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Nous avons ces dernières années été confron-
tés à des crises sans précédentes et inces-
santes. Autant dans les sphères privées que 
publiques, il est indiscutable que nous avons 
fait usage d’efforts titanesques afin de mener 
à bien nos activités. En Haïti, l’année fiscale 
2019 – 2020 incarne vraisemblablement les 
faits précités car le pays fait face au quoti-
dien à de multiples défis.

Travailler avec sagesse et dynamisme constitue 
le pivot des incroyables résultats que l’équipe 
de la Fondation Digicel a pu obtenir durant 
cette année. Je tiens à les remercier particuliè-
rement car à chaque période, beaucoup d’ef-
forts sont faits pour rendre cette société plus 
inclusive. En effet, 1.3 million de personnes sont 
à ce jour touchées par les différentes actions 
de la Fondation avec un investissement total de 
72.4 million de dollars américains.

Les interventions de la Fondation Digicel conti-
nuent de s’accroître, ce qui rend l’équipe op-
timiste quant aux futurs retombées. Quoique 
le secteur de l’éducation ait toujours été le 
domaine phare de la Fondation à travers la 
construction d’écoles et le développement pro-
fessionnel, la campagne Konbit Pou Chanjman 
l’a permis de s’investir davantage dans d’autres 
secteurs qui sont aussi prioritaires que néces-
siteux. Ces nombreux investissements ont en ce 
sens, enrichi sa relation de proximité avec les 
communautés partout dans le pays. Toutefois, 

sa présence sur le terrain lui permet de constater que le chemin vers des communautés plus 
fortes et vers l’accès pour tous à une éducation de qualité, demeure assez long. Je les encou-
rage donc à conserver cette vitalité, cette énergie positive et la foi en cette noble cause tout 
au long de cette route.

Je salue les supports inconditionnels de nos partenaires et du Conseil de Direction au cours de 
cette année. J’adresse des mots de remerciements particuliers à la Présidente Non-Exécutive 
de la Fondation, Josefa Gauthier pour ses précieux conseils. Aussi, mes vifs remerciements 
s’adressent à Sophia Stransky, CEO de la Fondation, qui guide cette équipe et garantit la bonne 
marche de cette institution.

Je termine sur cette note d’appel à la solidarité, car nous faisons face à une crise d’ordre 
planétaire qui est la Covid-19. Plus que jamais, l’entraide est de mise surtout pour des pays 
comme Haïti où la précarité prédomine. La Fondation Digicel, en mon nom, renouvelle son en-
gagement d’aider la population et de rester à son écoute afin de l’accompagner au mieux en 
ces temps difficiles.

Message de Notre Fondateur

L’une des plus grandes facultés de l’être humain est 
celle de l’adaptation et les événements de cette année 
ont, plus que jamais, mis à l’épreuve cette capacité.  
Fusionnée avec l’esprit de collaboration, l’adaptation 
a permis à l’équipe de la Fondation Digicel d’atteindre 
la majorité de ses objectifs malgré les nombreux dé-
fis sociopolitiques et sanitaires qui ont caractérisé le 
paysage haïtien. 

De nos engagements, la Fondation Digicel conti-
nue de contribuer à la construction de commu-
nautés plus fortes à travers la campagne «Konbit 
Pou Chanjman». À chaque édition, nous partageons 
avec plaisir les mérites de ces organisations qui, 
grâce à nos financements, mettent en œuvre des 
projets qui apportent des solutions durables basées 

sur les besoins de leurs communautés. Les leaders communautaires qui travaillent sans relâche pour 
mener à bien ce processus de changement positif sont souvent des héros méconnus qui nous ins-
pirent quotidiennement.  C’est leur engagement qui nous a permis de réaliser la deuxième édition de 
Konbit Pou Chanjman et de mener à bien les 16 projets gagnants en ces temps troublés. 

La troisième édition de Konbit Pou Chanjman a été lancée en mai 2019, et à la date limite du 31 juillet, 
les applications reçues étaient nombreuses.  Soixante-trois projets ont été sélectionnés pour le second 
tour, mais les limitations de déplacements causées par les troubles politiques ont rendu les visites sur 
le terrain difficiles à réaliser. Heureusement, nos formateurs repartis en région, ont pu apporter leur 
aide, car la plupart des écoles étaient fermées. Ils n’ont donc pas pu mener à bien leur mission princi-
pale. Ainsi, leur flexibilité nous a permis d’avancer et de respecter notre calendrier de campagne. Mal-
heureusement, la menace de la Covid-19 nous a obligés à reporter notre cérémonie finale de remise 
des prix en mars 2020.

Parallèlement cette année, le programme de construction d’écoles de la Fondation Digicel a atteint 179 
projets. Deux ont été achevés au cours de la période, permettant à environ 600 élèves supplémen-
taires d’accéder à des bâtiments scolaires modernes propices à l’apprentissage. Trois autres projets 
de construction ont été lancés, qui, bien qu’ayant été retardés par les difficultés susmentionnées, se-
ront prêts pour la prochaine année scolaire. En outre, nous avons rénové et renforcé cinq de nos écoles 
existantes afin d’assurer la plus grande sécurité des élèves et du personnel. 

Au-delà de leurs contributions combien importantes à la campagne Konbit Pou Chanjman, nos forma-
teurs ont également participé à de nombreuses sessions de formation et à des ateliers avec des parte-
naires tels que le ministère de l’éducation, La Ressource et la Croix-Rouge.  Les formateurs utiliseront leurs 
compétences nouvellement acquises pour mieux soutenir les 75 écoles participant à notre Projet d’Appui 
au Renforcement des Capacités des Communautés Scolaires pour une Éducation de Qualité (PARCCSEQ).  
Une initiative lancée avec le ministère de l’éducation qui promeut une éducation de qualité et la durabilité 
des écoles. 

Ces réalisations et bien d’autres sont le résultat du dévouement de l’équipe de la Fondation Digicel.  
Nous exprimons nos plus sincères remerciements à chacun d’entre vous et vous félicitons pour votre 
dynamisme. Enfin, aux membres de notre Conseil et à nos partenaires qui croient en notre vision, nous 
vous remercions de votre soutien et vous invitons à continuer à travailler à nos côtés pour une Haïti 
prospère dans laquelle personne ne sera laissée pour compte.

Message de Notre Présidente Non-Exécutive
et de Notre CEO

Josefa Gauthier Sophia StranskyDenis O’Brien
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Écoles 
Construites

Nombre d’Élèves 
Touchés

Montant Investi 
Depuis le Lancement

179 Plus de
60,000 $72.4

Subventions
en Cours

33 Nombre Total  
de Subventions Bénéficiaires Directs214 1,357,006
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Notre Travail
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D igne du pilier qui est à l’origine de 
la création de la Fondation Digicel, 
notre programme de Construc-
tions d’Ecoles a franchi plusieurs 
caps et est désormais à 179 écoles 

construites à travers le pays.  Il est, pour nous, 
difficile d’imaginer une année fiscale sans ce 
sentiment d’avoir pu contribuer à fournir un 
meilleur espace d’apprentissage aux élèves 
du pays. Ainsi, deux projets de constructions 
ont été complétés et trois ont été entamés au 
cours de cette année.

De nouvelles constructions 
d’écoles…
Le 28 avril 2019, nous avons procédé à 
l’inauguration du Collège Saint Louis Marie 
de Monfort dont la congrégation, la compa-
gnie de Marie, dessert la zone de Delmas 31 
depuis 1999. Cette inauguration a coïncidé 
avec un évènement majeur, soit la célébra-
tion des 20 ans de la Paroisse. Avec 7 salles 
de classes, un bloc administratif, un bloc 
sanitaire, une cafeteria, une cuisine, un ré-
servoir et une clôture. Ce bâtiment flambant 
neuf permettra à la Congrégation d’accueil-
lir plus de 300 élèves au sein de l’établisse-
ment.

À la Fondation Digicel, la distance n’a jamais 
fait office de barrière lorsqu’il s’agit d’accom-
plir cette noble cause qui est de garantir des 
espaces adaptés permettant ainsi aux en-
fants de recevoir un meilleur apprentissage. 
Ainsi, l’Ecole Congréganiste Nationale Saint 
Michel De Cotton se trouvant à Jean-Rabel 
dans le département de Nord-Ouest incarne 
parfaitement cette motivation. Inauguré le 31 
mai 2019, cet établissement bénéficie de 6 
salles de classes, d’une salle informatique, 
d’une bibliothèque, d’un bloc administratif, 
d’un bloc sanitaire, d’un réservoir et d’un ter-
rain de jeux tout équipé. 

Durant cette année fiscale, trois projets de 
constructions d’écoles ont également dé-
buté, ce qui ramènera très bientôt notre 
programme à 182 écoles construites. Ces 
dits projets sont respectivement École Notre 
Dame de Pernier située aux Cadets dans le 
département de l’Ouest, l ’Ecole Communau-
taire la Ruche à Lascahobas dans le Centre 
et l’Ecole Communautaire Sainte Claire 

Notre Programme 
de Construction d’Écoles
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Élèves de
École Communautaire

la Ruche
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de Saut-d’Eau, également située dans le 
Centre, qui est une rénovation du bâtiment 
construit par la Fondation en 2008 et d’une 
expansion incluant : trois salles de classe, 
un bloc sanitaire moderne, une salle infor-
matique et un bloc de cuisine avec dépôt 
inclus.

Notre objectif en début d’année était de pou-
voir entamer de nouveaux projets de construc-
tion et procéder à leurs inaugurations aussitôt 
achevés. Toutefois, les troubles socio-poli-
tiques, les raretés de carburants et autres dif-
ficultés n’ont pas été favorables à l’atteinte de 
cet objectif. Bien qu’étant très avancés dans 
la réalisation de ces travaux, ces projets n’ont 
pas pu être achevés. 

Rénovations de cinq de nos 
écoles existantes…
Tout en poursuivant notre mission de ga-
rantir des bâtiments sécuritaires et ap-
propriés aux élèves du pays, la Fondation 
Digicel continue d’agir aux côtés de ses 
écoles existantes. Dans cette optique, des 
établissements scolaires comme: Ecole Na-
tionale de Tomassique, Ecole Nationale de 
St Michel de l’Attalaye, Lycée Nationale de la 
Nativité, Institution Mixte les Frères d’Abra-
ham, Centre Rosalie Javouhey, ont bénéfi-
cié de nos travaux de maintenance et de 
rénovation dans le souci de rester fidèle à 
notre mission.

École Notre Dame de Pernier École Communautaire la Ruche

École Nationale Saint Michel de l’Attalaye
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Les parents et les grands-parents vivant dans 
les contrées isolées de Cotton et de Nan 18, 
n’ont jamais imaginé qu’il viendrait un temps 
où leurs enfants pourraient se rendre à l’école 
sans avoir à traverser la rivière, parfois impra-
ticable à cause des fortes pluies, et ensuite 
marcher jusqu’à une école de la ville de Jean 
Rabel. En effet, beaucoup d’enfants n’allaient 
pas du tout à l’école parce qu’elle était trop 
éloignée.

Aujourd’hui, une école et un jardin merveilleu-
sement construit par la Fondation Digicel font 
l’envie de tous ceux qui l’ont vu sur les médias 
sociaux ou qui sont venus en personne pour la 
visiter. Elle compte 6 salles de classe, entière-
ment meublées, dont deux avec une cloison 
mobile qui, une fois enlevée, créée un espace 
qui peut être utilisé pour de grandes réunions, 
des concerts et des pièces de théâtre. Il y a 
également une salle informatique et une bi-
bliothèque. Au moment où je vous écris, un 
technicien de Port-au-Prince est arrivé pour 

installer les ordinateurs. Les bâtiments de 
l’école donnent tous sur un terrain de bas-
ket-ball bien équipé où des groupes viennent 
jouer l’après-midi et le week-end.  Le jardin a 
déjà produit des aubergines, des poivrons, des 
melons et une fantastique récolte de plantains 
est en cours pour l’année prochaine Dieu vou-
lant !

Cette école a donné un tel élan à toute la 
communauté ! Tous les enfants de la région y 
vont, reçoivent un repas quotidien et un ensei-
gnement de qualité.

Les parents et tuteurs peuvent lever la tête et 
les membres de toute la communauté sont 
très fiers de participer aux activités scolaires.  
Ils disposent d’un grand espace où ils peuvent 
se rencontrer et suivre des cours extrasco-
laires, des réunions de la Pastorale Timoun Piti, 
des discussions sur le développement de la 
communauté, etc.

Au nom de tous ceux qui travaillent à Jean 
Rabel, le mot “merci” ne suffirait pas pour ex-
primer notre gratitude pour avoir permis à ce 
rêve de se réaliser ! L’inauguration et la bé-
nédiction de l’école par le Nonce apostolique, 
Monseigneur Eugène Nugent, a été un événe-
ment dramatique à plus d’un titre, car la pluie 
s’est abattue et a menacé de rendre la rivière Ecole Congréganiste Nationale Saint Michel de Cotton

Témoignage

impraticable ! Sans parler du voyage en petit 
avion et en voiture pour arriver à Jean Rabel......
mémorable !

Mèsi, Mèsi anpil, anpil!

Muchas, muchas gracias !

Céad míle, míle buíochas ! 

Nous prions pour que Dieu continue à bénir 
votre contribution inspirante, non seulement 
dans cette région éloignée du Nord-ouest, 
mais aussi dans de nombreux autres endroits 
d’Haïti.

Sœur Nazareth et Sœur Rose

Les parents et tuteurs 
peuvent lever la tête et 
les membres de toute la 
communauté sont très 
fiers de participer aux 
activités scolaires.
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Notre Programme 
de Développement 
Professionnel

Rapport Annuel 2019-2020

L a Fondation Digicel à travers son pro-
gramme de Développement Profes-
sionnel a lancé cette année le Projet 
d’Appui au Renforcement des Capaci-
tés des Communautés Scolaires pour 
une Éducation de Qualité (PARCCSEQ)

suite à la phase préparatoire de l’année pré-
cédente, issue de la signature en date du 13 
décembre 2018, d’un accord avec le Ministère 
de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP).

Il se veut une initiative encourageant l’impli-
cation directe des communautés dans la ges-
tion des établissements scolaires et est conçu 
principalement pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves ainsi que la qua-
lité de l’éducation. 75 des écoles construites 
par la Fondation Digicel bénéficient de ce pro-
gramme dont les axes d’intervention sont l’en-
cadrement pédagogique, l’environnement, la 
relation communautaire et le développement 
durable. 

Dans le cadre de ce programme, les forma-
teurs, pour mieux accompagner les commu-
nautés scolaires, ont suivi des séances de for-
mation avec les cadres du MENFP. Celles-ci 
ont porté notamment sur la gestion de proxi-
mité, l’éducation à l’environnement, la gestion 
de projet, l’administration scolaire et la super-
vision pédagogique.

Dans les écoles, le programme consiste à 
mettre en place des structures participatives. 
Ce qui donne naissance au conseil d’école, la 
plus haute structure, responsable de la ges-
tion de la communauté scolaire. En raison de 
la longue période de fermeture des classes 
cette année, certains établissements scolaires 
n’ont pas pu boucler toutes les étapes. Néan-
moins, nous espérons reprendre sous peu et 
ainsi aider à l’identification des besoins de 
la communauté en vue d’élaborer des pro-
jets générateurs de revenus pouvant garantir, 
d’une part, le bon fonctionnement de l’école, et 
d’autre part, contribuer à un développement 
durable. 

Formation avec La Ressource…
Au début du mois de février 2020, trois séances 
de formation ont été entamées avec La Res-
source, institution experte en enseignement 

Kako, Ambassadeur de la Fondation 
et des élèves de l’Institution Mixte du 

Sacré-Cœur
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spécialisé, à l’intention des Formateurs de la 
Fondation Digicel. Ces différentes séances 
ont porté sur comment détecter les troubles 
d’apprentissage comme : la dyspraxie, la dys-
phasie, la dyscalculie, la dyslexie, la dysgra-
phie et la dysorthographie. Ensuite, ils ont pris 
connaissances des méthodes, techniques et 
comportements à adopter afin d’aider les per-
sonnes atteintes à les surmonter.

Formation avec la Croix 
Rouge Haïtienne…
Nos formateurs ont emboité le PAS (Protéger, 
Alerter et Secourir) grâce à la tenue de diffé-
rentes séances de formation sous la direction 
des professionnels de la Croix Rouge Haïtienne 
durant le mois de mars. En milieu scolaire, les 
compétences en secourisme s’avèrent impor-
tantes en présence de cas nécessitant une 
première prise en charge immédiate. L’en-
semble des connaissances sera retransmis 
à travers les 75 écoles du programme PARC-
CSEQ de la Fondation Digicel.

En route vers la valorisation 
du métier d’enseignant en 
Haïti…
Project For Haïti (P4H), une organisation 
soutenue par la Banque Interaméricaine de 
Développement (BID), s’est donnée pour 
mission d’œuvrer pour la reconnaissance 

du métier d’enseignant en Haïti. Grâce à un 
partenariat signé avec la Fondation Digicel, 
l’organisation travaille actuellement sur un 
programme national de valorisation des en-
seignants. Cette initiative vise à louer leurs 
contributions à travers le pays et à promou-
voir cette profession au sein de la culture et 
de la société haïtienne. Ainsi, jusqu’au mois 
de février, 1,011 nominations d’enseignants 
avaient été reçues à la clôture de cette 
phase et au terme des différentes étapes, 
un instituteur par département sera honoré, 
soit 10 gagnants pour l’étendue du territoire.

Signature de ‘’Stress du Bulletin’’ 
et de ‘’Des Cris en Slam’’...
La Fondation Digicel a procédé le 6 février 
2020 à la vente signature de deux ouvrages. 
Cette cérémonie est la finalité de plusieurs 
ateliers d’écritures hebdomadaires réalisés 
sous l’égide de Pierre Jonas Romain, for-
mateur de la Fondation, avec les élèves de 
l’Ecole Congréganiste de Jean-Marie Guil-
loux, auteurs de ‘’Stress du Bulletin’’, et de 
‘’Des Cris en Slam’’, co-écrit avec les élèves 
de l’Institution Mixte du Sacré-Cœur. Cette 
initiative découle du partenariat établi avec 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
dont l’objectif est de renforcer les activités 
de lecture, d’écriture et de production ar-
tistique au niveau des écoles.

De plus, grâce aux différents ateliers d’écri-

tures, les élèves des deux institutions ont 
participé au concours Slam tes accents du 
Centre de la Francophonie des Amériques à 
travers lequel les filles de l’Institution Mixte du 
Sacré-Cœur se sont distinguées en rempor-

tant le premier prix du public et ainsi ont reçu 
une prime de 1,000 dollars canadiens pour la 
réalisation d’une activité éducative.

Vente signature de Stress du Bulletin et de Des Cris en Slam
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A ujourd’hui, les perspectives 
mondiales font de plus en plus 
référence au développement 
durable; concept qui nécessite 
une implication directe et ac-
tive de toutes les forces vives 

d’une société. En Haïti, atteindre cet objectif 
se révèle beaucoup plus complexe par rap-
port à la précarité des conditions de vies.

Konbit Pou Chanjman, depuis deux années 
déjà, contribue à la réalisation de nombreux 
projets communautaires. Au terme des dif-

férentes étapes de la deuxième édition de 
la campagne, 16 projets ont reçu chacun un 
financement de 800,000 gourdes pour leurs 
implémentations. Pour une seconde fois, des 
projets très diversifiés ont été réalisés dans 
des domaines comme : l’élevage dans le 
Nord-Ouest avec AJPW, transformation agri-
cole dans le Centre avec UJPM et l’électri-
fication dans le Sud avec GERH. Le nombre 
total de bénéficiaires pour l’ensemble des 
projets financés dans cette édition s’élève à 
59,884 personnes.

La Fondation est heureuse de pouvoir 
constater à quel point nos communautés 
sont conscientes de leurs différents besoins 
et s’unissent pour rédiger des projets afin 
de faire des propositions en conséquence. 
L’équipe de la Fondation poursuit la visite de 

Notre Programme 
de Subventions

ces projets qui ont été retardés en raison du 
contexte socio-politique difficile et espère 
très bientôt pouvoir confirmer les impacts 
positifs de chacun d’eux dans leurs régions 
respectives.

Fraternité Notre Dame –  
Projet de clinique

MAEC - Projet de compostage
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Union des Jeunes Progressistes 
de Maïssade

Action Communautaire pour l’Éducation 
et le Développement autour du Lac Péligre

« La culture de la canne à sucre est prédominante 
dans la zone de Savanne à Palmes et par conséquent 
les revenus de la communauté y sont étroitement 
liés. Ainsi, Il a été décidé de développer un projet 
pour rendre plus performantes les transformations 
par l’acquisition d’un moulin à moteur. Cette mise 
en place contribue à une réduction considérable 
de la durée de fabrication des produits tels le sirop 
de canne et le ‘’rapadou’’. Pour preuve, la produc-
tion est passée de 12 à 180 ‘’rapadou’’ en une jour-
née soit 15 fois plus. Ce moulin fait désormais partie 
des priorités de la communauté car elle garantit un 
accroissement de leur moyen économique et faci-
lite le paiement des frais de scolarité des enfants» 
témoigne Josué Joseph, responsable de Union des 
Jeunes Progressistes de Maïssades, UJPM, l’une des 
organisations gagnantes de la deuxième édition de 
Konbit Pou Chanjman.

Témoignage

Témoignage

« Depuis le lancement de notre organisation en 2007, c’est 
la première fois que nous recevons un financement pour 
l’exécution d’un de nos projets. Nous sommes aujourd’hui 
heureux et fiers de mettre en œuvre une initiative pouvant 
aider notre communauté à générer des revenus avec l’éle-
vage et la vente des poissons. Grâce à cette subvention 
de 800,000 gourdes de la Fondation Digicel, nous avons 
construit au niveau du lac de Péligre, 8 cages pouvant 
contenir chacune 1,200 poissons. Aussi, les bénéfices de 
leurs ventes garantiront à maintenir opérationnel notre ré-
seau de 8 écoles desservant depuis des années plus d’un 
millier d’élèves vivant dans les environs du Lac » témoigne 
Jean Robert Séjour, responsable de Action Communau-
taire pour l’Education et le Développement autour du Lac 
Péligre, ACEDLP, l’une des organisations gagnantes de la 
deuxième édition de Konbit Pou Chanjman.

AJPW – Projet d’élevage INHEPADEN – Projet d’élevage

UJPM – Projet de transformation agricole

APPROVAL – Projet de vanille 
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Pour le lancement de la troisième édition 
de la campagne Konbit Pou Chanjman, une 
grande cérémonie s’est tenue sur la cour de 
la Digicel incluant des remises de chèque 
aux gagnants de l’édition précédente, des 
témoignages et prestations de HELP, NPFS, 
Special Olympics, les élèves de l’Institution 
Mixte du Sacré Cœur ainsi que ceux du Col-

lège Andrew Grene. De ce fait, la Fondation a 
profité de cette occasion pour tenir informer 
les employés de ses différentes activités 
et les encourager à s’inscrire pour se por-
ter volontaire et enfin, contre toute attente, 
a lancé l’initiative interne ‘’Kore Konbit Pou 
Chanjman’’.

Pour cette troisième édition un total de 399 

Konbit Pou Chanjman - Troisième Édition

AJDA – Présentation projet miel

25 organisations finalistes

Visite avec Rotary Club
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Kore Konbit Pou Chanjman

À l’interne, la Fondation Digicel a lancé cette 
année une initiative similaire à Konbit Pou 
Chanjman à l’intention des employés de la 
Digicel. En effet, tout employé faisant partie 
d’une organisation à but non lucratif et ayant 
un projet communautaire avait l’occasion 
de soumettre au nom de celle-ci un projet. 
Nous avons pris plaisir à découvrir l’intérêt 
des employés pour les projets de développe-
ment communautaire. Ainsi, une subvention 
de 400,000 gourdes a donc été accordée res-
pectivement pour un projet de latrinisation à 
Bombardopolis dans le Nord-Ouest de CRENA, 
soumis par l’employé Manola Registre, et pour 
la mise en place d’un club de lecture dans le 
département de l’Ouest de Rainbow Agen-
cy, soumis par l’employé Francisque Luckner. 
Nous félicitons ces employés pour leurs im-
plications dans le processus de changement 
communautaire.

applications a été soumis. Après une pre-
mière évaluation, 63 projets ont été rete-
nus et ont pu être visités par l’équipe de la 
Fondation malgré les nombreuses difficultés 
sécuritaires qui sévissaient à cette période. 
À l’issue de cette phase, 25 projets ont été 
sélectionnés pour la phase finale.

Nous avons pris plaisir à recevoir une dé-
légation de ces 25 organisations finalistes 
en janvier 2020 à Port-au-Prince. Lors de ce 
séjour, ils ont pu soutenir leurs projets par 
devant le jury, participer à des séances de 
formation et visiter plusieurs projets de la 
Fondation.

La cérémonie finale prévue pour la fin du 
mois de mars a été reportée suite à l’an-
nonce de la présence de la pandémie. En 
adéquation à cette nouvelle réalité, un nou-
veau concept a été élaboré afin de financer 
au plus vite les gagnants de cette troisième 
édition. Ainsi, dans la nouvelle année fis-
cale, une cérémonie de remise de chèques 
sera organisée dans chaque département 
avec la participation d’un représentant de 
chaque organisation et un nombre réduit de 
média sous la supervision des responsables 
départementaux de la Digicel.
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Nos Petits Frères et Sœurs,
12 Années de Collaboration… 

La Fondation Digicel soutient les programmes 
pour les besoins spéciaux de Nos Petits Frères 
et Sœurs depuis plus de 12 ans. Cette collabo-
ration nous a permis de croître et de dévelop-
per nos différents programmes. Si vous visitez 
l’un de nos locaux dédiés aux personnes avec 
des besoins spéciaux, vous pourrez constater 
les fruits de notre travail commun.  

À travers nos programmes pour les enfants 
à besoins spéciaux, ils reçoivent une éduca-
tion de bonne qualité et adaptée à leurs be-
soins individuels. Les enseignants bénéficient 
d’une formation spécialisée et nos salles de 
classe sont éclairées, spacieuses et accueil-
lantes. Les enfants sont heureux et très fiers de 

montrer tout ce qu’ils apprennent. Aussi, leurs 
familles parlent avec beaucoup de fierté des 
progrès qu’elles constatent chez leurs enfants 
et sont toujours reconnaissantes qu’ils aient la 
possibilité d’apprendre.  

En plus de l’éducation, la thérapie physique 
joue un rôle important au niveau de nos pro-
grammes. Tous les enfants reçoivent une thé-
rapie très spécifique à leurs besoins. Elle est 
dispensée par des professionnels qualifiés et 
qui bénéficient également d’une formation 
continue.

Par-dessus tout, les meilleurs soins dans un 
environnement aimant, sûr et chaleureux ont 

Témoignage

toujours été une priorité dans les programmes 
de NPFS pour les personnes à besoins spé-
ciaux. Le soutien de la Fondation Digicel nous 
permet d’améliorer continuellement ce que 
nous faisons et nous motive au quotidien à 
soutenir ces personnes très vulnérables. Souli-
gnons que notre partenariat avec la Fondation 
Digicel reste très fructueux et nous sommes 
très heureux d’être au premier plan pour rela-
ter comment ces enfants et leurs parents bé-
néficient de ce soutien. 

Nous nous réjouissons de travailler ensemble 
pendant encore de nombreuses années et 
de pouvoir partager plusieurs autres merveil-
leuses histoires de changement grâce à nos 
programmes pour les personnes à besoins 
spéciaux de Nos Petits Frères et Sœurs (NPFS).

Un grand merci à tous les membres de la Fon-
dation Digicel et à tous ceux qui nous sou-
tiennent par l’intermédiaire de la Fondation 
Digicel.

Gena Heraty
NPFS-Directeur des programmes
pour les personnes handicapées

Yves Fontain - Bénéficiaire
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Un Partenariat Fructueux avec HELP
Depuis 1996, HELP (Haitian Education Lea-
dership Program) apporte sa contribution à 
notre système éducatif en facilitant l’accès 
à des centres universitaires aux jeunes di-
plômés de l’école classique en Haïti sous la 
base de leurs performances et sous réserve 
qu’ils ont des difficultés économiques. 

Toutefois, en dépit du succès considérable 
que connaissait le programme, nous avons 
pu constater que nombreux boursiers n’arri-
vaient pas à être licenciés du fait de l’enca-
drement technique presqu’inexistant au ni-
veau des universités. Pour pallier à ce souci, 
un programme de tutorat a été élaboré afin 
d’appuyer et encadrer les boursiers tout au 
long du processus d’élaboration et de soute-
nance de leurs travaux de fin d’études.

Nous sommes aujourd’hui ravis de consta-

ter une nette augmentation de nos diplômés 
depuis que la Fondation Digicel a rejoint ce 
noble combat passant de 10 pendant l’année 
académique 2017-2018 à 47 diplômés pour 
l’année académique 2018-2019. Les témoi-
gnages de nos boursiers par rapport à ce 
programme sont les uns plus motivants que 
les autres et l’un des plus récents est celui de 
Jonathan Paul, étudiant en communication à 
l’Université Notre Dame d’Haiti qui a présenté 
son travail de fin d’études en Janvier 2020 ; 
il témoigne: ‘’ Soutenir sa thèse de mémoire 
n’est pas une mince affaire pour les étudiants 
Haïtiens, je n’étais pas convaincu que j’allais 
pouvoir être licencié cette année. Toutefois, 
les encadreurs de HELP m’ont reçu et sont 
restés à mes côtés du début jusqu’à la fin de 
ma soutenance. Je les remercie d’avoir per-
mis à ce que je sois le seul étudiant de mon 

université à soumettre mon travail à temps. 
Vous remercier ne saurait suffire pour vous 
témoigner ma gratitude.’’

Tous ces travaux ont été possible grâce à la 

contribution généreuse de la Fondation Di-
gicel et HELPR est heureux de maintenir ce 
partenariat qui a déjà fourni des résultats 
assez impressionnants.

Garry Délice 
HELP-Directeur National
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Notre Programme 
d’Engagement 
des Employés

Rapport Annuel 2019-2020

L e volontariat a cette particularité de 
faire ressortir ce qui a de meilleur en 
nous, de mettre en avant notre dévoue-
ment, notre volonté d’aider sans rien 
attendre en retour, hormis la satisfac-

tion du travail accomplit. Comme chaque an-
née, nous avons encore pu constater l’intérêt 
grandissant des Employés de la Digicel pour le 
Programme d’Engagement. 

Un Noël de partage avec la 
Fondation Digicel. . .
Depuis plusieurs années, la Fondation par-
ticipe activement à faire de la période de 
Noël un moment inoubliable pour les enfants 
des écoles qu’elle a construites. Cette année, 
grâce à la contribution généreuse des em-
ployés, plus de 3,000 élèves ont reçus des ca-
deaux à travers les dix départements du pays.

En effet, plusieurs centaines d’employés de 
la Digicel ont pris part à la traditionnelle foire 
des fêtes de fin d’année de la compagnie, et 
en ont profité pour se rapprocher du stand de 
la Fondation afin de participer à notre col-
lecte de cadeaux à destination de nos écoles 
construites. Ce programme qui existe depuis 
plusieurs années, continue donc à apporter du 
bonheur dans le cœur de nombreux enfants à 
travers le pays.

Un don pour l ’Hôpital Bernard 
Mevs…
En Décembre 2019, la Fondation Digicel a 
lancé une collecte de fonds en faveur de 
l’Hôpital Bernard Mevs. Grâce au support des 
employés de la compagnie et d’une contri-
bution considérable de la Fondation, un don 
équivalant à 25,000 dollars américains a pu 
être effectué. Ce geste est imbibé de notre 
croyance en ces valeureux médecins qui 
travaillent quotidiennement pour fournir des 
soins à toute la population.

Une journée de dépistage 
pour plus de 200 personnes à 
besoins spéciaux…
Une vingtaine d’employés ont pris part le 26 

Marie-Lise Fils Aimé Toussaint  - 
Volontaire à la Fondation avec       

des filles de Trou Gilot
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janvier 2020 à la réalisation d’une journée de 
dépistage organisée par Special Olympics, 
l’un des partenaires de la Fondation Digicel 
depuis 2008. Cette activité a été réalisée en 
faveur de plus de 200 enfants à besoins spé-
ciaux encadrés par l’organisation. Les volon-
taires ont été répartis en différents groupes 
et affectés à plusieurs sections afin de sup-
porter l’équipe médicale chargée de déter-
miner d’une part, les différentes déficiences 
mentales qu’ont ces enfants et d’autres part, 
les soins pédiatriques, dentaires et autres à 
leur prodiguer.

Entre autres, soulignons que l’année dernière, 
plusieurs athlètes avec des besoins spéciaux 
ont fait la fierté de notre pays aux jeux olym-
piques spéciaux d’Abu Dhabi. Dans cette op-
tique, à leur retour en avril 2019, une confé-
rence de presse a été organisée afin de leur 
témoigner nos plus profondes admirations. La 
Fondation en a donc profité pour attribuer à 
chaque athlète un smartphone en signe de 
remerciement.

Une Saint-Valentin pas 
comme les autres…
Quoi de plus gratifiant que d’aider une com-
munauté lors d’une journée consacrée à 
l’amour! Aimer, aider et partager résument les 
activités ayant eu lieu le 14 février 2020 lors 
d’une journée de volontariat, organisée pour 
l’achèvement d’une place publique à Trou Gil-
lot dans la commune de Cabaret. 

Une initiative de notre partenaire de longue 
date, Techo, à laquelle une vingtaine d’em-
ployés de la Digicel ont prêté main-forte. Ils 
ont procédé à la mise en terre de plantules, 
l’installation de jeux et poubelles recyclables 
ainsi qu’à une peinture murale.

Cette place servira non seulement d’espace 
de jeux pour les enfants, mais aussi comme 
espace de discussions sur des projets de dé-
veloppement communautaire.
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Covid-19 
Soutien de la Fondation 
Digicel

Seuls, nous pouvons faire si peu; 
ensemble, nous pouvons faire 
beaucoup.’’ - Hellen Keller         . 
Cette phrase nous prouve combien il 
est important que les efforts soient mis 

en commun face à l’adversité et qu’un élan de 
solidarité peut tout changer. En ce sens, depuis 
sa création en 2007, la Fondation Digicel ac-
compagne le peuple haïtien à travers ses mo-
ments les plus difficiles: cyclones, inondations, 
tremblements de terre etc.

Aujourd’hui, le monde connait des troubles 

considérables face à la propagation du nou-
veau coronavirus et notre chère Haïti en fait 
malheureusement partie. En réponse à cette 
pandémie, plusieurs mesures préventives et 
d’accompagnements ont été prises.

En premier lieu, la Fondation, grâce à son ré-
seau d’écoles et des organisations de « Konbit 
Pou Chanjman », a effectué dans les dix dépar-
tements, des séances de sensibilisation axées 
sur les mesures sanitaires à adopter face à la 
pandémie. Toujours dans ce même esprit, en 
partenariat avec notre ambassadeur KAKO, 

des enseignes ont été installées à travers le 
pays pour faciliter la diffusion des messages. 
Aussi, un total de 2,000 kits alimentaires et 
sanitaires a été préparé en vue de soulager 
les personnes les plus vulnérables surtout en 
cette période de crise. 

En dernier lieu, bien que la santé ne figure pas 

parmi les premiers secteurs d’intervention de 
la Fondation Digicel, mais vu l’urgence, des 
échanges ont été entamés en mars 2020 afin 
d’identifier les institutions travaillant dans la 
lutte contre la pandémie en vue de les sup-
porter financièrement dans la nouvelle année 
fiscale.

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

Centre
Centre Familiale d’Etude et d’Apprentissage -
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 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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50 Ecoles 2010-2012

20 Ecoles 2007-2009

29 Ecoles 2014-2019

Expansions

80 Ecoles 2012-2014

1

1

Nos 179 Ecoles 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 Congréganiste Nationale Saint Michel De Cotton
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
Collège Saint Louis Marie de 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
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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