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" Tout être humain, où qu’il se trouve, peut 
découvrir en lui des centaines de talents et 
de capacités insoupçonnés, il suffit qu’on lui 
donne cette possibilité. "

- Doris Lessing
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Nous sommes arrivés au terme de notre année 
fiscale, la 12ème depuis que la Fondation Digicel 
a lancé ses opérations en Haïti. Une année qui a 
été, sur bien des points, très particulière car elle 
a testé la résilience de bon nombre d’institutions 
du pays, surtout celles dont leurs activités les 
conduisent un peu partout à travers le territoire 
national. En effet, au fil des ans, les besoins de-
viennent de plus en plus grandissants et les défis 
de plus en plus nombreux. 

Cependant, je suis ravi et très fier du travail que 
l’équipe de la Fondation Digicel a pu réaliser dans 
un contexte aussi difficile. Elle a maintenu ses in-
vestissements dans l’éducation et touche, depuis 
maintenant deux ans, des milliers de personnes à 
travers son programme «Konbit pou Chanjman» 
qui accorde un support financier aux meilleurs 
projets de développement communautaire, pré-
parés et dirigés par des organisations locales, à 
travers les dix départements du pays.   

Je suis heureux de constater, qu’à travers les an-
nées, la quantité de personnes touchées par les 
œuvres de la Fondation Digicel ne cesse d’aug-
menter.  Aujourd’hui, avec un investissement total 
de plus de 68 millions de dollars américains, elle 
a pu apporter un changement dans la vie de plus 
d’un million d’haïtiens (nes) à travers la construc-

tion de 177 écoles, et la mise en œuvre ou le financement de 181 projets.  Un bilan très satisfaisant 
mais qui nous ouvre cependant les yeux sur l’immensité de ce qui reste à faire et la nécessité 
de continuer à nous engager aux côtés du peuple haïtien afin d’avoir le lendemain meilleur, dont 
nous rêvons tous et toutes.  

Je remercie les autorités nationales et locales pour leur accompagnement au cours de notre 
année fiscale qui vient de s’achever. J’adresse mes chaleureux remerciements à Josefa Gauthier, 
la Présidente non Exécutive de la Fondation, pour sa disponibilité et son engagement depuis de 
nombreuses années. Je félicite notre Directrice Exécutive, Sophia Stransky qui, grâce à son lea-
dership, a permis encore une fois à la Fondation Digicel de continuer ce formidable travail. Mes 
remerciements s’étendent également au staff de la Fondation pour leur exceptionnel dévoue-
ment, et aux membres du Conseil de Direction pour leur précieux soutien. Votre total engagement 
n’a pas de prix et je vous en suis très reconnaissant. 

Denis O’Brien
Fondateur

Message de Notre 
Fondateur

Difficultés, Résilience, Détermination, 
Solidarité, Motivation et Inspiration sont 
les mots clés de notre  année fiscale 
2018-2019 à la Fondation Digicel.  Divers 
sentiments nous ont traversés durant 
cette année, mais le plus important a 
été notre foi en un lendemain meilleur 
pour Haïti, et l’obligation de continuer 
d’avancer pour y arriver, contre vents 
et marées. Parfois on peut avoir la sen-
sation de ne pas avoir assez fait, mais 
chaque pierre posée, aussi petite soit-
elle, est une motivation à continuer ce 
travail essentiel.

Nous avons accueilli avec joie plus de 
700 élèves qui fréquentent les deux 
nouvelles écoles construites par la Fon-
dation Digicel, ce qui ramène à 177, le nombre d’établissements scolaires construits ou recons-
truits. Parallèlement nous avons poursuivi la réparation des premières écoles construites en 2007, 
en particulier celles affectées par le passage de l’ouragan Matthew, question de garantir un en-
vironnement sécuritaire à nos élèves.  Le développement professionnel du personnel travaillant 
dans les écoles construites par la Fondation Digicel est également une de nos priorités et nous 
sommes fiers d’avoir formé plus de 1 700 enseignants et directeurs.

Cette année encore, notre programme « Konbit pou Chanjman » a connu un très grand succès. 
Les projets,  plus novateurs les uns que les autres, nous ont conduits à travers les dix dépar-
tements du pays.  Nous avons été inspirés par le courage et la persévérance d’hommes et de 
femmes travaillant chaque jour sans relâche dans le but de faire une réelle différence dans la 
vie des habitants de leurs communautés.  Dans les mois à venir, nous avons hâte de visiter les 16 
projets gagnants et d’en apprendre davantage sur leur impact positif.

Au terme de cette année fiscale, il ne fait aucun doute que toute l’équipe de la Fondation Digicel 
est satisfaite du formidable travail qui a été accompli. Toutefois, il faut avouer que les défis aux-
quels nous devons faire face restent et demeurent de taille. Cependant, motivées par notre en-
gagement de contribuer au développement d’Haïti, c’est avec confiance et optimisme que nous 
nous tournons vers l’avenir.   

Nous remercions notre Fondateur M. Denis O’Brien pour sa générosité et sa foi inébranlable en 
Haïti. Nos chaleureux remerciements s’adressent également à nos dévoués collaborateurs et aux 
membres du Conseil de Direction pour leur engagement. Aux institutions et organisations parte-
naires qui nous ont accompagnées tout au cours de l’année, nous les remercions de tout cœur.

Message de Notre Présidente 
Non-Exécutive et de Notre CEO

Josefa Gauthier
Présidente Non-Exécutive 

Sophia Stransky
CEO
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Notre Conseil
de Direction

De gauche à droite
Maud L. Jean, Jean Philippe Brun, Judith Jean-
Jeune, Giovanna Menard, Alcio Febe, Josefa 
Gauthier, Nicholas Menos

Absent
Maarten Boute, Belinda Ulysse, Mae-Lynn 
Edouard

De gauche à droite

Première rangée: Clinederson Guerrier, Esther 

Policard Clotaire, Sophia Stransky, Winda Sylvain, 
Su-yen Simon Bertrand,  Fritz-Gérald Joseph

Deuxième rangée: Celder Desir, Charles Leslie 
Metellus, Cherby Fortuné, Lafalaise Audate

Les Membres 
de Notre Staff



6 Rapport Annuel 2018-2019 7Rapport Annuel 2018-2019

Notre Travail

Ecoles 
Construites

Nombre d’Élèves 
Touchés

Montant Investi 
Depuis le Lancement

177 Plus de
60,000 $68.9

Subventions
en Cours

17 Nombre Total  
de Subventions Bénéficiaires Directs181 1,259,128
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Notre Programme
de Construction d’Écoles

la Fondation Digicel, nous œuvrons 
dans le but d’offrir à chacun des op-
portunités, notamment les enfants 
qui représentent le futur d’Haïti. De-
puis 12 années, nous travaillons pour 
l’amélioration de l’environnement 

physique dans lequel ils reçoivent le pain de 
l’instruction.

Depuis 2007, notre programme de construc-
tion d’écoles a franchi de nombreux jalons. En 
mars dernier, nous avons terminé notre exer-

cice avec l’inauguration de notre 175e école. 
Pour répondre à la demande croissante de 
projets de construction à travers le pays, nous 
avons décidé de continuer à travailler dans ce 
secteur qui a toujours été l’un de nos princi-
paux piliers d’intervention.

Il a été convenu d’inaugurer 4 nouvelles écoles 
pour l’année fiscale 2018-2019, cependant les 
nombreuses difficultés rencontrées, liées à 
la situation socio-politique instable, ont re-
tardé l’exécution de ces travaux. Toutefois, 

nous sommes heureux d’avoir pu inaugurer 
deux nouveaux bâtiments : l’Ecole Nationale 
Congréganiste de Bainet dans le Sud-Est, et 
l’expansion du Centre d’Etudes Gamaliel à 

Beraud, dans le département du Sud. Ce qui 
porte à 177 le nombre d’écoles construites par 
la Fondation Digicel dans les dix départements 
du pays. 

Centre d’Etudes de Gamaliel
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Un coup de fraicheur 
aux premiers bâtiments. . .

L’un de nos principaux objectifs est d’offrir 
aux enfants fréquentant nos écoles, un envi-
ronnement sécuritaire qui facilite un meilleur 
apprentissage. Ainsi, chaque nouvelle an-
née, nous améliorons nos plans de construc-
tion et renforçons continuellement la sécuri-
té des bâtiments qui le méritent.

Cette année encore, nous avons poursuivi 
avec la réparation de neuf (9) écoles dont 
deux (2) d’entre elles figurent parmi les pre-
mières que nous avons construites au cours 

de l’exercice fiscal 2007-2008, ces dernières 
ont également bénéficié d’un renforcement 
de structure. Les sept (7) autres établisse-
ments sont des bâtiments situés dans les 
départements du Sud, des Nippes, du Nord-
Ouest et de l’Ouest qui ont été affectés lors 
du passage de l’ouragan Matthew.  

La contribution de la Fondation Digicel dans 
le secteur éducatif haïtien est significative. 
Nous sommes heureux d’accueillir plus de 
60,000 élèves dans les établissements sco-
laires que nous avons construits. Très bientôt, 
nous atteindrons la marque des 180 écoles 
construites et nous avons hâte d’y être . 

École Nationale Congréganiste de Bainet

Collège Saint Louis Marie de Monfort
Collège Andrew Grene

Au terme de cet exercice fiscal les deux autres 
établissements étaient en phase de finition, il 
s’agit de : l’Ecole Nationale de Cotton à Jean 
Rabel dans le Nord-Ouest et le Collège Saint 
Louis Marie de Montfort à Delmas 31 dans le 
département de l’Ouest. 

En plus d’un minimum de 6 salles de classe, 
toutes ces constructions bénéficient d’un es-
pace réservé à l’administration, d’un bloc sa-
nitaire, d’une clôture et dans certains cas, d’un 
terrain de sport.

Au cours de la dernière année, la Fondation 
Digicel a également entrepris des projets 
spéciaux dans deux de nos écoles. Le Collège 

Andrew Grene, situé à Cité Soleil et construit 
en 2011, a bénéficié d’un terrain de basketball 
avec des gradins. Son financement a été as-
suré par notre partenaire de longue date, la 
Fondation Andrew Grene. Aujourd’hui, 249 
écoliers fréquentant l’école sont ravis de leurs 
nouvelles installations et améliorent rapide-
ment leurs compétences sur le terrain. L’ins-
titution Mixte Rescue One Child, également 
construite en 2011, a bénéficié d’un système 
d’électrification de ses locaux dans le but de 
soutenir principalement un nouveau labora-
toire informatique
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Centre d’Etudes de Gamaliel
Témoignage

onstruite en 2007, l’école « Centre 
d’Etudes de Gamaliel » à Beraud 
dans le département du Sud fait 
partie du premier groupe d’établis-
sements scolaires du programme 
de construction de la Fondation Di-

gicel. À cette époque, l’école est rapidement 
devenue une référence dans la communauté 
car elle fut dotée de salles de classe bien aé-
rées, d’un bloc administratif, d’un laboratoire 

informatique alimenté d’un système d’énergie 
solaire, etc.

Malheureusement le bâtiment a été sévè-
rement touché lors du passage de l’oura-
gan Matthew en septembre 2016, entrainant 
de grandes inquiétudes autour de l’avenir de 
cette école par les membres de la commu-
nauté qui la chérissaient tant. Confiant de 
l’excellente relation qui a toujours existé entre 
l’école et la Fondation Digicel, j’ai donc rapide-
ment pris contact. Notre cri de détresse a été 
entendu et répondu avec la spontanéité qui a 
toujours caractérisée l’équipe de la Fondation. 

Notre attente a été comblée au-delà de nos 
espérances. En effet, en plus de la réparation 
et le renforcement de la structure de l’ancien 
immeuble, un nouveau bâtiment de 6 salles 
de classe nous a été offert.  Désormais, le 
Centre d’Etudes de Gamaliel fait peau neuve 
et continue d’être, comme les gens de la com-

munauté aiment si bien l’appeler, «la réfé-
rence » du milieu éducatif de la zone tant par 
la qualité de l’enseignement transmis que par 
l’attraction de ses locaux. Pour preuve, l’éta-
blissement a été sélectionné par le Ministère 
de l’Education Nationale pour la première fois 
comme siège d’examens officiels. De plus, les 
demandes d’admission pour la nouvelle an-
née académique ne cessent d’augmenter. 
Selon notre estimation, notre effectif qui est 
actuellement de 250 élèves, pourrait doubler 
d’ici l’année prochaine. 

Les mots me manquent pour témoigner notre 
gratitude envers la Fondation Digicel qui re-
donne espoir à des centaines d’enfants, à tra-
vers son accompagnement. Grâce à elle, le 
Centre d’Etudes de Gamaliel continuera, dans 
de bien meilleures conditions, sa mission de for-
mer de bons citoyens (nes) pour le futur d’Haïti.

Lorde Flanel
Directeur, Centre d’Etudes de Gamaliel 

A cette époque, l’école est 
rapidement devenue une 
référence dans la communauté 
car elle fut dotée de salles de 
classe bien aérées, d’un bloc 
administratif, d’un laboratoire 
informatique alimenté d’un 
système d’énergie solaire, etc.
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Notre Programme de
Développement Professionnel 

ans sa quête de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de 
l’éducation en Haïti, la Fondation 
Digicel ne limite pas son apport à 
la construction de bâtiments sco-
laires, car nous croyons fermement 

qu’une bonne éducation des enfants passe 
nécessairement par une formation adéquate 
du personnel enseignant. Ainsi, nous avons 
accueilli durant les vacances d’été 2018, au 
centre Mazenod de Camp Perrin, le dernier 
groupe de professeurs qui n’avaient pas en-
core bénéficié de la phase 2 de notre pro-
gramme de formation continue. Ils étaient 
243 professeurs à recevoir des modules de 

formation sur les sciences sociales et expé-
rimentales.  

Après dix années, notre programme de dé-
veloppement professionnel a été bonifié. De 
nouvelles thématiques ont été abordées, 
de nouveaux modules ont été ajoutés pour 
répondre au mieux aux exigences de l’ap-
prentissage moderne. En effet, la Fondation 
Digicel, en partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale, a mis sur pied le « Pro-
jet d’appui au renforcement des capacités 
des communautés scolaires pour une édu-
cation de qualité (PARCCSEQ) », qui sera 
intégré dans soixante-quinze (75) de nos Excursion avec les professeurs sur les sciences expérimentales à Saut Mathurine, Camp Pérrin
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écoles sélectionnées à cet effet. Ce projet 
traduit notre vision d’autonomisation des 
communautés car il a pour principal objectif 
d’aider à la mise en place de structures par-
ticipatives telles des comités de gestion des 
écoles. Lors de la phase préparatoire, des 
séances de formations sur la gestion com-
munautaire, les projets de développement 
des écoles, la maintenance des établisse-
ments et autres ont été délivrés par les spé-
cialistes du Ministère de l’Education Natio-
nale à notre équipe de formateurs. D’autres 
sessions de formation sont à venir sur des 
thématiques telles : Elaboration et Gestion 
de projets, Supervision Pédagogique, Protec-
tion de l’Environnement, Secourisme, Gestion 
de conflits etc. 

De plus, dans le souci d’améliorer notre pro-
gramme de développement professionnel, 
de nouveaux sujets sont introduits chaque 
année. C’est ainsi que l’Alliance pour la Ges-
tion des Risques et la Continuité des Activi-
tés (AGERCA) a réalisé une séance de for-
mation de trois jours sur la réduction des 
risques et la gestion de catastrophes dans 
les écoles. 

D’un autre côté, en partenariat avec la Fa-
culté des Sciences de l’Éducation de l’Uni-
versité du Québec  à Montréal (UQAM), un 
projet novateur d’atelier d’écriture créative 
de poésie, slam et contes, a vu le jour. Ce 
projet visant à améliorer leur apport à l’écri-
ture et à la lecture tout en leur permettant de 
partager  librement leurs émotions a connu 
un très grand succès auprès des élèves des 
écoles participantes et du public en général.

Enfin, dans le but d’aider les communautés  
à se préparer et à faire face aux urgences et  
crises actuelles, nous avons également eu 
l’opportunité d’accueillir Dr. Kathryn Adams, 
Ph.D, pour une séance de formation sur les 
conséquences des traumatismes sur l’ap-
prentissage ainsi que les réponses adé-
quates en situation de crise : vivre dans et 
au-delà de la situation de violence, l’éduca-
tion au rétablissement et à la résilience .

Les professeurs au Centre Mazenord de Camp Pérrin
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Notre Programme de Subventions
u cours des dernières années, di-
verses organisations communau-
taires à but non lucratif ont émer-
gées et apportent des solutions à 
de nombreux problèmes auxquels 
le pays fait face. Il y a deux ans, la 

Fondation Digicel, pour célébrer son 10ème 
anniversaire, a lancé « Konbit pou Chanjman 
» à travers laquelle les organisations locales 
devaient soumettre des projets couvrant les 
secteurs tels : l’éducation, la culture, l’inclusion, 
les moyens de subsistances, l’accès, la pré-
vention des catastrophes etc. 

Nous avons été très emballés par la diversité 
des projets soumis et certains ont particuliè-

rement retenu notre attention, notamment le 
projet de reforestation de l’organisation EJTA 
(Sud-Est) qui a mis en terre 13,000 arbres frui-
tiers, ou celui de PAVODEV dans les Nippes dont 
la distribution des fertilisants à 300 fermiers 
dans la localité de Paillant a permis une nette 
augmentation de leur capacité de production. 
D’un autre côté, d’autres projets se sont pen-
chés sur l’émancipation des personnes. Ainsi 
dans le département de l’Ouest, l’organisation 
HAGN s’est focalisée sur le renforcement des 
capacités de 300 jeunes filles à Solino en leur 
offrant un espace de rencontre, afin de mieux 
s’informer et d’éviter des grossesses précoces. 
AJPE dans le Sud, a réalisé des séances de 
formation pour la jeunesse des Cayes afin de 

les sensibiliser sur les problématiques liées à 
la violence basée sur le genre.

La première édition de «Konbit pou Chanjman» 
a été une réussite que ce soit en terme du 
nombre d’applications reçues ou de la qualité 
des projets. Elle a été une véritable célébration 
du travail de ces leaders communautaires qui 
nous ont inspirés par leur engagement et nous 
motivent à maintenir notre promesse d’œuvrer 
à un lendemain meilleur pour notre pays. Cette 
campagne devait être réalisée une seule fois 
pour marquer cette étape importante franchie 
par la Fondation, cependant grâce à son re-
tentissant succès, il a été décidé de la main-
tenir et de bonifier l’initiative qui est désormais 

devenue une activité annuelle.

La deuxième édition a été lancée en mai 2018, 
comparativement à la première, quelques élé-
ments importants méritent d’être soulignés : 

- Une augmentation de 50% par rapport à 
l’année précédente du nombre d’applications 
reçues, a été enregistrée, soit un total de 452 
projets soumis.

- Le nombre de gagnants est passé de onze 
(11) l’année dernière à 16 cette année, avec au 
moins une organisation gagnante par dépar-
tement. Il a été prévu de retenir 15 organisa-
tions gagnantes, cependant, une 16ème a été 
exceptionnellement ajoutée suite à la grave 

Membres de l’organisation PAVODEV
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crise d’eau potable qu’a connue la localité 
de Grand-Bois Cornillon. En effet, l’organisa-
tion « Union des Jeunes Progressistes pour 
l’Avancement de Grand-Bois Cornillon » fai-
sait partie des 25 finalistes et avait présen-
té un projet relatif à l’amélioration de l’accès 
à l’eau dans la circonscription. Touchée par 
cette situation alarmante, le jury a décidé de 
venir en aide et d’accélérer le processus pour 
cette organisation en finançant son projet. Un 
protocole d’accord a été signé avant même 
la finale de la deuxième édition de « Konbit 
pou Chanjman ». 

- La prime par organisation gagnante est 
passée de 700,000 à 800,000 gourdes, soit 
un montant total d’environ 13 millions de 
gourdes. En raison des troubles socio-poli-
tiques qu’a connus le pays, la cérémonie fi-
nale n’a pu avoir lieu durant cet exercice fis-
cal qui s’est terminé le 31 mars mais plutôt 
dans celui de 2019-2020, précisément le 4 
avril 2019. Cependant, le financement de la 
deuxième édition de Konbit pou Chanjman a 
été réalisé dans le budget 2018-2019 et figure 

dans notre rapport d’audit de cette année. 

Nous avons hâte de visiter les 16 organisa-
tions gagnantes afin de constater les progrès 
accomplis dans leurs communautés grâce à 
leurs projets de développement .

Organisations Gagnantes Konbit Pou Chanjman 2019

1. RasanblemanPeyizan «HatteSance» pou yon Demen Miyò (RaPHaDeM) - Artibonite

2. Action Communautaire pour l’Education et le Développement autour du Lac de Péligre (ACEDLP) - Centre 

3. Union des Jeunes Progressistes de Maïssade - Centre 

4. Mouvement des Femmes pour le Développement de la Grand’Anse (MOFEDGA) - Grande Anse

5. Initiative Haïtienne pour l’Encadrement des Paysans Défavorisés des Nippes (INHEPADEN) - Nippes

6. Association Producteurs Vanille Limbé (APROVAL) - Nord

7. Groupe de Recherche en Environnement et en Développement Agricole (GREDA) - Nord-Est

8. Lavi Pou Timoun Yo (LAPTY) - Nord-Est

9. Association des Jeunes Progressistes de Wane-Solon (AJPW) - Nord-Ouest

10. Groupe d’Entraide pour le Renouveau d’Haïti - Sud

11. Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE) - Sud-Est 

12. Union des Associations des Pêcheurs de Marigot (UNAPMA)  - Sud-Est 

13. Fraternité Notre Dame - Ouest 

14. La Maison l’Arc-en-Ciel - Ouest

15. Centre Haïtien pour la Promotion de l’Agriculture et la Protection de l’Environnement (CEHPAPE) - Ouest

16. Union des Jeunes Progressistes pour l’Avancement de Grand-Bois Cornillon (UJPAGC) - Ouest

Membres d’ORCRO

Les gagnants de Konbit pou Chanjman avec les membres du conseil de la Fondation à la cérémonie 
de remise des prix

Membre d’UNAPMA
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Des partenariats durables…

Consciente de l’énorme travail que réalisent les 
organisations à but non lucratif dans le pays, 
tenant	également	compte	des	problèmes	de	fi-
nancement auxquelles ces dernières font sou-
vent	face,	la	Fondation	Digicel	a	soutenu,	finan-
cièrement, au cours de ces 12 dernières années, 
des centaines d’organisations. Le partenariat 
avec certaines d’entre elles dure depuis plu-
sieurs années. Pour ce rapport, nous mettons en 
lumière le travail de deux de nos organisations 
partenaires avec lesquelles nous travaillons de-
puis des années, il s’agit de : HELPR et Special 
Olympics Haïti.

Avec son programme de bourses d’études à 
des étudiants brillants en situation économique 
précaire, l’organisation HELPR offre un support 
inestimable à des dizaines de jeunes haïtiens 

(nes).	 Avec	 le	 financement	 de	 10,000	 dollars	
américains de la Fondation Digicel, HELPR a pu 
couvrir les frais de supervision, par des tuteurs 
qualifiés,	du	travail	de	mémoire	des	étudiants	fi-
nissants du programme. Sachant qu’environ 50% 
des	étudiants	finissants	du	système	universitaire	
haïtien n’arrivent pas à présenter leur mémoire 
de sortie, il ne fait aucun doute que cette sub-
vention a été d’une grande utilité. 

Partenaire de Special Olympics Haiti depuis 2007, 
le	financement	de	cette	année	a	été	consacré	à	
la préparation et participation des athlètes aux 
jeux mondiaux 2019 qui ont eu lieu en mars 2019 
à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.  La Fon-
dation Digicel a fait un don de  50,000 dollars 
américains, qui a contribué à mettre les athlètes 
dans de meilleures conditions pour les jeux en 
peaufinant	leur	préparation	dans	les	disciplines	
sportives dans lesquelles ils ont concouru. Ainsi, 
les	entrainements	ont	été	intensifiés	avec	un	en-

cadrement technique renforcé dans le football 
unifié,	l’athlétisme	et	l’équitation.			

Comme cela a toujours été le cas à chacune de 
leur participation aux compétitions internatio-
nales, les athlètes ont fait le bonheur de tout le 
pays en réalisant un parcours extraordinaire. La 
délégation haïtienne est revenue avec un total 
de 10 médailles, soit 3 or, 6 argent et 1 bronze. Ce 
fut une formidable expérience pour les athlètes, 
ci-dessous quelques témoignages : 

« Je suis content d’avoir ma médaille autour du 
cou. Une partie de mon entourage à l’école me 
disait que je n’avais aucune valeur, que je n’au-
rais pas dû être choisi pour participer à ces jeux, 

et que je serais un fardeau pour l’équipe. Donc, 
cette médaille d’or leur prouvera que j’étais ca-
pable » Stivenson Joseph, de l’équipe de football 
unifié,	médaillé	d’or.

« Je remercie Dieu de nous avoir permis de rem-
porter cette victoire. Je souffre pour cette mé-
daille	 depuis	 2015.	 Enfin,	 mon	 rêve	 s’est	 réalisé	
et j’espère que dans les prochains jeux, j’en au-
rai beaucoup plus » Yves Christopher Banks de 
l’équipe	de	football	unifié,	médaillé	d’or	.

Toutes nos chaleureuses félicitations à ces va-
leureux athlètes et tout le staff de Special Olym-
pics Haïti pour cet excellent travail .

 

Boursiers de HELPR
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Fraternité Laguamithe
Témoignage

a particularité d’une initiative telle « 
Konbit pou Chanjman » de la Fon-
dation Digicel, c’est qu’elle permet 
aux organisations locales d’ap-
porter des solutions à des pro-
blèmes majeurs que confrontent 

leurs communautés et qui ne devaient plus 
exister à l’heure actuelle. Malheureusement, 
à Laguamithe, localité se trouvant à Mombin 
Crochu dans le département du Nord-Est, la 
population ne dispose pas d’installations sa-
nitaires même les plus rudimentaires telles les 
latrines. 

Cette situation très alarmante nous préoc-
cupait car les membres de la communauté 
contractaient des maladies et épidémies de 
toutes sortes. La nécessité de trouver une so-
lution s’imposait. Cela est devenu plus dra-
matique quand une jeune femme, maman 
depuis un mois, s’est retrouvée coincer dans 
une latrine, effondrée à cause de son très 
mauvais état. Cette femme a eu la vie sauve 
grâce à l’intervention de la population. 

Comme par hasard, nous avons été informés 
de l’organisation, par la Fondation Digicel, 
de la campagne « Konbit pou Chanjman ». 
Nous nous sommes rapidement regroupés au 
sein de l’association Fraternité Laguamithe et 
avons soumis notre projet de construction de 
15 latrines pour la communauté. Grande fut 
notre joie d’apprendre que notre projet faisait 
partie des gagnants de la première édition, ce 
qui nous a permis de bénéficier d’un finan-
cement de 700.000 gourdes de la Fondation 
Digicel pour la réalisation de notre projet. 

Désormais, plus de 400 personnes bénéfi-

ciaires font usage de ces installations sani-
taires et nous sommes traversés d’un sen-
timent de grande satisfaction lorsque nous 
constatons que le nombre de personnes tou-
chées par les épidémies, a drastiquement di-
minué. C’est un exemple qui nous a fait ré-
aliser qu’ensemble nous pouvons accomplir 
de grandes choses. Un comité a été constitué 
pour garantir la maintenance de ces installa-
tions, et maintenir l’hygiène des lieux. 

La Fondation Digicel a été la première organi-
sation à s’intéresser à la localité, et pour cela 
nous serons éternellement reconnaissants 
envers cette équipe dynamique. Au nom de 
tous les bénéficiaires de ce projet, nous di-
sons un grand merci à la Fondation Digicel 
d’être toujours à l’écoute des besoins de la 
population haïtienne . 

Ismay Marcellus
Responsable d’Exécution
Fraternité Laguamithe
Mombin Crochu, Nord-Est 

Avant Après (En construction)

La Fondation Digicel a été 
la première organisation 
à s’intéresser à la localité, 
et pour cela nous serons 
éternellement reconnaissants 
envers cette équipe 
dynamique. 
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Notre Programme   
d’Engagement des Employés

a Fondation Digicel a pu compter 
cette année, comme c’est le cas de-
puis sa création, sur l’engagement du 
staff de la compagnie Digicel pour la 
réalisation de certaines activités spé-
ciales, dont des journées de volonta-
riat qui, depuis douze ans, sont deve-

nues une véritable tradition. Certains employés 
sont devenus des coutumiers, et d’année en an-
née le nombre d’employés volontaires qui rejoint 
cette belle initiative ne cesse de s’accroître.

Pour	cet	exercice	fiscal,	la	première	activité	fut	un	
peu particulière. En effet, au cours du mois de mai, 
la compagnie Digicel clôturait le programme « 
Digicel NBA jumpstart », une clinique de formation 

pour les jeunes joueurs de basketball réalisée en 
collaboration avec des stars de la NBA. En cette 
occasion, une journée d’activités a été organisée 
au Centre Sportif pour l’Espoir, les volontaires de 
Digicel se sont joints à l’équipe visiteuse de la NBA 
pour des matchs de basketball très amusants 
avec 25 athlètes de Special Olympics Haiti. Une 
agréable journée qui marquera les esprits encore 
longtemps. 

Avec l’aide des employés, nous avons pu apporter 
un sourire à de nombreux enfants durant les fêtes 
de	fin	d’année	2018.	Diverses	activités	ont	été	or-
ganisées telles : un concours vestimentaire pour 
plonger les employés dans l’ambiance de Noël, 
une foire de Noel où les employés et amis de Di-

gicel pouvaient faire un don de jouets. Grâce à la 
générosité des employés, plus de 3,000 élèves de 
nos écoles ont pu recevoir des jouets. Un grand 
merci à toutes les personnes qui ont contribué à 
apporter un sourire à ces enfants en les permet-
tant de vivre la magie de Noël.  

La Fondation Digicel , 
un model d’engagement. . .
Durant ces dernières années, la Fondation Di-
gicel s’est s’engagée plus activement sur cer-
taines causes en vue d’attirer l’attention du grand 
public sur des problématiques urgentes. L’une 
de ces causes c’est la sensibilisation et la mo-
bilisation pour le don volontaire de sang, un mal 

qui ronge le système médical haïtien depuis de 
nombreuses années. Haïti fait souvent face à des 
catastrophes naturelles et cette année les dépar-
tements de l’Artibonite et du Nord-Ouest ont été 
malheureusement touchés par un tremblement 
de terre qui a occasionné d’importants dégâts 
matériels et de nombreux blessés. La Fondation 
Digicel a rapidement répondu à l’appel de la 
Croix-Rouge Haïtienne en organisant une journée 
de don de sang avec les employés qui, comme 
d’habitude ont répondu et participé avec beau-
coup	d’enthousiasme.	Nous	profitons	de	 l’occa-
sion pour remercier tous les volontaires qui, en 
une ou plusieurs occasions, ont posé un acte de 
grande générosité, en faisant don de leur sang.



28 Rapport Annuel 2018-2019 29Rapport Annuel 2018-2019

Artibonite
Ecole Bon Berge de Canal Bois
Ecole Communautaire de Bigué
Ecole Communautaire de Bigué (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 - Campus Ju-
lie 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 Tho-
monde
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
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1

Nos 177 Écoles 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 
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 d’Etudes de Gamaliel (Expansion)
Centre Unifié de Mersan
Ecole Bienheureux Joseph Gérard de  Roche-Jabouin
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
Ecole Nationale Congréganiste St Gérard de Bainet
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