmement utiles et 
vont permettre à notre organisation de mieux se structurer. L’ex-
périence a été très enrichissante et les mots nous manquent 
pour la décrire. Nous espérons que la Fondation gardera ce 
même esprit d’entraide et continuera à apporter son support 
aux personnes qui œuvrent à rendre leurs communautés du-
rables et inclusives. 

Isnay Marcellus
Congrégation des Petits-Frères de Laguaminthe

Témoignage: Konbit Pou Chanjman
Visite d’un projet à  Beaumont
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Projet d’agriculture à l’Estère - Konbit pou Chanjman
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Formation de secours et soins des Scouts d’Haïti
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Bibliothèque Communautaire de Deschapelles
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E n g a g e m e n t  d e s  E m p l o y é s
Activité célébrant le 10ème anniversaire de la Fondation - 2017
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Dès le début il a été décidé que les meilleures personnes pour 
conduire la Fondation Digicel étaient les employés de la com-
pagnie. Il était important que les communautés ne bénéficient 
pas uniquement du support financier mais également du travail 
d’équipe et de l’engagement du staff. 

Depuis 10 ans, l’intérêt manifesté par le staff de Digicel gran-
dit chaque jour davantage. En plus des employés de Digicel qui 
constituent en majorité le Conseil de Direction de la Fondation, des 
dizaines d’employés participent régulièrement à nos journées de 
volontariat. Ils sont toujours disponibles à nous aider que ce soit 
pour apporter un peu de joie dans les asiles pour personnes âgées, 
ou encore à participer au reboisement, à la décoration de nos 
écoles, ou à distribuer des jouets aux enfants de nos écoles à Noel. 

Le dévouement, l’engagement, et l’enthousiasme des volontaires 
nous motivent et constituent une source d’inspiration pour nous 
tous, et nous confortent dans notre mission de travailler inlassa-
blement afin d’améliorer le quotidien de milliers de personnes qui 
sont dans le besoin.  

Nous remercions très chaleureusement chacun (e) des volon-
taires, nous leur sont à jamais reconnaissants de nous apporter, 
à chaque fois, cette belle énergie. Leur soutien est hautement ap-
précié et ils ont une place de choix dans le cœur de nos nombreux 
bénéficiaires. 

Journée de volontariat à l’Ecole Mixte Lagého de Tomazeau - 2007
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M’engager socialement dans la communauté est un acte très 
favorable à mon équilibre me permettant d’échapper à la rou-
tine de mon travail quotidien.

Avec mon engagement auprès de la Fondation Digicel j’ai le sen-
timent d’être utile, que ce soit à l’intérieur de la compagnie qu’au 
niveau de la société en général ; d’autant plus que cette activité 
constitue un espace de socialisation, avec mes collègues et les 
gens des communautés dans lesquelles je me rends.

Témoignage d’une employée
J’encourage fortement les autres employés à se porter volontaire, 
car c’est une expérience inoubliable. En fait, le bénévolat dans la 
communauté est une situation gagnant-gagnant tant pour les 
bénéficiaires que pour l’employé; d’où un double-retour!

Urmine Sylla
Digicel

Institution Chrétienne de la Restauration à Mirebalais - 2013
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Collège Immaculée Conception de Déron - Grande-Anse

Journée de volontariat avec Un Techo Para Mi Pais à Canaan après le séisme - 2010
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J’ai commencé à faire du bénévolat depuis l’enfance avec les 
membres de ma famille. Lorsque Digicel a décidé de lancer sa 
Fondation, j’étais plus qu’heureuse de participer aux différentes 
activités. Je pense qu’il n’y a pas de plus grand sentiment que 
cette chaleur qui vous envahit devant le sourire éclairant le vi-
sage de quelqu’un parce que, par un simple geste, vous avez 
fait une différence dans sa vie. 

La Fondation Digicel s’implique non seulement dans la construc-
tion des écoles, mais aussi dans la formation des professeurs 

Témoignage d’une employée
et des directeurs afin de s’assurer que ces jeunes reçoivent une 
éducation de qualité. Mon expérience comme volontaire avec la 
Fondation Digicel est incroyable, je recommanderais et j’encou-
rage chacun de mes collègues à s’impliquer à leur façon dans 
les différents projets de la Fondation, pour faire une différence 
dans la vie de nos frères et sœurs.  

Judith Jean Jeune
Digicel

lnternat Sainte Madeleine à Morne à Cabrit - 2015
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Journée de volontariat à l’Asile Communale - 2015



62 10e Anniversaire

Carnaval des petits à l’Ecole Préscolaire, Le Joly Garden - 2013
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Distribution de cadeaux de Noël - 2015 Journée de collecte de sang - 2016



64 10e Anniversaire

La plus importante ressource de la Fondation Digicel demeure 
l’équipe constituée des membres du Conseil de Direction et de 
son personnel très dynamique. Aujourd’hui toutes ces réalisa-
tions ont pu être possibles grâce à leur passion pour le dévelop-
pement d’Haiti ainsi que leur dévouement et leur disponibilité. 

Nous sommes très reconnaissants envers les employés qui se 
sont succédés au cours des années pour mettre leur savoir-faire 

à la disposition du Conseil de Direction de la Fondation et éga-
lement au personnel qui a su capitaliser sur cette vision straté-
gique pour mettre en œuvre les divers programmes avec brio.  

Nous remercions vivement chacun (e) des membres du Conseil 
et du personnel et nous leur exprimons toute notre gratitude de 
pouvoir compter sur leurs compétences et leur dévotion.

N o t r e  E q u i p e

Conseil de Direction
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Consei l  de Direction
De gauche à droite
Première rangée: Nicholas Menos, Alcio Febe, Jean Phillipe Brun
Deuxième rangée: Mae-Lynn Edouard, Belinda Ulysse, Josefa R. 
Gauthier, Judith Jean Jeune, Maude Louis Jean
Absent: Maarten Boute

Employés
De gauche à droite
Première rangée: Celder Desir, Lafalaise Audate, Fritz-Gérald Joseph, 
Sophia Stransky, Josefa R. Gauthier, Cherby Fortuné, Charles Leslie 
Metellus 
Deuxième rangée: Rachel Pierre Champagne, Nanianye Jostie 
Philippe, Winda Sylvain, Esther Policard Clotaire, Su-yen Simon 
Bertrand

Employés
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Josefa Gauthier et Catherine O’Brien Remise de prix, par les membres de la Fondation

Conseil de Direction 2010 Susan Walsh
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Colm Delves

Maarten Boute et Maria Mulcahy Conseil de Direction 2008

Damian Blackburn et Bernard Yacoub
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La Fondation Digicel croit fermement qu’établir des partenariats est l’un des moyens les plus 
efficaces pour obtenir de meilleurs résultats car ensemble on peut réaliser davantage. Depuis 
son lancement en 2007, la Fondation Digicel travaille avec des dizaines d’organisations œuvrant 
chaque jour, sans relâche, afin de créer des communautés fortes et résilientes. 

Tout au long de nos 10 ans d’existence, la Fondation Digicel a pu également compter sur le support 
financier de nombreuses institutions et individus qui ont cru en notre leadership et décidèrent de 
nous accompagner.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires et nos généreux donateurs pour leur confiance 
et leur renouvelle l’expression de notre profonde gratitude particulièrement :

N o s  P a r t e n a i r e s  e t  D o n a t e u r s 

• American Jewish World 
Services

• Andrew Grene Foundation
• Anseye Pou Ayiti 
• APAAC
• APH
• Architecture for Humanity
• Arthur Siskind and Family
• Artists for Haiti 
• ASHALAS
• Ayiti Kay Vet
• Baycliff Developments Ltd.     
• Bernard Yacoub      
• Beyond Borders
• Bibliothèque Sans 

Frontières
• BND
• BRAC
• Brand Haiti
• Brian Mulroney
• British Red Cross
• BSEIPH
• Camara
• Care Haiti
• Caris Foundation
• CECI 
• Centre d’Education 

Speciale
• Centre de Formation Mixte 

Saint Jude de Jolimeau 
• Centre de Promotion des 

Femmes Ouvrieres
• Centre de Recherche 

en Education Pour le 
Developpement 

Fundación Carlos Slim
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• Centres pour le 
Développement et la Sante

• Ciné Institute
• Cités Unies France
• CLE
• CMBM
• Colm and Paula Delves
• Concern Worldwide
• Congrégation Religieuse 

Jean Marie
• Denis and Catherine 

O’Brien
• Deutsche Bank Americas 

Foundation
• Digicel
• Earthspark
• Ecole Normale Ayiti 

Education
• Edem Foundation
• EDS Ltd.
• EqualHealth
• Etablissement de 

Bienfaisance Pour Les 
Orphelins 

• Femme en Démocratie 
• Firmenich
• First Communications Ltd.
• FLADH
• FOKAL
• Fondation Barbancourt
• Fondation Dr. Louis G. 

Lamothe
• Fondation Guillaume
• Fondation Orlo / IDMI
• Fondation Paradis des 

Indiens

• FONHARE
• Fonkoze
• Fundación Carlos Slim
• GARR
• Generation Roots 

Movement
• Giving Sight 
• Goals Haiti
• Grahn-Monde
• GRIEAL
• Habitat for Humanity
• Haiti Biz SA
• Haiti Children
• Hands Together
• Happy Hearts Fund
• Haven
• Healing Hands Haiti
• HELP
• Hibernia College
• Hope Haiti House
• Hôpital Albert Schweitzer
• Hugh Mulrooney and 

Supporters
• Idejen
• Institution Saint Louis de 

Gonzague
• Inveneo
• IRC
• Iris O’Brien Foundation
• ISECAP
• JP/HRO
• Kentz Corp. Ltd.
• Le Hir Family
• Les Missionnaires Oblats

• Lucy Gaffney
• Marimex
• Mark McGrath
• Mary Black Foundation
• Neal and Massy 

Foundation 
• MediShare
• Mercy and Sharing
• Merlin
• Microsoft Philanthropies
• MENFP
• Misean Cara
• NGJHDA
• Nos Petits Frères et Sœurs
• NRG
• ODES
• OJADH
• OSDPC
• Organisation Pour la 

Promotion de l’Education de 
l’Enfant 

• Orphanage FEDIROJECO
• Outreach
• PAM
• Paradis des Indiens
• Partners in Health (Zanmi 

Lasante)
• Petit Séminaire Collège Saint 

Martial
• PNCS
• PRODEV
• PROUNIQ
• Restavek Freedom
• Réunion Sportive d’Haiti
• RHT Plaza

• RPPDHA
• RTE
• Safari Motors
• Scouts d’Haiti
• Selakoun
• SHAA
• Sœurs de Saint Joseph de 

Cluny 
• SOIL
• Solengy
• Soul of Haiti
• Special Olympics Haiti
• Stiller Foundation
• Structures d’Appui Au 

Développement d’Haiti
• Suas Ltd.      
• Texas Christian University
• The Cyprien Foundation 
• Thinking Development 
• Timkatec
• Un Techo Para Mi Pais
• UNEPH
• UNIF
• UNIFA
• Université Quisqueya
• United Way Trinidad and 

Tobago
• Université de Notre Dame
• W. K. Kellogg Foundation
• Wings of Hope
• World Vision



70 10e Anniversaire

Happy Hearts Fund et Stiller Foundation

United Way Trinidad and Tobago Neal & Massy Foundation

Kentz Corp. Ltd.
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Sœurs de Saint Joseph de Cluny

Zanmi Lasante W. K. Kellogg Foundation

J/P Haitian Relief Organization
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50 Ecoles 2010-2012

20 Ecoles 2007-2009

25 Ecoles 2014-2018

Expansions

80 Ecoles 2012-2014

1

Artibonite
Ecole Bon Berge de Canal Bois
Ecole Communautaire de Bigue
Ecole Communautaire de Bigue (Expansion)
Ecole de l’Association des Anciennes Elèves de 
Mère Sainte Alvire
Ecole Marie Cité Morisset de Sanoix
Ecole Mixte La Providence
Ecole Mixte Presbytérale Sacré Cœur
Ecole Nationale de Goyavier
Ecole Nationale Mère Sainte Alvire
Ecole Nationale St Michel de l’Attalaye
Ecole Saint Pierre Claver
Ecole St Joseph Emaus
Institution Mixte Jean-Francois Biassou

Centre
Centre Familiale d’Etude et d’Apprentissage - Cam-
pus Julie Siskind
Ecole Annonciation de Bernaco    
Ecole Bon Berger de Gros Moulin
Ecole Bon Samaritain de Sarazin
Ecole Bon Samaritain de Loncy 
Ecole Bon Samaritain de Thomonde
Ecole Communautaire Mixte Cholette
Ecole Communautaire Mixte St Esprit de Colladère
Ecole Congréganiste Nationale Marie Auxiliatrice de 
Thomonde
Ecole Foyer des Enfants de Desbayes
Ecole La Pléiade de Cange    
Ecole Main Divine de Sylguerre    

Ecole Mixte Eben-Ezer de Fond Cheval
Ecole Nationale Charlemagne Péralte
Ecole Nationale de Colombier
Ecole Nationale de Monte Grande
Ecole Nationale de Thomassique
Ecole Nationale Grande Savane 
Ecole Nationale Rivière Cannot Madame Jacques
Ecole Notre Dame Perpétuel Secours de Lascahobas
Ecole Presbytérale St Benoit La Boule 
Ecole Roche La Pierre  de Lascahobas
Ecole Saint Jean Baptiste de Epin
Ecole Saint Marc de Cabestor   
Ecole Saint Michel de Morne Mouton
Ecole Sainte Claire de Saut d’eau
Ecole St Francois de Corpporant
Ecole St Paul de Morne Thomonde    
Ecole Ste Croix de Hicaque   
Foyer Divin de Lacheteau
Institution Chrétienne de la Restauration

Grande Anse
Centre Communautaire Perpétuel Secours
Collège Immaculée Conception
Collège St Raymond
Collège St. Raymond (Expansion)
Ecole la Voie des Anges
Ecole Nationale André
Ecole Nationale Lesson
Ecole Nationale Nouvelle de Marfrand

Nippes
Ecole Communautaire de Didier
Ecole Nationale Carrefour Lundi
Ecole Nationale de Grande Rivière Jolie
Ecole Nationale St Michel du Sud 
Lycée Nationale St Catherine

Nord
Collège Baptiste Salem de Dondon
Collège Marie Auxiliatrice des Sœurs Salésiennes 
de Don Bosco
Ecole Communautaire de Mayaya
Ecole Frères St Joseph
Ecole Nationale Bas Pinal
Ecole Nationale Carrefour des Pères
Ecole Nationale de Grand Boucan 

N o s  1 7 5  E c o l e s
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Ecole Nationale de Yayou
Ecole Nationale Laporte 
Ecole Nationale Mixte de la Bruyère
Ecole Nationale Mixte du Borgne
Ecole Notre Dame de Lourdes
Institution La Référence

Nord Est
Ecole Nationale de Martin
Ecole Nationale de Moussignac
Ecole Nationale de Savane-Carré
Ecole Nationale Mixte de Juchereau
Ecole Nationale Mixte Ti Laurier
Ecole Saint Francois Xavier 
Fondation Retour à la Joie
Institution la Salésienne de Ouanaminthe
Lycée National Romulus Pierre de Grand Bassin

Nord Ouest
Ecole Boisrond Tonnerre de Bravar 
Ecole Communautaire Fondation de Grann Lison  
Acadien
Ecole Doux Jésus de Colette
Ecole Nationale de Catron
Ecole Nationale de Dolcine
Ecole Nationale de Golas
Ecole Nationale PJ Mara de Jolivert
Ecole Nationale de Passe Catabois
Ecole Presbytérale Alexandre Pétion
Ecole Presbytérale Jean Marie Vianney 
Institution Mixte Brière Hyacinthe
Lycée de la Nativité

Ouest
Bon Samaritain Institution 
Centre Pédagogique Nouvelle Vision 
Collège Antoine Frère Adrien 
Collège Mixte Georges Derex
Ecole Anglicane de Melier 
Ecole Atelier de Corail - IDEJEN
Ecole Communautaire ANC de Grande Savane
Ecole Communautaire de Fond d�’Oie 
Ecole Communautaire de Germain
Ecole Communautaire de la Fraternité de Gros 
Mangle
Ecole des Frères Louis Borno

Ecole Evangélique Chrétienne de Gressier
Ecole Fraternité de Petite Source 
Ecole Mixte Lagého
Ecole Mixte Ministère de Jésus Christ
Ecole Mixte Source d’Espoir 
Ecole Nationale de Bas Mandier
Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours à Durissy
Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours à Durissy 
(Expansion)
Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours au Belair
Ecole Notre Dame Marie
Ecole Presbytérale Sainte Anne
Ecole Wesner Ovide
Institution de Formation Educative de Bois-Tombe
Institution Mixte Henry Christophe
Institution Mixte les Frères d’Abraham
Institution Toussaint Louverture
Internat Sainte Madeleine 
Les Petits Diamants Rouges de Montessori
Annexe Petit Agneau
Centre Rosalie Javouhey
Collège  Immaculée Conception
Collège Andrew Grene
Collège Andrew Grene (Expansion)
Collège Classique d’Haïti
Collège Sainte Croix  
Ecole Anne-Marie Javouhey 
Ecole Charles H. Mason
Ecole Communale de Portail Léogane
Ecole Communautaire Saint Jeanne de Chantal
Ecole Immaculée Conception
Ecole Le Joly Garden
Ecole Les Lauriers de Saint Martin
Ecole Mère Louise
Ecole Mixte Adrien Massa
Ecole Mixte Rescue One Child
Ecole Petit Agneau
Ecole Préscolaire Saint Joseph
Ecole Primaire Boisrond Tonnere
Ecole Primaire Mixte Emmanuel
Ecole Primaire Mixte Emmanuel (Expansion)
Ecole Saint Patrick
Ecole Union des Apôtres
Foyer Culturel St Vincent de Paul 
Institution Chrétienne de la Restauration 
Institution Jean-Marie Guilloux 
Institution Mixte de la Grâce 

Institution Mixte Foyer des Archanges
Institution Mixte les Papillons Légers
Institution Scolaire Muspan
Petit Séminaire Collège Saint Martial

Sud
Centre De Recherche et de Formation Weedy Alexis 
Centre d’Etudes de Gamaliel
Centre Unifié de Mersan
Ecole Bienheureux Joseph Gérard de  Roche-Ja-
bouin
Ecole Bon Samaritain
Ecole Communautaire de Nathan
Ecole Fondation l’Athlétique d’Haïti
Ecole Nationale Congréganiste de Port Salut
Ecole Nationale de Debouchette 
Ecole Nationale de Fond des Blancs
Ecole Nationale Mixte de Tiburon
Ecole Nouvelle Vision de Cavaillon
Ecole St François d’Assise de Béraud
Ecole St François d’Assise Ile à Vache

Sud Est
Collège Education Moderne de Marbiale
Ecole Frères Clément
Ecole Marie Reine Immaculée
Ecole Modern School et Kindergarden
Ecole Nationale Charles Moravia
Ecole Nationale Congréganiste St Joseph
Ecole Nationale Mare Ramier
Ecole Pa Nou
Ecole Sainte Thérèse
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