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JE NE PERDS JAMAIS,

SOIT JE GAGNE,

SOIT J 'APPRENDS.

NELSON MANDELA



Annual Report 2019-2020

En tant que Fondateur de la Fondation Digicel, je suis très fier que notre vision d'aider à créer 
un monde où personne n'est laissé pour compte transcende aujourd'hui tout ce que nous fai-
sons. Les 44 membres passionnés de la Fondation, comprenant son conseil d'administration 
et son staff adhèrent à cette vision, ainsi que l'ensemble du personnel dévoué de Digicel qui 
travaille durement .

Chaque année, les travaux de la Fondation nous rapprochent de ce monde que nous voulons 
créer. En Haïti, toute l'équipe de la Fondation Digicel a réalisé des exploits substantiels au cours 
de l'exercice 2020 - 2021. Notre investissement de 3,74 millions de dollars US a eu un impact 
sur des milliers de personnes grâce à nos programmes de construction d'écoles, de dévelop-
pement professionnel, de subventions et d'engagement du personnel.

Les témoignages touchants des partenaires et bénéficiaires de ces différents programmes dé-
montrent la contribution positive de la Fondation au processus de changement en Haïti. J'ai 
personnellement le plaisir d'en être témoin lorsque je me rends dans le pays, et je reconnais 
également l'environnement complexe dans lequel l'équipe opère. C'est pourquoi je voudrais 
adresser mes félicitations à l'ensemble du conseil d'administration et du personnel, en particu-
lier à Josefa Gauthier, présidente du conseil d'administration, et à Sophia Stransky, CEO de la 
Fondation, qui, jour après jour, doivent mettre leur casquette de capitaine pour s'assurer que le 
navire arrive à bon port, malgré les nombreux défis auxquels le pays est confronté.

Depuis le lancement de Digicel, nous avons prouvé que nous sommes une entreprise qui se 
soucie du peuple haïtien et qui veut jouer son rôle pour créer un avenir positif pour lui. Bien 
plus qu'un opérateur numérique, nous sommes un partenaire de longue date à travers nos 
services, plus encore à travers les importantes réalisations de notre Fondation. Je remercie 
tous ceux qui facilitent le travail quotidien de la Fondation ainsi que nos fidèles partenaires du 
secteur public et privé de partager notre vision. Je tiens également à vous assurer de notre 
soutien continu aux initiatives visant à l'amélioration et au bien-être des communautés haïtiennes.

Denis O'brien
Fondateur

M E S SAG E  D E  NOT R E 
FONDAT EU R
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respecter les protocoles de santé tout en poursu ivant nos pr inc ipaux programmes . 
Heureusement ,  les résu ltat s ont é té except ionne ls ,  la capac ité de l'équ ipe à 
s 'adapter aux nouve l les c i rcons tances ,  e t à res ter mot ivée ,  a dépassé nos at tentes . 
Quel le réuss ite ,  nous n'avons jamais é té auss i f ie rs ,  e t nous remerc ions tous ceux 
qu i y ont cont r ibué !

Notre programme de cons t ruc t ion a at te in t une étape impor tante :  185 écoles . 
C inq d'en t re e l les ont é té achevées cet te année ,  en p lus d'un pro je t d'expans ion 
d'une école ex is tan te .  I l ne fa it aucun doute ,  les 2 ,000 é lèves env iron qu i bénéf i-
c ien t de ces bât iments t rouvent leur nouve l env ironnement confor tab le et prop ice 
à l'apprent i s sage.  P lus que jamais ,  la Fondat ion D ig ice l cherche à cons t ru i re des 
écoles gérées par des par tenaires so l ides af in de s'assurer que ses inves t i s sements 
sont durables e t que les é lèves reço ivent un ense ignement de qual ité .  Cet te an-
née ,  nous avons été rav is de col laborer avec des organ isat ions fantas t iques ,  re-
connues pour leur t ravai l dans le domaine de l'éducat ion .  I l s 'ag it notamment de 
Hope for Haït i ,  de la Congrégat ion du Sain t-Espr it e t de Summit Educat ion .

En out re ,  les formateurs de la Fondat ion ont fa it des progrès s ign if icat if s dans 
la mise en œuvre du PARCCSEQ (Pro je t d'appu i au renforcement des capac ités 
des communautés sco la i res pour une éducat ion de qual ité ) .  Cet te in it iat ive qu i 
fa it par t ie de not re programme de développement profess ionne l ,  v i se à in f luen-
cer les personnes impl iquées dans la compos it ion des écoles af in d' insp irer un 
changement pos it if  à quat re n iveaux :  superv is ion pédagogique ,  re lat ions commu-
nauta i res ,  protect ion de l'env ironnement e t durab i l i té .  Pour fac i l i te r le processus , 
la Fondat ion a ide les communautés sco la i res à met t re en p lace des s t ruc tures 
par t ic ipat ives de base et des conse i l s d'école af in de renforcer leur capac ité à 
amél iorer les per formances de leurs écoles .  De même, pour aborder la ques t ion 
de la durab i l i té ,  la Fondat ion a ide en fourn is sant aux écoles des subvent ions pour 
déve lopper des pro je t s générateurs de revenus .   Sur les 68 écoles par t ic ipant au 
PARCCSEQ, 35 ont reçu un f inancement e t met tent actue l lement en œuvre leur 
pro je t.  Les revenus supplémenta i res a ideront les écoles à couvr i r les f ra is de fonc-
t ionnement e t d'en t re t ien .  

La campagne de subvent ions communauta i res de la Fondat ion ,  Konb it Pou Chan j-
man ,  a été lancée pour la quat r ième fo is .  Comme à chaque édit ion ,  l' in térê t des 
organ isat ions e t des ins t i tu t ions pour cet te in it iat ive ne cesse de nous surprendre. 
D ix-sept organ isat ions ont reçu un f inancement pour un inves t i s sement to tal de 17 
mi l l ions de gourdes .  Nous avons pr i s p la is i r d’ass i s ter à la concrét i sat ion des 25 
pro je t s f inancés lors de la t ro is ième édit ion ,  amél iorant dé jà la v ie des gens dans 
leurs communautés respect ives .

A la Fondat ion D ig ice l ,  le personne l e t le conse i l d'admin is t rat ion res tent une 
équ ipe soudée qu i t rava i l le avec persévérance pour créer un monde où personne 
n'es t la i s sé pour compte.  Nous les remerc ions et témoignons not re grat itude à 
l'ensemble des employés de D ig ice l qu i sout iennent cont inue l lement la v is ion de 
not re Fondateur,  Den is O'Br ien ,  dont la conf iance et la généros ité sont inégalées .

Josefa Gauthier                                                                                              Sophia Stransky  
Présidente Non-Exécutive                                                                             CEO

MESSAGE DE  NOTRE
PRÉS IDENTE  & CEO
En avr i l 2020 ,  au début de l'année f i scale ,  nos perspect ives pour les mo is à ven ir 
n'é ta ien t pas promet teuses .  La pandémie de Cov id-19 venait de f rapper Haït i ,  e t 
nous appréhendions l'e f fe t qu 'e l le aura it sur le t ravai l de la Fondat ion D ig ice l e t 
sur la nat ion en général .  B ien que la santé n'a it jamais é té un secteur d' in terven-
t ion de la Fondat ion ,  nous nous sommes empressés de vo ir comment nous pou-
v ions l im iter les impacts négat if s de ce nouveau v irus .  Notre personne l a inves t i 
son temps en t ravai l lan t avec des organ isat ions de base ,  des conse i l s sco la i res ,  en 
sens ib i l i san t les gens sur la Cov id-19 et aux me i l leures prat iques de prévent ion de 
sa propagat ion .  Paral lè lement ,  des dons ont é té fa it s aux organ isat ions de santé 
qu i a ident act ivement les personnes in fec tées .  

Durant cet te pér iode ,  i l é ta it inév itab le que not re façon de t ravai l le r so it rap ide-
ment modif iée.  En out re ,  de nouve l les procédures ont dû êt re mises en p lace pour 
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Sophia Stransky
CEO

Charles Leslie Metellus
Responsable des Finances

Fritz-Gérald Joseph
Responsable de Construction

Cherby Fortuné

Ingénieur de Projet

Eytan Audate
Assistant Financier

Clinederson Guerrier
Responsable Exécutif des 

Projets

John Wesley Emmanuel
Responsable Exécutif des 

Relations Publiques

Celder Désir
Chauffeur

Neissa Charles 
Assistante Administrative

Su-yen Simon Bertrand

Responsable des Projets et 
des Relations Publiques

Jules Lourdes Jean Baptiste
Assistante au Programme de 
Développement Professionnel

NOS  
MEMBRES DU STAFF

Josefa Gauthier Philippe Docteur Jean Philippe Brun

Alcio FebeJudith M. Jean Socrate Jean-Louis Nicholas Menos

Maarten Boute

Maude Louis Jean Giovanna MenardMarie Christine Platel

NOTRE  
CONSEIL DE DIRECTION
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MONTANT INVESTI 
DEPUIS LE LANCEMENT

$ 76.18

SUBVENTIONS
2020-2021

31

COVID-19, TOTAL DES 
INVESTISSEMENTS

+ $ 265K
BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS

+ 1.3 M
NOTRE 
TRAVAIL 

ÉCOLES CONSTRUITES

185
NOMBRES D'ÉLÈVES 
TOUCHÉS

+ 62,000
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Les Nations Unies, à travers leurs objec-
tifs de développement durable, soulignent 
que l'accès à une éducation de qualité 
favorise la mobilité socio-économique et 

constitue un moyen d'échapper à la pauvreté. Le 
défi de fournir une éducation de qualité est en-
core plus présent dans un pays comme Haïti, qui 
doit gérer quotidiennement des difficultés com-
plexes et multisectorielles. Ainsi, des institutions 
comme la Fondation Digicel font de l’éducation 
leur bâton de chevet afin de garantir une aug-
mentation du nombre d'enfants bénéficiant d'une 
éducation de qualité.
Chaque année, la Fondation Digicel est ravie 
d'investir dans la construction de bâtiments sco-
laires modernes et propices à l'apprentissage. 
Au cours du dernier exercice financier, six pro-
jets ont été inaugurés, et trois autres ont été 
mis en chantier. A ce jour, la Fondation Digicel 
a construit 185 écoles à travers les 10 départe-
ments d'Haïti, souvent dans des endroits reculés 
et difficiles d'accès.

École Mixte Sainte Claire de Saut 
d’Eau, Département du Centre
Construite par la Fondation en 2007, l'École Mix-
te Sainte Claire de Saut d'Eau accueillait initiale-
ment des enfants de la première à la sixième 
année. Au fil des ans, l'administration de l'école 
a augmenté le nombre d'inscriptions en incluant 
des classes de maternelle et le troisième cycle 

NOTRE PROGRAMME DE
CONSTRUCTION D'ÉCOLES

fondamental. Considérant que les installations 
utilisées pour accueillir ces niveaux supplémen-
taires étaient inférieures aux normes et que les 
résultats scolaires des élèves étaient satisfaisants, 
la Fondation a accepté de construire trois salles 
de classe additionelles, une cuisine, un bloc sani-
taire et un laboratoire informatique. En outre, les 
salles de classe précédemment construites ont 
été rénovées pour renforcer et embellir l'ensem-
ble de l'établissement. Le projet a été inauguré 
le 11 septembre 2020, juste à temps pour la nou-
velle année scolaire

Institut Notre Dame de Pernier, 
Département de l'Ouest

Perché sur les collines d'Aux Cadets, l'Institut 
Notre Dame de Pernier a été inauguré le 6 
novembre 2021. La construction de cette école 
s'est avérée extrêmement difficile en raison de 
son emplacement éloigné et difficile d'accès. L'in-
stitution a beneficié de neuf salles de classe, un 
bloc administratif, des installations sanitaires et 
d'un réservoir de 10 000 gallons. L'établissement 
pouvant accueillir environ 400 élèves, constitue 
un véritable phare dans cette communauté ex-
trêmement vulnérable. 

École Joly Garden, Département 
de l'Ouest
Située à quelques rues seulement du siège de 
Digicel à Port-au-Prince, l'École Joly Garden a 

Collège Frères Unis de Ravine Sable

Nombre d’Élèves 
Touchés
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a accepté d'agrandir et de rénover une école 
partenaire de la communauté de Hope for Haiti, 
le Collège Frères Unis de Ravine Sable. Le projet, 
qui a coûté plus du double de la promesse faite, 
a été inauguré le 26 mars 2021 et comprend qua-
tre salles de classe, une administration, une salle 
informatique et un bloc sanitaire.

École Presbytérale de Poirier,     
Département de l'Artibonite
L'École Presbytérale de Poirier est l'une des rares 
écoles à desservir une communauté de 20,000 
personnes à Bocozelle, cinquième section com-
munale de la ville de Saint-Marc. Le projet com-
prend la construction de neuf salles de classe, 
un bloc administratif, un bloc sanitaire, un réser-
voir de 5000 gallons et une clôture. Inaugurée 
par la Fondation Digicel le 31 mars 2021, l'école 
fonctionne sous l'égide des Spiritains qui, depuis 
leurs débuts dans le pays en 1853, ont activement 

participé au renforcement du secteur éducatif par 
l'alphabétisation et la création d'écoles.  

École Nationale de Camp Coq, 
Département du Nord
Ce projet d'agrandissement et de rénovation de 
l'école devait être achevé avant la fin de l'ex-
ercice financier, mais il a été retardé par des 
problèmes sociaux et politiques. Fondée en 1925, 
cette école nationale, qui accueille plus de 800 
élèves, avait des salles de classe qui n'étaient 
plus adaptées et d'autres qui avaient grand be-
soin de réparations. En juillet 2021, la Fondation 
Digicel devrait inaugurer le projet qui comprend 
la construction de trois salles de classe, une cour 
polyvalente, ainsi que la rénovation de neuf salles 
de classe et un bloc sanitaire existants.    

été gravement endommagée lors du tremble-
ment de terre de 2010 en Haïti. Peu de temps 
après, pour répondre à l'urgence, la Fondation 
Digicel a fourni à l'école une structure modulaire 
pour permettre aux élèves de reprendre leurs 
études. Dix ans plus tard, et après une usu-
re importante, la Fondation Digicel a retiré les 
conteneurs transformés en salles de classe et a 
construit un véritable bâtiment de deux étages 
avec six salles de classe, une administration, un 
bloc sanitaire et un réservoir de 5,000 gallons.  
Ce projet a été inauguré le 13 novembre 2021. 

École Communautaire de la Ruche, 
Département du Centre
L'École Communautaire de La Ruche est membre 
du réseau Summit Education et fonctionnait dans 
des conditions très difficiles. Aujourd'hui, après 
avoir bénéficié d'une construction de la Fonda-
tion Digicel, l'école est l'une des plus belles du 
département du Centre avec 11 salles de classe, 

une administration, un bloc sanitaire, deux ter-
rains de jeux polyvalents, un réservoir de 5 000 
gallons et une cuisine. La cérémonie d'inaugura-
tion a eu lieu le 18 mars 2021, en présence du 
Ministre de l'Education, M. Pierre Josué Agénor 
Cadet, qui a félicité la Fondation Digicel et Sum-
mit Education pour leur contribution dans la 
transmission d'une éducation de qualité dans le 
pays.

Collège Frères Unis de Ravine Sable, 
Département du Sud
En septembre 2020, la Fondation Digicel a an-
noncé une subvention à Hope For Haiti de 60,000 
$ initialement pour soutenir leur campagne de 
rentrée des classes. Hope for Haiti travaille en 
collaboration avec 24 communautés partenaires 
pour soutenir l'éducation en subventionnant les 
salaires des enseignants, les formations et les 
fournitures scolaires. Cependant, au lieu de fi-
nancer les activités prévues à l'initial, la Fondation 

 Ecole Communautaire de La Ruche                                                                                                                                                                                                            Photo d'avant de l'école
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Sainte Claire de Saut d'EauÉcole Joly Garden

École Presbytérale de Poirier

Institution Mixte Notre Dame de 
l’Assomption, Département de l'Ouest

L'infrastructure de l'Institution Mixte Notre Dame 
de l'Assomption a été détruite lors du trem-
blement de terre de 2010 et l'école fonctionne 
depuis, dans un bâtiment d'emprunt peu propice 
à l'apprentissage. Bien que ce projet n'ait pas 
été inclus dans le budget 2020 - 2021, il a été 
décidé que la Fondation organiserait la céré-
monie de pose de la première pierre de cette 
nouvelle construction scolaire le jour du 11e an-
niversaire du tremblement de terre. Le projet 
est en bonne voie et comprend neuf nouvelles 
salles de classe, un bloc sanitaire, ainsi que le 
renforcement de plusieurs bâtiments existants 
qui abriteront le préscolaire, une bibliothèque, 
une administration et un réfectoire. Située à la 
rue Baussan à côté de l'église Saint Louis Roi de 
France, les nouveaux locaux pourront accueillir 

plus de 400 élèves dans un superbe environne-
ment répondant aux normes modernes de con-
struction parasismique et paracyclonique.

Kindergarten Vanita Dena, 
Département du Sud
La Fondation Digicel a également participé fi-
nancièrement à la construction du jardin d'en-
fants Vanita Dena, qui devrait être achevée en 
juillet 2021. Ce projet, situé à Roche Jabouin, 
est porté par la Réunion Sportive d'Haïti et a 
également reçu des contributions des fondations 
Dodge et Look Out. Ayant construit une école 
primaire à Roche Jabouin en 2012, la Fondation 
Digicel s'est automatiquement intéressée à cette 
initiative visant à établir la première école mater-
nelle de la ville, qui comprendra trois salles de 
classe, des installations sanitaires et un bureau 
administratif.

  Institut Notre Dame de Pernier, photos d'avant et d'après
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NOTRE PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Au fil des années, la Fondation Digicel a 
investi des dizaines de millions de dol-
lars dans ses programmes de construc-
tion d'écoles et de développement pro-

fessionnel dans le but de s'assurer que les élèves 
reçoivent une éducation de qualité dans un envi-
ronnement propice à l'apprentissage.  

Pour sauvegarder ces investissements et continuer 
à promouvoir l'excellence, la Fondation, en 
collaboration avec le Ministère de l'Éducation, 
a lancé en décembre 2018 une nouvelle 
initiative intitulée : PARCCSEQ (Projet d'appui au 
renforcement des capacités des communautés 
scolaires pour une éducation de qualité).

Ce projet vise à soutenir les communautés scolaires 
dans la mise en place de structures participatives 
de base et de conseils d'école afin de renforcer 
leurs capacités à améliorer leurs performances 
scolaires et leur durabilité. Chacune des 68 écoles 
participantes a bénéficié d'un support pour l' 
élaboration d'un plan de développement scolaire 
sur mesure, en commençant par une évaluation des 
besoins, suivie d'un plan de travail pour l'éducation et 
l'enrichissement de l'école. Les directeurs reçoivent 
une formation et un accompagnement pour devenir 
de meilleurs leaders afin qu'ils puissent influencer les 
personnes impliquées dans les résultats des écoles 
et inspirer un changement positif à quatre niveaux : 
supervision pédagogique, relations communautaires, 
protection de l'environnement et durabilité.

Au cours de l'année, les formateurs de la Fondation 
ont travaillé avec toutes les écoles participantes 
pour leur fournir des conseils et formations afin de 
les aider à atteindre les objectifs fixés.  La priorité 
était d'abord de responsabiliser tous les membres 
de la communauté scolaire en créant des comités 
d'élèves, d'enseignants et de parents. Ces comités 
sont les éléments constitutifs du conseil d'école, 
qui comprend des représentants des groupes 
précités ainsi que de l'administration de l'école et 
de la communauté dans son ensemble. 

L'un des principaux objectifs du conseil d'école est 
d'identifier les problèmes auxquels l'établissement 
est confronté et de prendre des mesures pour les 
résoudre. Il ne fait aucun doute que l'un des plus 
grands défis auxquels sont confrontées toutes les 
écoles est la durabilité, en particulier à l'heure où 

Haïti est confronté à des difficultés économiques 
croissantes. Pour faire face à cette malheureuse 
réalité, les conseils d'école ont été invités cette 
année par la Fondation Digicel, avec le soutien des 
formateurs, à développer des projets générateurs 
de revenus basés sur les besoins et les ressources 
de leur communauté. 

A la fin de l'année financière 2021, 52 écoles avaient 
déjà soumis leurs projets dont 35 ont été approuvés. 
Les projets, d'une importante variété comprennent: 
l'élevage de chèvres, les services de cybercafé, les 
services de photocopie et d'impression et la vente 
au détail de produits alimentaires. Les revenus 
générés permettront d'alléger les préoccupations 
concernant les dépenses opérationnelles, les coûts 
d'entretien, etc. À l'avenir, la Fondation se réjouira de 
pouvoir partager certaines des histoires de réussite 
résultant des projets en cours de réalisation.

Jardin scolaire
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L'organe régalien du système éducatif haï-
tien, le MENFP (Ministère de l'Education 
Nationale et de la Formation Profession-
nelle), a une fois de plus démontré son 

soutien indéfectible à la Fondation Digicel. En-
semble, les deux organisations ont collaboré 
sur plusieurs fronts mais toujours dans le même 
but, celui d'améliorer la qualité de l'éducation 
en Haïti.

Formation pour PARCCSEQ
Tout d'abord, l’équipe du MENFP a joué un rôle 
important dans la préparation des formateurs de 
la Fondation à la mise en œuvre du PARCCSEQ 
(Projet d'appui au renforcement des capacités 
des communautés scolaires pour une éducation 
de qualité). Bien que compétents dans tous les 
domaines liés à la pédagogie et au contenu des 
matières, les formateurs avaient besoin d'une 
formation complémentaire dans des domaines 
tels que la gestion de projet, la protection de 
l'environnement et les relations communautaires. 
A cette fin, différentes structures du MENFP ont 
été sollicitées pour renforcer les capacités de 
ces derniers afin d’assumer leurs nouvelles re-
sponsabilités.  

Préparations pour la rentrée des 
classes
En outre, avec la propagation de Covid-19, il 
était nécessaire qu’une étroite collaboration soit 
établie entre la Fondation et le MENFP pour 
la rentrée des classes. Ainsi, les formateurs ont 
travaillé assidûment avec les écoles afin de 
partager les directives et protocoles sanitaires 
du MENFP. En plus de sensibiliser les différents 
niveaux de l'école, les formateurs ont contribué 
à ce que les préparations nécessaires soient fait-
es et les précautions soient prises, conformé-
ment aux recommandations.

Lancement du Guide de la 
Fondation

UNE ANNÉE DE COLLABORATION
AVEC LE MENFP

Réalisé en collaboration avec divers partenaires, 
le guide pour le programme d’enrichissement du 
leadership et du développement éducatif résume 
les activités menées par l'équipe du programme 
de développement professionnel de la Fonda-
tion Digicel depuis 2012. Après plus de six ans 
que ces activités de formation ont été lancées, 
beaucoup de choses ont été apprises. Ce guide 
a été publié afin de faciliter le partage de ces 
connaissances avec les écoles et les partenaires 
et de servir d'outil pour renforcer l'enseignement 
dans les classes au-delà de la portée de la 
Fondation. Revu et approuvé par le MENFP, le 
guide comprend également une préface rédigée 
par le Directeur Général de l'organisation, M. 
Meniol Jeune.

Guide de la Fondation DigicelM. Pierre Josué Agénor Cadet, Ministre de l'Education Nationale
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La cont r ibu t ion de la 

Fondat ion D ig ice l à l' E tat 

ha ït ien e t à l'éducat ion 

res te un out i l pu i s san t 

pour le déve loppement 

du pays en général e t de 

chaque communauté en 

par t icu l ie r. 

‘‘
‘‘

A près ma part ic ipat ion au bi lan de l 'année f iscale 
2020 de la Fondat ion Digicel , je ré i tère mon dé-
s ir de travai l ler d 'un commun accord avec votre 
équipe pour surmonter certa ins déf is majeurs de 

l 'éducat ion de base en Haït i ,  notamment dans les zones 
dif f ic i les d'accès . J 'a i été ravi d 'écouter les témoignages et 
d'apprendre le sout ien inest imable, ains i que l ' impact de la 
Fondat ion Digicel dans l 'établ issement d'une éducat ion de 
base de qual i té en Haït i .

Toute l 'équipe de la DAEPP et du MENFP, en général , est 
unanime pour reconnaître que la Fondat ion Digicel dispose 
d'un personnel formidable qui offre une éducat ion de qual i té 
dans des zones très éloignées et di f f ic i les d'accès . La DAEPP 
réi tère sa volonté de renforcer son partenar iat dans le 
domaine de l 'éducat ion avec la Fondat ion Digicel à tous les 
niveaux : central et décentral isé .

Le consei l de gest ion que je prés ide avec mes deux jeunes 
et dynamiques directeurs adjoints , Walex Pierre , et Kendy 
Nicolas , reconnaît unanimement que la Fondat ion Digicel 
dispose d'un réseau d'écoles modèles et modernes à suivre 
en termes de plani f icat ion, d 'administrat ion et de gest ion 
locale .

La contr ibut ion de la Fondat ion Digicel à l 'Etat haï t ien et à 
l 'éducat ion reste un out i l puissant pour le développement 
du pays en général et de chaque communauté en part icul ier . 

BRAVO, à tous les membres de cette grande équipe.

Volvick Germain Charles
Directeur 
DAEP (Direction d'Appui à l'Enseignement Privé et du Partenariat) 
MENFP
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NOTRE PROGRAMME DE 
SUBVENTIONS

L 'entraide est un exercice con-
t inu à la Fondat ion Digicel . Cette 
idéologie , qui encourage les 
communautés à s' impliquer dans 

le processus de changement , imprègne 
largement notre programme de subven-
t ions .
La campagne "Konbit Pou Chanjman" est 
le pr inc ipal canal de f inancement de la 
Fondat ion. Cette in it iat ive annuelle fournit 
aux organisat ions à but non lucrat if les 
ressources f inancières nécessaires à la 
réalisat ion de projets durables au prof it 
de leurs communautés . 
L'annonce des gagnants de la trois ième 
édit ion de la campagne a été reportée 
en mars 2020 en raison de l'arr ivée de 

Covid-19 en Haïti . Les gagnants ont ensuite 
été informés le 20 juin, via des cérémonies 
de remise de prix régionales organisées à 
travers le pays. En raison de la dévaluation 
de la monnaie locale, les subventions 
accordées aux 15 organisations ont été 
portées à 1,000 000 de gourdes, contre 
800,000 gourdes initialement prévues. De 
plus, en raison des défis économiques 
causés par la pandémie, le Conseil de 
la Fondation Digicel a décidé de fournir 
aux 10 autres finalistes une subvention de 
250,000 gourdes pour la mise en œuvre de 
leurs projets.

Depuis , les 25 projets gagnants ont été 
implementés et leurs impacts sont en 
cours d'évaluat ion.

FEPSM

KONBIT POU CHANJMAN II I FINALISTES

Foyer Maurice Sixto
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Foi et Joie

Haiti Leve ASSL

KOREMAB

KONBIT POU CHANJMAN III 
LISTE DES GAGNANTS ET FINALISTES

Artibonite

• Òganizasyon Tèt Ansanm pou 
Devlopman Baden 7ème Seksyon 
Moulen Gros-Morne (OTADB7MGM)

Centre

• HAITI LEVE (HLEV)

Grande Anse 

• Action Communautaire pour le 
Développement Intègre de la 
Paysannerie Haït ienne (ACODIPHA)

Nippes

• Association des Pêcheurs de Charlier 
Nippes (APC/Nippes)

• Nippes en Action (NA)

Nord

• Association des Jeunes en 
Développement Apicole (AJDA)

• Association des Jeunes Nordistes 
pour une Nouvelle Alternative de 
Développement (AJENONADE)

Nord-Est

• Foi et Joie Haït i (FJ)

• Organisation Dynamique pour le 
Développement de Minière (ODDM)

Nord-Ouest

• Association pour le Développement 
Agro-écologique de Gaspard (ADAG)

• Morne-Chrétien en Action (MCA) 

Ouest

• Fondation de l 'Ecole Professionnelle 
Sainte Marie (FEPSM)

• Association des Habitants pour le 
Développement de Nau (AHDN)

Sud

• Association Socio-Sportive de 
Lhomond (ASSL)

Sud-Est

• Regroupement des Jeunes pour le 
Développement d'Haït i (REJEDHA)

• 

Artibonite

• Association Progressiste de Chatelas 
(APC )

Centre

• Fok Ayisyen Travay (FAT)

• Rassemblement des Jeunes Penseurs 
de Savane Grande (RJEPS)

Grande Anse 

• Solidarite Fanm Mowon (SOLIFANM)

Nippes

• Haït i Terre de Rêve (HATER)

Nord-Est

• Centre d'Action et de Recherche pour 
le Développement Local (CARDEL)

Ouest

• Heart to Heart International

• Foyer Maurice Sixto (FMS)

Sud

• Lycée Jean Claude Museau

Sud-Est

• Konbit pou Remanbre Mabyal 
(KOREMAB)

15 GAGNANTS

10 FINALISTES
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KPC IV séance de formation

KPC IV séance de formation

KPC IV finale de l'Ouest

KPC IV finalistes

  

La quatrième édition de la campagne Kon-
bit Pou Chanjman a également été lancée 
en juin 2020 et visait à financer 15 projets 
communautaires. À la date limite d’appli-

cation du mois d'août, 316 candidatures ont été 
reçues, dont 65 ont été sélectionnées pour la 
deuxième phase qui comprenait une visite sur le 
terrain par un membre du conseil d'administra-
tion et du staff de la Fondation Digicel. Les 25 
finalistes sélectionnés parmi les 65 retenus pour 

KONBIT POU 
CHANJMAN IV 

la phase II, ont été invités à Port-au-Prince du 
19 au 23 janvier 2021 pour soutenir leurs projets 
par devant le jury de Konbit Pou Chanjman et 
recevoir une formation en gouvernance. Comme 
l'année précédente, des cérémonies ont été or-
ganisées dans les dix départements du pays au 
mois de mars pour annoncer les gagnants. 17 or-
ganisations ont reçu un financement de 1,000,000 
gourdes au lieu des 15 initialement prévues. Toute 
l'équipe de la Fondation est impatiente de voir les 
projets se concrétiser.  

APBV APERO

AFADEP
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12 ANNÉES DE PARTENARIAT  
AVEC HAVEN

Haven a été lancé en 2009 par Leslie et 
Carmel Buckley en tant qu'organisation 
non gouvernementale (ONG) fermement 
engagée à donner au peuple haïtien les 

moyens de construire des communautés et des 
moyens de subsistance solides et durables. Lors de 
la création de Haven, Carmel et Leslie ont fait un 
don personnel d'un million d'euros et se sont fixés 
pour objectif de collecter 10 millions d'euros supplé-
mentaires. À l'époque, cet objectif semblait extrême-
ment ambitieux, car Haven était une nouvelle pe-
tite ONG nichée parmi des organisations caritatives 
établies de longue date en Haïti. 

Cependant, grâce à l'énorme soutien et à 
la générosité de beaucoup, notamment des 
donateurs, des bénévoles, des membres du conseil 
d'administration et des partenaires, Haven a collecté 
et dépensé plus de 29 millions d'euros pour aider 
le peuple haïtien. 

Fin 2019, après mûre réflexion, le conseil 
d'administration de Haven a décidé que 2020 serait 
la dernière année des opérations de l'organisation 
en Haïti. Malheureusement, la pandémie mondiale 
Covid-19, couplée à la situation sécuritaire de plus 
en plus instable d'Haïti, a accéléré cette prise de 

décision. Néanmoins, pour une sortie stratégique et 
systématique de ses programmes, Haven a travaillé 
en étroite collaboration avec ses partenaires. En 
effet, elle a mis à leur disposition les informations 
nécessaires à  la poursuite et la finalisation des 
projets après l'arrêt définitif de ses activités en Haïti.

Tout en terminant les projets sur le terrain en Haïti, 
le conseil d'administration de Haven a accepté de 
disperser les fonds résiduels de l'ONG à travers 
sept organisations de même sensibilité en Haïti 
afin de s'assurer que tous les fonds reçus soient 
utilisés au bénéfice du peuple haïtien. Haven s'est 
engagé avec la Fondation Digicel, un partenaire 
de confiance et transparent depuis le début, pour 
faciliter la distribution des fonds.  Ayant déjà 
travaillé et établi des partenariats avec les entités 
haïtiennes sélectionnées, Haven a estimé qu'elles 
méritaient le soutien financier en raison de leurs 
solides antécédents et de leur engagement à aider 
le peuple haïtien. 

Les fondateurs et le conseil d'administration de 
Haven sont sincèrement reconnaissants pour 
l'excellent soutien, l'assistance et la coopération 
reçus par la Fondation Digicel pour établir et 
exécuter sa mission en Haïti.

Leslie Buckley, Haven Chairman
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‘‘FMS est une inst itut ion œuvrant pour la protect ion des 
droits des enfants , contre le service domest ique et les 
autres pires formes de travail , les aidant à s'en sort ir 
pour qu' ils puissent s' intégrer dans la société. 
La subvention de la Fondation Digicel a permis à FMS 
d' invest ir dans un laboratoire informatique. Les enfants et 
les adolescents sont extrêmement reconnaissants d'avoir 
accès aux ordinateurs et reconnaissent l' importance 
d'acquérir de nouvelles compétences qui leur seront 
ut iles dans leurs projets futurs . J 'encourage la Fondation 
à continuer à aider les organisat ions à s'équiper en 
technologie, car la jeunesse haït ienne a besoin d'être 
exposée à la technologie pour son développement . 
Encore une fois , merci beaucoup ! !

‘‘Elda Lafalaise
Travailleur Social
Foyer Maurice Sixto

TÉMOIGNAGES DE DE NOS
HÉROS

‘‘Special Olympics est présent en Haït i depuis 2007, et 
nous sommes ravis d'avoir un partenariat remarquable 
avec la Fondation Digicel . Les personnes ayant une 
défic ience intellectuelle sont confrontées à de nombreux 
défis , et encore plus dans un pays comme Haït i .  Special 
Olympics est f ier de pouvoir donner à ses membres 
des opportunités continues de développer leur forme 
physique, de faire preuve de courage et d'éprouver de 
la joie. Merci de croire en notre mission, de soutenir nos 
projets et de partager vos ressources avec nous.

‘‘Bertrovna Bourdeau G.
Directrice Exécutive a.i. 
Special Olympics Haiti 
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NOTRE PROGRAMME  
D'ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Depuis 2007, les employés de Digicel 
n'ont cessé de montrer leur soutien in-
défectible aux activités de la Fondation 
Digicel. Malgré les restrictions liées au 

Covid-19 qui ont malheureusement entraîné le re-
port de nombreuses initiatives de volontariat de 
la Fondation, les employés de Digicel n'ont jamais 
cessé de nous écrire pour nous offrir leur soutien 
en cette période de crise. 

Heureusement, certaines activités d'engagement 
du personnel ont pu avoir lieu et ont été 
un grand succès. En décembre, malgré la 
pandémie, notre traditionnelle distribution de 
cadeaux a eu lieu dans tout le pays.  Les équipes 
régionales de Digicel ont livré des cadeaux à 
plus de 3,000 enfants dans nos écoles.  En 
outre, la Fondation a soutenu en fin d’année 
trois initiatives qui comprenaient la fourniture 
de kits aux personnes vulnérables, une fois 
encore avec l'aide des équipes régionales des 
départements du Nord-Ouest, du Centre et du 
Sud.  

Le 12 janvier, en commémoration du tremblement 
de terre de 2010, une collecte de sang a été 
organisée par "Konbit San Pou San", une association 
créée pour sensibiliser la population haïtienne sur 
l'importance de devenir donneur afin d'aider à 
sauver des vies.  L'événement a été planifié en 
étroite collaboration avec la Fondation Digicel et 
a eu lieu dans le parking de la compagnie. Des 
dizaines d'employés ont participé à cette activité, 
qui a été réalisée à un moment où la Croix-
Rouge haïtienne était submergée de demandes.  

Enfin, l'équipe de construction de la Fondation a 
invité les étudiants en ingénierie et en architecture 
de la Faculté des Sciences à visiter le chantier de 
l'Institution Mixte de Notre Dame de l'Assomption. 
Malheureusement, la majorité des étudiants en 
Haïti sont limités à ce qu'ils apprennent dans les 
manuels et en classe et n'ont jamais l'occasion de 
recevoir une formation ou une expérience pratique 
sur le terrain.  Les deux sessions organisées ont 
permis aux étudiants d’expérimenter certains 
des concepts qu'ils ont appris et ils ont été très 
contents de ces expériences enrichissantes.   
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COVID-19 
SUPPORT

Comme indiqué l'année dernière, en mars 
2020, des discussions ont été entamées 
pour voir dans quelle mesure la Fondation 
Digicel pouvait aider à soutenir des insti-

tutions sanitaires en Haïti. Motivée à aider et préoc-
cupée par les impacts néfastes que la Covid-19 au-
rait sur la population, la Fondation Digicel a soutenu 
plusieurs organisations haïtiennes. 

Ces dons s’ajoutent à une autre série de contributions, 
notamment la distribution de 2,000 kits alimentaires 
aux personnes vulnérables dans tout le pays, la 
mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation 
à travers son réseau d'écoles et d'organisations 
communautaires, ainsi qu'une campagne d'affichage 
dans tout le pays, indiquant les meilleures pratiques 
à adopter pendant la pandémie de COVID 19. 
Plus que jamais, la solidarité est essentielle pour 
lutter contre cette pandémie dévastatrice. Dans la 
mesure du possible, la Fondation Digicel continuera 
à mettre ses ressources financières et humaines à 
la disposition de la population haïtienne dans cette 
situation qui perdure et qui affecte considérablement 
le monde.

DONATIONS
• Hôpital Univers itaire de Mirebalais : 

US $40,000;
• Hôpital Univers itaire de Mirebalais : US 

$60,000, in the form of vent i lators ;
• Développement des Act iv ités de Santé 

en Haït i :  US $25,000;

• Médecin Sans Front ières : US $50,000;

• Hôpital Saint Antoine de Jérémie: US 
$20,000.
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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

North West
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 Nationale Saint Michel de Cotton
Ecole Presbytérale Alexandre Pétion
Ecole Presbytérale Jean Marie Vianney 
Institution Mixte Brière Hyacinthe
Lycée de la Nativité

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
Collège Frères Unis de Ravine Sable

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

Ouest
Bon Samaritain Institution 
Centre Pédagogique Nouvelle Vision 
Collège Antoine Frère Adrien 
Collège Mixte Georges Derex
Ecole Anglicane de Melier
Collège Saint Louis Marie Monfort 
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 (École Modulaire)
Ecolo 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
Institut Notre Dame de Pernier

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
École Presbytérale de Poirier

Centre
Centre Familiale d’Etude et d’Apprentissage - Campus 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 Sainte Claire de Saut d’eau (Expansion)
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
École Communautaire de la Ruche

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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4 
FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Bilans 
31 mars 2021 et 2020 
(Exprimés en dollars US) 
 
 
 Notes       2021 2020 

     
ACTIF 

     
Actif à court terme     
Liquidités 5 $ 647,967 25,472 
Comptes à recevoir, net 6  3,920 737,774 
Avances aux contracteurs pour projets 7  98,920 147,715 
Avances aux fournisseurs   11,995 48,062 
Frais payés d’avance   7,540 9,560 
Stocks de construction   102,806      45,578 
   873,148 1,014,161 

Immobilisations, net 8  72,900 85,977 

TOTAL ACTIF  $ 946,048 1,100,138 

     
PASSIF ET AVOIR NET     
     
Comptes à payer – court terme 9  125,543 41,311 
Revenu différé 10    94,316   1,268 
   219,859 42,579 
     
AVOIR NET     

Solde de fonds   1,616,096 2,138,729 
Écart de conversion   (889,907)  (1,081,170) 

   726,189 1,057,559 

TOTAL PASSIF ET AVOIR NET  $ 946,048 1,100,138 

 
Voir les notes aux états financiers 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
États des Résultats 
Exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020 
(Exprimés en dollars US) 
 

 
  Notes   2021      2020 
      
REVENUS 

  
 

   
  CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES:      
    Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti)  $  3,510,219 3,457,071 
    Autres 10      230,775      30,791 
    3,740,994 3,487,862 
  AUTRES:      
    (Perte) gain change      (555,828)       69,206 

REVENUS, NET    3,185,166 3,557,068 
      
DÉPENSES 

  
 

   
  FINANCEMENT DES PROJETS 11   3,001,004 2,621,582 
      
  DÉPENSES ADMINISTRATIVES:      
    Dons - Fondation Haven 12   217,277      - 
    Salaires et avantages sociaux 13   203,560 234,643 
    Konbit Pou Chanjman - dépenses 14   101,583 70,235 
    Publicité    47,359 21,357 
    Allocation carburant    43,314 29,753 
    Amortissement   8   30,099 26,940 
    Honoraires professionnels    22,828 21,524 
    Voyages    11,207 13,607 
    Entretien et réparations de véhicules    10,354 12,950 
    Autres         19,214      22,033 
       706,795    453,042 
 TOTAL DÉPENSES    3,707,799 3,074,624 

(Déficit) surplus des revenus sur les dépenses  $  (522,633)       482,444 

 
Voir les notes aux états financiers 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
États de l’Évolution de l’Avoir Net 
Exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020 
(Exprimés en dollars US) 
 
 

          Solde    Écart de  
        de fonds  conversion    Total  
 
Solde au 31 mars 2019        $       1,656,285    (940,931)             715,354 
 
Surplus des revenus sur les dépenses      482,444            -                   482,444 
Écart de conversion            -     (140,239)             (140,239)  
 
Solde au 31 mars 2020        $       2,138,729 (1,081,170)          1,057,559 

 
Déficit des revenus sur les dépenses    (522,633)            -                  (522,633) 
Écart de conversion            -      191,263              191,263  
 
Solde au 31 mars 2021        $       1,616,096    (889,907)             726,189 

 
Voir les notes aux états financiers 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
États des Flux de Trésorerie 
Exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020 
(Exprimés en dollars US)  

 
 

 Notes     2021           2020 
     
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION     
     
  (Déficit) surplus des revenus sur les dépenses  $ (522,633)         482,444 
  Ajustements pour établir les liquidités résultant des 

activités d’exploitation: 
 

   

     Amortissement 8  30,099           26,940 
     Écart de conversion   191,263 (140,239) 
  Changements dans les éléments d’actif et de passif:     
    Diminution (augmentation) des avances aux  
      contracteurs pour projets 

 
  

48,795 
 

(85,482) 
    Diminution (augmentation) des avances aux fournisseurs   36,067 (23,320) 
    Diminution (augmentation) des frais payés d’avance    2,020 (864) 
    (Augmentation) diminution des stocks de construction   (57,228)              4,791 
    Diminution (augmentation) des comptes à recevoir, net   733,854 (182,458) 
    Augmentation (diminution) des comptes à payer   84,232 (51,773) 
    Augmentation (diminution) du revenu différé      93,048     (3,094) 
Liquidités provenant des activités d’exploitation   639,517           26,945 
 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

 
   

 
  Acquisitions – immobilisations 8       -        (100,446) 
  Écart de conversion – immobilisations 8     (17,022)           (9,888) 
Liquidités utilisées dans des activités d’investissement   (17,022)       (110,334) 
 
Augmentation (diminution) nette des liquidités 

 
 
 

 
622,495 

 
        (83,389) 

Liquidités au début de l’exercice   29,397 106,913 
Incidence de change sur les liquidités du début de l’exercice      (3,925)        1,948 
Liquidités à la fin de l’exercice 5 $ 647,967      25,472 

 
Voir les notes aux états financiers 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 

1) ORGANISATION 
 
"La Fondation Digicel Haïti" (Fondation Digicel Haïti: la Fondation) est un organisme 
privé à but non lucratif, fondée par M. Denis O'Brien.  L'autorisation officielle et les 
statuts de la Fondation ont été enregistrés au bureau du maire de Pétion-Ville le 27 
février 2007 et publiés dans Le Moniteur du 3 avril 2008.  Les objectifs de la Fondation 
sont de promouvoir des programmes communautaires en Haïti, qui touchent et 
reflètent les aspirations éducatives, sociales et culturelles de la communauté.  La 
majorité des projets financés s’adressent aux besoins de la communauté, soutiennent 
l'engagement bénévole et civique, encouragent le leadership avec intégrité, favorisent 
l'égalité pour les groupes marginalisés, et comprennent des produits tangibles, tels 
que les bâtiments scolaires. 
 
Bien que la Fondation dispose d'un vaste champ d'objectifs, elle met un accent 
particulier sur deux domaines: l'éducation et la durabilité.  L'accent mis sur l'éducation 
se pose à partir d'un besoin fondamental dans tout le pays pour accroître l'accès à une 
éducation de qualité.  La durabilité de chaque projet financé est de la plus haute 
importance à la Fondation; donc, avant de s’engager en de nouveaux projets, la 
Fondation cherche à aider les collectivités vers l'autosuffisance plutôt que la 
dépendance sur l'aide continue. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Fondation, à travers les différentes contributions, 
travaille aux côtés des organisations communautaires structurées pour assurer la 
bonne mise en œuvre des projets. La Fondation travaille avec les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux à travers Haïti. Les fonds versés par la 
Fondation sont des subventions que les organisations reçoivent et ne seront pas tenus 
de rembourser, mais les bénéficiaires sont tenus d’archiver et de présenter des 
dossiers précis sur la manière dont tous les fonds ont été utilisés. 
 
Les opérations de la Fondation sont financées principalement par les contributions de 
Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti), une société apparentée. 
 
Le siège social de la Fondation est situé à la Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti) à 
Turgeau, Haïti. 

 
2) BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS 

 
(a) Cadre de préparation des états financiers 

 
Les états financiers ont été préparés en conformité avec les Normes 
Internationales d’Information Financière (IFRS). 

 
Ces états financiers ont été approuvés par la Direction Générale le 14 juillet 2021. 

 
(À suivre) 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 

2) BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS (SUITE) 
 

(b) Base d’évaluation 
 

Les états financiers ci-joints sont préparés sur la base du coût historique en 
utilisant la base de comptabilité d’exercice. 
 
La juste valeur des actifs et passifs financiers est pratiquement égale à leur coût. 

 
(c) Monnaie de présentation 

 
La monnaie fonctionnelle de la Fondation est la Gourde haïtienne, mais à la 
demande de la Direction, les états financiers sont présentés en dollars américains. 
 

(d) Estimation et jugement 
 
Lors de la préparation de ces états financiers, la Direction doit faire des 
estimations et formuler des hypothèses qui affectent l'application des normes 
comptables et les montants des éléments d’actif et de passif déclarés, et la 
présentation de l’actif et du passif éventuels à la date des états financiers ainsi que 
les résultats de l’exercice.  Les estimations comptables et hypothèses sont revues 
périodiquement.  L’effet de révision d’estimations comptables est imputé à 
l’exercice au cours duquel ces révisions ont lieu ainsi qu’aux exercices futurs 
affectés.  Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. 
 
Les principaux postes des états financiers affectés par des estimations et du 
jugement sont : 
 

Note 6  Comptes à recevoir – provision pour perte de valeur 
Note 8 Immobilisations – amortissement 
Bilan       Stocks de construction – valorisation et désuétude. 

 
Selon la Direction, les états financiers ont été préparés sur une base adéquate en 
utilisant un jugement équitable à tous égards importants et en conformité avec les 
conventions comptables résumées ci-dessous. 

 
(e) Covid-19 
 

Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que le Covid-19 
avait atteint le stade de pandémie mondiale.  En raison de l’incertitude accrue 
résultant de la nature sans précédent de la pandémie, le degré de complexité 
associé à l’élaboration des estimations fiables et à l’exercice du jugement a 
augmenté encore davantage.   
 

(À suivre) 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 
2) BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS (SUITE) 

 
(e) Covid-19 (suite) 
 

Haïti a été affectée par cette pandémie qui a augmenté la pression économique et a 
contribué à accroître l’instabilité politique.  La Fondation Digicel a été affectée par 
les interruptions occasionnées par cette pandémie dont sa conformité avec la 
distanciation sociale, les couvre-feux, l’insécurité et les limites sur le nombre de 
participants aux différents évènements.  La Direction a mis en place des mesures 
de sécurité et sanitaires pour son personnel.   
 
Les activités de la Fondation se sont poursuivies durant la pandémie même si 
toutes les activités prévues n’ont pu être réalisées ou ont été reportées à des dates 
ultérieures. 

 
3) PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  

 
Les principales conventions comptables décrites ci-dessous ont été appliquées de 
manière uniforme aux exercices présentés dans les états financiers ci-joints.   

 
(a) Conversion des comptes exprimés en devises  

 
Les transactions effectuées en devises autres que la monnaie fonctionnelle 
(Gourde) sont converties au taux de change du marché à la date de la 
transaction.  
 
Les éléments d'actif et de passif monétaires exprimés en devises, autres que la 
monnaie fonctionnelle, sont convertis au taux de change prévalant à la date du 
bilan.  Les gains et les pertes de change résultant de ces conversions sont 
inscrits à l'état des résultats. 
 

La monnaie de présentation est le dollar américain. Conformément à IAS no. 21, 
les résultats et la situation financière de la Fondation exprimés dans la monnaie 
fonctionnelle sont convertis dans la monnaie de présentation comme suit: 
 
- Les actifs et passifs de chaque bilan présenté sont convertis au taux de 

clôture à la date de chaque bilan; 
 
- L'avoir net autre que les résultats de l'exercice est converti au taux de 

change de fin d'exercice; 
 

(À suivre) 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 

3) PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 
 

(a) Conversion des comptes exprimés en devises (suite) 
 
- Les revenus et dépenses pour chaque état des résultats sont convertis au 

taux de change moyen. 
 

Toutes les différences de change qui en résultent sont reconnues comme ‘’écart 
de conversion’’, une composante distincte de l’avoir net. 
 

(b) Liquidités 
 
Les liquidités représentent les montants gardés dans la caisse et les comptes 
courants bancaires, qui peuvent être facilement convertis en espèces sans 
préavis.  Elles sont comptabilisées au coût. 
 

(c) Comptes à recevoir 
 
Les comptes à recevoir comprennent essentiellement la portion non encore 
reçue de la contribution de Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti), une société 
apparentée.  Ils comprennent aussi, dans une moindre mesure, les comptes à 
recevoir des contracteurs à qui la Fondation vend des profilés et de la peinture 
(notes 3d et 10). 
 
Aucune provision pour pertes de crédit attendues, tel que prescrit par IFRS 9, 
n’est requise pour ces comptes à recevoir. 
 

(d) Stocks de construction 
 
Les stocks de construction sont enregistrés au coût et représentent un stock de 
réserve de profilés métallurgiques, qui est un matériau fréquemment utilisé et 
d’approvisionnement difficile en Haïti, et un stock de peinture. Ils sont vendus 
aux contracteurs selon les besoins. 

 
(e) Contributions 

 
Les contributions reçues à la Fondation représentent des dons en espèces ou en 
nature.  Les revenus qui résultent de ces contributions sont comptabilisés 
lorsque les conditions relatives au transfert à la Fondation sont remplies. 

 
Les contributions de Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti) représentent les 
contributions en espèces reçues ou à recevoir de cette société en Haïti. 
 
Les autres contributions en espèces sont fournies par plusieurs bailleurs de 
fonds internationaux. 

(À suivre) 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 

3) PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 
 

(e) Contributions (suite) 
 
Les contributions reçues qui sont affectées à des charges d’exercices futurs sont 
différées jusqu’à l’exercice où seront engagées les charges auxquelles elles sont 
affectées; elles constituent le revenu différé.   
 
Les contributions en nature sont comptabilisées comme revenus lorsqu'elles sont 
reçues, à leur juste valeur marchande estimée par la Fondation. 
 

(f) Financement des projets et avances aux contracteurs 
 
Un cadre contractuel accompagne chaque construction / rénovation de projet 
d'école. Selon les termes du contrat, les phases de travail spécifiques sont 
identifiées et donnent lieu à des paiements aux contracteurs. 
 
Les paiements effectués sont comptabilisés comme des avances aux contracteurs 
pour projets.  Au cours de l'exercice, au fur et à mesure que les projets s’achèvent, 
le passif y relatif est enregistré avec une charge correspondante au financement des 
projets; et, par la suite, les avances sont éliminées contre le passif. 
 
Les dépenses pour les subventions sont passées en charges lorsque les 
décaissements sont approuvés à l’exception des subventions pour construction 
d’écoles qui sont traitées comme décrit ci-dessus. 

 
(g) Impôts sur le revenu 

 
En vertu de son statut juridique, la Fondation Digicel Haïti est exonérée d’impôts sur 
le revenu. 
 
 

4) GESTION DES RISQUES 
 
Risque de Liquidités 
 
Les liquidités de la Fondation proviennent essentiellement de Digicel Haïti.  La Fondation 
évalue sa capacité à faire face à ses engagements sur une base continue.  Sur la base de 
ces évaluations, la Fondation élabore des stratégies pour gérer le risque de liquidités. 
 

(À suivre) 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 

4) GESTION DES RISQUES (SUITE) 
 
Risque de Crédit 
 
Les liquidités sont maintenues dans une banque locale importante.  La Direction ne 
croit pas qu'il existe un risque de non-exécution par cette banque. 
 
Les comptes à recevoir sont étroitement surveillés et une provision pour pertes de 
crédit attendues est créée lorsque nécessaire.  Les comptes à recevoir sont considérés 
comme un faible risque de crédit. 
 
Les avances aux contracteurs pour projets et aux fournisseurs sont accordées à des 
entrepreneurs dignes de confiance et la Direction estime qu'il n'existe pas à ce sujet un 
risque de crédit significatif.  Au besoin, les provisions requises sont établies. 
 
Risque de Change 
 
Le risque de change résulte du non-appariement entre la valeur de l’actif détenu en une 
devise et celle du passif libellé dans la même devise, pouvant amener la Fondation à 
détenir une position longue ou une position courte, sujette aux fluctuations de la 
gourde par rapport au dollar américain ou autres devises. 
 
Aux 31 mars 2021 et 2020, la Fondation maintient respectivement des positions courtes 
en dollars US de $ 12,947 et de $ 333.  Pour chaque variation d'une Gourde par rapport 
au dollar américain, la position en dollars américains se traduirait par un gain ou perte 
de change d'environ $ 133 en 2021, et de $ 3 en 2020. 
 
Les taux de change d’une gourde haïtienne pour un dollar des États-Unis sont ainsi: 
 

      2021  2020 
 
  31 mars   79.17  98.11   
  Taux moyen    88.50  92.60   

 
Risque Opérationnel 

 
La Direction a mis en place des procédures pour s'assurer que toutes les 
constructions/réparations d’écoles sont conformes aux devis et que tous les débours 
sont dûment autorisés et bien documentés. 
 

(À suivre) 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 

4) GESTION DES RISQUES (SUITE) 
 
Risque Opérationnel (suite) 
 
Des ingénieurs qualifiés, travaillant à la Fondation Digicel Haiti, inspectent régulièrement 
les chantiers de construction d’écoles afin de s’assurer que les devis de construction sont 
respectés, et cela non seulement en termes de qualité des matériaux utilisés mais aussi en 
termes de compétence des ouvriers et de respect des échéanciers. 
 
De plus, des pro formas sont obtenus chaque fois que c’est possible et tous les chèques 
ont besoin de deux signatures de la Haute Direction, lorsque le paiement s’élève à 
$ 100,000 ou plus.  Entre $ 100,000 et $ 50,000, le Directeur Exécutif ou le Responsable 
Financier peut signer avec un membre de la Haute Direction.  Au-dessous de $ 50,000, le 
Directeur Exécutif peut signer avec le Responsable Financier.  Finalement, une séparation 
adéquate des fonctions, combinée avec un accès restreint au système comptable contribue 
à réduire le risque opérationnel.  Le système de comptabilité est également conçu pour 
produire des rapports sur demande. 
 

5) LIQUIDITÉS 
 
Aux 31 mars, les liquidités sont comme suit: 
 

        2021         2020 
    
  Caisse $       758      612 
  Compte courant - gourdes  527,331   8,793 
  Comptes courants –dollars US  119,878 16,067 
 $ 647,967 25,472 

 
Seul le compte courant - gourdes porte intérêts. 
 

6) COMPTES À RECEVOIR 
 
Les comptes à recevoir comprennent: 
 
         2021         2020 
    
Contribution à recevoir de Unigestion Holding S.A.    
  (Digicel Haïti), une société affiliée - gourdes $ - 702,034 
Contracteurs  3,920   35,740 
 $ 3,920 737,774 

 
(À suivre) 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 

7) AVANCES AUX CONTRACTEURS POUR PROJETS 
 
Les avances aux contracteurs pour projets sont pour la construction et, dans une moindre 
mesure, la rénovation des écoles. 
 

8) IMMOBILISATIONS NETTES 
 
Les immobilisations nettes sont composées uniquement de véhicules et ont ainsi évolué: 
 
                2021 2020 
    
Solde au début de l’exercice $ 85,977 2,583 
  Acquisitions de l’exercice             - 100,446 
  Écart de conversion  17,022 9,888 
  Moins amortissement de l’exercice                 (30,099) (26,940) 
Solde à la fin de l’exercice $ 72,900       85,977 

 
9) COMPTES À PAYER 

 
Les comptes à payer sont comme suit: 
 
                2021 2020 
    
Comptes à payer – projets:    
  Gourdes $         - 3,507 
  US dollars  17,500 16,400 
  17,500 19,907 
    
Comptes à payer – autres:    
  Konbit Pou Chanjman  – 4ème édition (note 14)  85,891     - 
  Fournisseurs - gourdes  12,704 12,613 
  Bonus et taxes à payer - gourdes      9,448          8,791 
  108,043 21,404 

 $ 125,543 41,311 

 
(À suivre) 
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FONDATION DIGICEL HAÏTI 
Notes aux états financiers 

 
 

10) CONTRIBUTIONS – AUTRES 
 
Les contributions – autres sont en espèces et sont ainsi: 
 
                2021         2020 

Haven Community (note 12) $ 217,277          - 
Revenu sur ventes de peinture  5,433 1,713 
Iris O’Brien Foundation  4,520             - 
Andrew Grene Foundation               - 12,314 
Revenu sur ventes de profilés               - 4,082 
Autres      3,545 12,682 
 $ 230,775 30,791 

 
Aux 31 mars, le revenu différé comprend: 
 
                  2021         2020 

Haven Fondation (note 12) $ 89,723               - 
ELMS collège  3,287               - 
Iris O’Brien Foundation      1,306 1,268 
 $ 94,316 1,268 

 
11) FINANCEMENT DES PROJETS 

 
Au cours des exercices terminés les 31 mars, la Fondation a financé des projets dans 
les domaines suivants: 
 
               2021     2020 

Constructions/réparations d’écoles (a) $ 1,530,252 1,324,916 
Formation (b)  505,709 507,349 
Subventions (c)     965,043    789,317 
 $ 3,001,004 2,621,582 

 
(a) En 2021 et 2020, ces coûts de projets incluent, entre autres, respectivement 5 et 2 

projets de construction d’écoles qui furent complétés et dotés de meubles; en 2021, 
ce fut dans les départements du Centre, Sud et de l’Ouest.  En 2021 et 2020, des 
réparations furent complétées dans 2 et 5 écoles. 
 

(b) Les dépenses de formation correspondent à la rémunération des formateurs et à 
des dépenses connexes telles que per diem, frais de déplacement et de logement. 

 
(À suivre) 
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11) FINANCEMENT DES PROJETS (SUITE) 

 
(c) Les subventions sont des sommes d’argent données à des organisations à des fins 

spécifiques qui sont définies avant le décaissement et sont énoncées dans le 
protocole d’accord.  Elles se répartissent ainsi: 
 
                2021     2020 
 
Konbit Pou Chanjman (note 14) 

 
$ 

 
276,924 

 
146,868 

American Jewish World Service  151,390 225,599 
Nos Petits Frères et Sœurs  115,254 91,792 
School Community Investment Projects  61,730          - 
Médecins sans Frontières - Irlande  61,571          - 
Special Olympics Haiti  46,102 36,717 
Université Fondation Dr. Aristide   44,729          - 
DASH  29,240          - 
Fondation l’Athlétique d’Haïti  23,051 18,359 
Prodev  23,051 18,359 
Hôpital Saint-Antoine de Jérémie   22,599          - 
Haitian Education & Leadership Program  11,525          - 
Surtab S.A.   11,018          - 
Dauphin S.A.  10,749          - 
Centre Haitien du Leadership   6,401          - 
Sr Marie Jonie Horace   4,520          - 
Sister Nazareth   4,163          - 
Kits (d)                - 56,125 
Construction du stade Land des Gabions              - 28,660 
Hôpital Bernard Mevs               - 26,488 
Haven Community Foundation               - 17,580 
Fondation Sogebank               - 15,057 
Autres       61,026 107,713 
 $ 965,043 789,317 

 
(d) Ce montant représentait une acquisition de 2,000 kits alimentaires à distribuer à 

travers le pays aux personnes vivant dans des conditions vulnérables.  Chaque 
département a reçu 200 kits et les responsables régionaux se sont associés aux 
organisations locales pour la distribution.   

 
(À suivre) 
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12) FONDATION HAVEN 
 

Dans le cadre de la fermeture des opérations de la Fondation Haven en Haïti, la Fondation 
Digicel a accepté de distribuer les fonds résiduels de cette dernière à des bénéficiaires 
sélectionnés avec lesquels La Fondation Haven a précédemment collaboré.  Au 31 mars 
2021, ces fonds, par bénéficiaires, se présentent comme suit :  

 

Bénéficiaires 
         Fonds  
          reçus  

   Fonds  
distribués  

Revenu différé 
(note 10) 

    
Nos Petits Frères et Sœurs  $   119,223 59,611 59,612 
Jean Calise Douyon  41,728 29,500 12,228 
Congrégation des Religieuses Jésus Marie 35,767 35,767      -      . 
Helen Margaret Ryder  35,767 35,767      -      . 
RJM’s Care 35,767 17,884 17,883 
Ferme Christine 32,787 32,787      -      . 
Ministère de l’Espoir et de l’Arbre de Vie     5,961     5,961      -      . 
 $   307,000 217,277 89,723 

 
Aux fonds distribués correspond un montant de contributions équivalent (note 10). 
 

13) SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX 
 
Les salaires et avantages sociaux comprennent: 
 
                2021          2020 

Salaires et avantages sociaux $ 186,341 186,858 
Bonus    17,219   47,785 
 $ 203,560 234,643 

 
 

(À suivre) 
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14) KONBIT POU CHANJMAN 

 
La cérémonie de remise de prix pour la troisième édition de Konbit Pou Chanjman, prévue 
en mars 2020, a été annulée suite à l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en Haïti.  En juin 
2020, il fut décidé d’organiser, en régions, des cérémonies afin d'annoncer les 
organisations gagnantes de cette édition.  Compte tenu des difficultés résultant de la 
pandémie en Haïti, il a été résolu d’augmenter le nombre de subventions à 25 : soit 15 
subventions à hauteur de G 1,000,000 et 10 subventions à hauteur de G 250,000, soit un 
total de G 17,500,000 (US$ 197,740).   
 
La quatrième édition a également été lancée en juin 2020 avec pour objectif d’accorder à 
15 organisations locales un montant de G 1,000,000 chacune, pour implémentation d'un 
projet communautaire.  Pour cette édition, 17 organisations gagnantes ont été 
sélectionnées, au lieu des 15 prévues initialement.  Elles ont été annoncées à travers 
différentes cérémonies tenues en régions.  Chaque organisation recevra G 1,000,000, soit 
un total G 17,000,000.  Au 31 mars 2021, 40% de ce montant a été provisionné, soit                           
G 6,800,000 (US$ 85,891 note 9). 
 
Les montants de subventions accordées à Konbit Pou Chanjman pour l’exercice terminé le 
31 mars 2021 inclut :  
 

  Gourdes  Dollars 
     
Troisième édition G 17,500,000 $ 197,740 
Quatrième édition  6,800,000  76,836 
Autres       207,750      2,348 
 G 24,507,750 $ 276,924 

 
 
Les dépenses liées à cette initiative sont reparties principalement dans les activités 
suivantes : frais publicitaires afin d’inciter les organisations à soumettre des demandes de 
subventions, visites de terrain pour rencontrer les organisations sélectionnées pour la 
deuxième phase, séjours des finalistes à Port-au-Prince, réalisation des cérémonies de 
remises de prix ainsi que la supervision et l’évaluation des projets antérieurs.  En 2021 et 
2020 dans le cadre de cette initiative, les dépenses encourues furent respectivement de 
US$ 101,583 et US$ 70,235. 
 

15) ENGAGEMENTS 

 
Au 31 mars 2021, la Fondation s’est engagée à verser US$ 281,542 relatifs à l’achèvement 
de la construction d’écoles. 
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