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“ La connaissance vous donnera la
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Où nous
travaillons

JAMAIQUE

PAPUA NOUVELLE
GUINÉE

PAPUA NOUVELLE
GUINÉE

JAMAIQUE

Dans les 182 pays figurant au classement de l’Indice de
Développement Humain des Nations Unies, les trois (3)
pays dans lesquels la Fondation Digicel est implantée
sont classés nettement en-dessous de la moyenne.
Cet outil nous permet d’avoir une idée globale de la
situation économico-sociale mondiale de ces trois (3)
pays, particulièrement sur les indices tels : la durée de
vie, l’éducation et le revenu des habitants.
S’il est évident que les 3 pays diffèrent les uns des
autres par leur culture, leur histoire et leur situation
géopolitique, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent

Population
Jamaïque

2.76 millions

Haïti

10.26 millions 161

Papua Nouvelle 7.17 millions
Guinée
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85

156

tous des similitudes quant aux indices de développement
et surtout à leur vulnérabilité face aux catastrophes
naturelles.
La Fondation Digicel croit fermement aux potentiels de
ces trois (3) pays et est résolument tournée vers son
engagement de continuer à supporter les communautés
de la Jamaïque, d’Haiti et de Papua Nouvelle Guinée dans
leur quête de trouver des réponses efficaces et durables
aux défis auxquels ils font face.

Espérance de
vie

PIB per
capita

Alphabétisation
adulte

Index de l’éducation

73.3

$7,074

86.60%

0.75

62.4

$1,034

48.70%

0.41

63.1

$2,363

60.60%

0.32

Message de notre
Fondateur
Denis O’Brien

T

rois ans après le séisme du 12 janvier 2010, je suis très heureux
de constater qu’Haiti est sur la bonne voie de se relever de
l’une des pires catastrophes que le monde ait connues. Entre
temps, d’importantes étapes vers la reconstruction du pays
ont été franchies. Alors que d’autres organisations humanitaires ont
depuis lors laissé Haiti, la Fondation Digicel est plus que jamais
engagée auprès du peuple haïtien. Six (6) ans après le lancement de
nos activités, la Fondation Digicel ne cesse de s’attribuer de nouveaux
défis, de les relever avec courage et passion et de tracer la voie à
d’autres institutions du pays.
La Fondation Digicel a fait la promesse à la population de l’accompagner
dans l’éducation de ses enfants. Cette promesse demeure plus que
jamais et se bonifie avec les nouvelles activités de la Fondation
Digicel, visant à contribuer au bien-être du peuple haïtien. L’objectif
premier de la Fondation Digicel est d’offrir une éducation de qualité
aux enfants mais ceci ne saurait être possible sans l’accompagnement
de professeurs qualifiés. D’où, la mise sur pied du programme de
formation continue
des professeurs,
depuis août 2012.
La Fondation Digicel a fait la

“

promesse à la population de
Le bilan de l’année
fiscale 2012-2013
l’accompagner dans l’éducation
est impressionnant
avec un investissement de plus de 6.2 millions de dollars américains. Notre programme de
de ses enfants.
construction d’écoles est sur la bonne voie pour respecter notre engagement de construire
80 nouvelles écoles, ce qui portera à 150 écoles construites par la Fondation Digicel d’ici
2014- 94 écoles sont déjà inaugurées, d’autres sont en cours d’achèvement. Près de vingt (20) projets communautaires ont été financés
cette année, pour un total de 236 projets réalisés au bénéfice des communautés depuis 2006. A date, la Fondation Digicel compte près de
690.000 bénéficiaires directs de nos projets et/ou ceux de nos partenaires ayant bénéficié de notre financement. J’ai également noté, avec
bonheur, une active implication d’un grand nombre d’employés de Digicel au niveau des activités de la Fondation.

”

La Fondation Digicel est résolument tournée vers la poursuite de son objectif qui est de bâtir un avenir meilleur en Haïti. Un objectif qui
bénéficie depuis mai 2012 du leadership de notre nouvelle Directrice Exécutive Sophia Stransky. Je remercie du fond du cœur Sophia, qui fut
un des premiers membres bénévoles du Conseil de Direction lorsque la Fondation a été créée en 2007. Sophia a chaleureusement décidé
de mettre ses compétences, son savoir-faire et surtout son grand cœur au service des causes des groupes les plus défavorisés d’Haiti. Je
tiens à remercier vivement Josefa Gauthier, notre Présidente non-Exécutive, qui continue à guider les actions de la Fondation, les Membres
bénévoles du Conseil de Direction, les dévoués employés de la Fondation, nos remarquables partenaires, nos généreux donateurs et tous
ceux et celles qui ont apporté leur pierre au travail de la Fondation. Grâce à votre contribution la Fondation Digicel continue de faire une
réelle différence dans la vie de milliers d’haïtiens et d’haïtiennes.
							
						
													
Denis O’Brien
Président et Fondateur
de la Fondation Digicel
Rapport annuel 2012-2013
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Message de notre
Presidente nonExecutive
Josefa Gauthier

A

près six (6) ans d’existence en Haiti, la Fondation Digicel demeure fidèle à son
engagement de contribuer à offrir un meilleur environnement d’apprentissage à
des dizaines de milliers d’enfants en Haiti. Nous reconnaissons que les conditions
sociales actuelles pour de nombreuses familles demeurent difficiles, ce qui renforce
notre détermination à relever les défis relatifs à l’accès et la qualité du système éducatif
haïtien. L’espérance de beaucoup de parents pour l’avenir d’Haïti réside dans l’éducation
de leurs enfants, ce qui explique pourquoi il y a tellement d’enjeux, non pas uniquement
dans nos domaines d’investissement, mais aussi et surtout dans la façon dont nous
investissons, en particulier les écoles et les communautés.
En août 2012, la Fondation Digicel a franchi une importante étape en mettant le cap sur
la qualité de l’éducation offerte dans les différentes écoles qu’on a construites. En effet,
nous avons mis sur pied, en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal et l’ONG
Ayiti Education, un programme de formation continue à l’intention des professeurs qui
enseignent à nos écoles afin de leur transmettre de méthodes d’apprentissage répondant
mieux à l’enseignement moderne.
Je suis heureuse de constater que le staff de Digicel est de plus en plus intéressé par
le travail de la Fondation, à chaque activité de plus en plus d’employés s’impliquent et
partagent un peu de leur temps en contribuant à la réussite de bonnes causes sociales. Je
profite pour remercier les centaines d’employés qui se portent régulièrement volontaires
durant les activités de la Fondation. Nous sommes très reconnaissants envers ces employés
qui laissent leurs obligations quotidiennes pour se
joindre à la Fondation Digicel et participer à des
initiatives visant à contribuer au bien-être de la
population haïtienne. Et à ce titre, je profite pour
Je suis heureuse de
remercier notre PDG Damian Blackburn, qui a permis
à tous les employés, qui le désirent, de prendre un
constater que le staff de
jour de congé rémunéré pour participer aux activités
Digicel est de plus en plus
de la Fondation.

“

”

intéressé par le travail de

L’année qui vient de s’écouler a été riche en
réalisations, mais celle à venir présente encore
la Fondation.
plus de défis à relever ensemble. Cependant, je suis
confiante, qu’avec l’engagement de Digicel, du staff
de la Fondation, de nos professeurs-formateurs,
des volontaires et ambassadeurs, des membres du
Gouvernement et des organisations partenaires, le
bilan sera encore une fois très positif. En ce sens, je voudrais remercier chaleureusement
les membres du Conseil de Direction pour leur précieuse collaboration et leur exceptionnel
engagement envers la Fondation.
Encore une fois, merci à tous ceux et à toutes celles qui continuent de supporter le travail
de la Fondation Digicel, permettant à des centaines de milliers d’Haïtiens de continuer à
croire et à travailler pour une meilleure Haiti.
						
							
							
Josefa Gauthier
						
Présidente non-Exécutive
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Message de notre
Directrice Executive
Sophia Stransky

L

’année qui vient de s’écouler a été particulièrement spéciale pour moi puisque j’ai
été nommé Directrice Exécutive de la Fondation en mai 2012, après six années
passées au service des ventes de Digicel. Un changement décisif, mais excitant,
dans ma carrière professionnelle. Ayant été membre du Conseil de Direction dès le
lancement de la Fondation en 2007, je me souviens encore de la joie que j’ai ressentie le
jour de l’inauguration de notre première école, Ecole Mixte Lageho à Thomazeau. Je suis
très fière de voir combien la Fondation Digicel
a grandi depuis ce jour-là et je suis ravie de
diriger cette équipe.

“

Je suis très heureuse des

relations harmonieuses qui
existent entre la Fondation

”

Digicel et le Ministère de
l‘Education Nationale.

Les défis auxquels font face la Fondation
Digicel sont de taille, cependant l’occasion
qui m’a été offerte d’apporter ma modeste
contribution au travail de cette organisation
qui a tant contribué au développement du
pays, au cours des six dernières années, est
un immense honneur.

Le programme de construction d’écoles de
la Fondation Digicel a franchi d’importantes
étapes cette année. Après avoir atteint notre
objectif de construire 70 écoles à travers Haïti, la Fondation Digicel s’est fixé un nouvel objectif de construire 80 écoles supplémentaires à travers le pays d’ici 2014. Je suis heureuse
d’affirmer que cet objectif est sur la bonne voie et m’a également permis de rencontrer
de nombreux directeurs d’écoles et enseignants extraordinaires, qui sont tous passionnément dévoués à faire une différence dans leurs communautés. Je suis également ravie de
la relation harmonieuse qui s’est développée entre la Fondation Digicel et le Ministère de
l’Éducation Nationale. Un protocole d’accord a été récemment signé pour la construction,
en collaboration avec le Ministère, de 10 écoles nationales, (une par département). Grâce
à ce nouveau partenariat, plus de 3.000 enfants bénéficieront de bâtiments conformes
aux normes modernes d’apprentissage.
En plus de notre progrès considérable sur le plan de la construction, je suis heureuse
d’annoncer que la Fondation Digicel a aussi réalisé de grandes avancées dans son programme
de formation continue des enseignants lancé en août 2012. La réalisation du programme
était, à certains moments, difficile en raison des nombreux défis qui se présentaient.
Cependant, les résultats sont si encourageants, que les efforts déployés par l’équipe, en
valaient la peine. Je me réjouis déjà de l’essor du programme pour l’année à venir et surtout
de voir plus d’enseignants en profiter de cette occasion unique.
Enfin, je tiens à remercier notre Président, Denis O’Brien, pour sa confiance en ma personne,
sa foi en un avenir meilleur pour Haïti et sa générosité envers le peuple haïtien. Je tiens
également à remercier mon équipe de la Fondation pour l’excellent travail accompli, et
aussi les membres du Conseil de Direction pour leur engagement et leur détermination à
contribuer à la réussite de cette noble mission, celle de renforcer les communautés et de
bâtir un meilleur avenir pour les enfants d’Haïti. J’ai hâte d’être à l’année prochaine et je
suis convaincue que la Fondation Digicel continuera à respecter ses engagements et de
placer la barre encore plus haut.
					
							

Sophia Stransky
Directrice Exécutive
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Notre
Conseil de
direction
et Staff

Damian Blackburn

Evelyn Théard

Sandra Pierre

Geneviève Michel

Marie Hélène Perron

Vanessa Legros

1ère rangée, de gauche à droite : Fritz-Gérald Joseph, Marckens Armony, Jessica Saint-Jean
Winda Sylvain, Rudolf Roux , Celder Désir, Charles Leslie Metellus
2ème rangée, de gauche à droite : Su-yen Simon Bertrand, Sophia Stransky, Josefa Gauthier, Rachel PierreChampagne, Sabrina Jeudy
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Mark McGrath

Nos
partenaires
Donateurs

Digicel - Mary Black Foundation - Happy Hearts Fund - W.K. Kellogg Foundation - Cités Unies France - Firmenich - Stiller
Foundation

Bénéficiaires

Beyond Borders - Generation Roots Haiti - Libraries Without Borders - Concern Worldwide - Mercy & Sharing - CREFWA (Centre de
Recherche et de Formation Polyvalente Weedy Alexis) - Education Nationale d’Haïti - Soul of Haiti - American Jewish World Service
Habitat for Humanity - HELP - IRC - Regroupement des Patriotes Progressistes et Dynamiques Haïtiens - Un Techo Para Mi País - Fondation Paradis des Indiens JPHRO - Rescue One Child - St. Louis de Gonzague - Special Olympics - ProDev - Partners in Health
Inveneo - SHAA (Société Haïtienne d’Aide aux Aveugles).
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Notre Travail au
cours de l’annEe
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US $6.3M
197,698
50
111
35,000

investis pour l’exercice

bénéficiaires directs

Plus de

projets communautaires actifs

écoles construites depuis la création
de la Fondation
enfants reçoiChaque jour, près de
vent l’enseignement dans une école construite par
la Fondation Digicel
Un total de

150

écoles seront construites d’ici 2014

9

Programme de
construction d’ecoles
Pour l’année 2012-13, la Fondation Digicel a franchi
une autre étape dans son programme de construction
d’écoles. Suite à l’annonce faite par notre Chairman M.
Denis O’Brien de construire 80 écoles additionnelles,
la Fondation est sur la bonne voie de respecter son
engagement de construire 150 écoles d’ici 2014 sur
tout le territoire national.
A date, quatre vingt quatorze (94) écoles ont été
inaugurées et 17 autres sont en construction. Nous
continuons de recevoir des dizaines de demandes de
construction qui sont évaluées par notre équipe afin de
sélectionner les meilleures applications.

Une vue de l’ Ecole de la Coopérative des Planteurs de Vetiver de Debouchette

10
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Aussi, c’est avec joie que nous avons inauguré notre
première école sur l’ile de la Gonâve, à Anse d’Hainaut
sans oublier l’école «Le Bon Berger » de la communauté
de Gros Moulin, dans le Plateau Central, qui se trouve
au sommet d’une montagne, accessible uniquement à
quatre (4) heures de marche.
La grande aventure continue, elle nous conduit parfois
dans des endroits très difficiles d’accès où faire parvenir
les matériaux de construction relève d’un véritable
exploit. Cependant, la Fondation Digicel ne recule pas
face aux nombreux sacrifices à consentir afin d’améliorer
la qualité de l’éducation offerte aux enfants haïtiens qui

La Directrice Exécutive de la Fondation, Sophia Stransky, recevant un panier de fruits d’une des élèves.

urs de Vetiver de Debouchett

sont l’avenir du pays.

Quatre vingt
quartoze (94) écoles
ont été inaugurées
et 17 autres sont en
construction.

Nous remercions chaleureusement tous
ceux et toutes celles qui ont contribué
à rendre possible la construction de
nos écoles : les firmes d’ingénierie, les
ingénieurs, les ouvriers, les directeurs
d’écoles, et les habitants des communautés
qui, le plus souvent assurent le transport
des matériaux de construction. Puissent-ils
trouver en ces quelques lignes l’expression
de notre profonde gratitude.

par département. Les sites sélectionnés
sont très intéressants et nous sommes
déjà impatients du changement que la
Fondation Digicel apportera très bientôt
dans la vie des centaines d’élèves qui
fréquentent ces écoles nationales.

La Fondation est heureuse de signer un
contrat de partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale en vue de construire
10 écoles nationales en raison d’une (1)

Ecole Etam Croix des Bouquets

Une vue de l’ Ecole Presbytérale de la Fraternité de Gros Mangles (La Gonâve)”

nOTRE TRAVAIL AU COURS DE L’ANNéE
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Formation continue de nos
professeurs
Lancé en août 2012 par la Fondation Digicel dans
le but d’améliorer la qualité de l’éducation offerte
aux élèves fréquentant nos écoles, le programme
de la formation continue des professeurs, en
collaboration avec l’Université du Québec à Montréal,
l’Ecole Normale Ayiti Education et GRAHN, a atteint
d’importantes étapes.
Avec un programme articulé autour des notions et
techniques d’apprentissage de standard international,
adaptées à la réalité haïtienne, cette formation des
professeurs enseigne à ces derniers des approches
dynamiques d’enseignement et de planification des
cours offerts aux élèves.

12
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A date, cette formation,
qui s’étend sur une
durée de trois (3) ans,
a déjà touché, 20
professeurs-formateurs,
qui de leur côté ont déjà
formé 246 professeurs
travaillant avec près de
6,000 élèves.

A date, cette formation, qui s’étend sur une durée de trois
(3) ans, a déjà touché, 20 professeurs-formateurs, qui
de leur côté ont déjà formé 246 professeurs travaillant
avec près de 6,000 élèves. A l’issue de cette formation,
plus de 600 professeurs auront été touchés. Près de
2,000 heures d’accompagnement ont été déjà fournies
aux professeurs des écoles primaires.
Près d’un (1) an après son lancement, le programme de
formation des professeurs, a connu une augmentation
de 13% au niveau de la participation des professeurs
et lors d’un dernier sondage effectué auprès de ces
derniers, 91% attestent qu’ils sont très satisfaits de
ce programme de formation.

nOTRE TRAVAIL AU COURS DE L’ANNéE
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subventions
La Fondation Digicel supporte le programme

«Bibliothèques Sans Frontières»
La Fondation Digicel-Haiti s’est jointe aux
Bibliothèques sans Frontières en vue de
réaliser le programme Bibliotatap qui vise
à initier et/ou renforcer l’intérêt de milliers
de jeunes pour la lecture. Bibliotatap est
un programme innovant de bibliothèque
mobile qui sillonne les rues des grandes
villes d’Haiti mais aussi de certaines zones
reculées pour apporter aux jeunes des livres
de lecture avec des auteurs qui racontent
les histoires et contes célèbres d’Haiti.
Bibliotatap, qui vise à atteindre 30,000
hommes et femmes à travers Haiti en
augmentant leur accessibilté aux livres et
informations connexes, a déjà touché 4,000
personnes. 20 des écoles construites par la
Fondation Digicel ont déjà bénéficié de ce

14
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projet. Vu le nombre limité de bibliothèques
à travers le pays, Bibliotatap a gagné son
pari de briser les frontières de l’accessibilité
aux livres pour les plus démunis.
«Bibliothèques sans frontières» propose
des formations, programmes, activités, des
matériels et équipements pour l’exploitation
de trois bibliothèques mobiles, contribuant
ainsi à décentraliser la manière dont les
livres ont été traditionnellement distribués
en Haïti.

20 des premières
écoles construites par
la Fondation Digicel
ont déjà bénéficié
de ce projet.

Projets communautaires
En vue de répondre à son engagement de supporter les communautés,
la Fondation Digicel a financé près de vingt (20) projets communautaires
touchant plus d’une cinquantaine d’organisations œuvrant dans le
développement communautaire. Cette année, les projets furent très
diversifiés touchant des secteurs tels l’environnement, l’éducation et la santé.

Vue de la zone du projet de CREFWA

En partenariat avec CREFWA, plus de 1800 arbres, fruitiers et autres, ont été
plantés. De plus, en vue d’assurer la pérennité de ce projet de reforestation,
CREFWA a également offert une formation à plus de 60 hommes et femmes
fermiers volontaires de la communauté.
La Fondation a également joué un rôle actif dans la lutte contre le choléra
en finançant un projet de la Fondation Paradis des Indiens consistant en
l’installation de 11 puits pour fournir l’eau potable à plus de 3,600 enfants
des écoles de la commune des Abricots.

Quelques uns des bénéficiares du projet Eau Potable aux Abricots

RPPDHA
RPPDHA propose chaque semaine des
activités pour les enfants et jeunes
âgés entre 3 et 17 ans vivant dans la
zone du centre-ville de Port-au-Prince.
Actuellement, RPPDHA travaille avec
872 enfants et 650 parents à établir
des relations de familles au-delà
du programme et d’encourager la
participation fréquente de leurs enfants.
L’objectif du programme est de fournir
un espace pour l’expression créative
et artistique avec des instructeurs et

mentors tout en offrant un apprentissage
éducatif informel axé sur le renforcement
des capacités des parents et du personnel
à répondre aux besoins des enfants
handicapés.
En partenariat avec la Fondation Digicel,
RPPDHA a pu fournir 103 jours d’activités
incluant la formation du personnel sur
une variété de sujets tels : le sport, les
arts et loisirs, sans oublier une exposition
artisanale avec les dessins des enfants.

Regroupement des Patriotes Progressistes et Dynamiques Haïtiens

Spécial Olympique
En vue de la préparation pour la prochaine
participation des athlètes haïtiens aux
prochains jeux Spécial Olympique, la
Fondation Digicel a renouvelé son contrat,
avec le comité National Spécial Olympique
et leur a accordé un don de plus de deux (2)
millions de gourdes.
Grâce à ce support, le comité national sera
en mesure de mener un programme visant
à initier, développer et perfectionner les
aptitudes techniques des athlètes dans des

disciplines sportives telles l’athlétisme, le
basket ball, le football, le tennis de table etc.
L’objectif de ce plan est de continuer
avec l’organisation chaque année de la
journée nationale paralympique et surtout
la participation des athlètes haïtiens aux
prochains jeux mondiaux Spécial Olympique
qui auront lieu en 2015 à Los Angeles.
La Fondation Digicel souhaite déjà Bonne
Chance aux athlètes.
nOTRE TRAVAIL AU COURS DE L’ANNéE
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Nos
activites
Foire de Noël
Dans le but d’amasser des fonds pour ses différentes
activités, la Fondation Digicel a organisé une foire au siège
social de Digicel. Ce fut l’occasion de découvrir le talent de
nombreux employés qui ont créé et exposé des œuvres
artisanales d’excellente qualité.
Pour cette foire de levée de fonds, tous les moyens ont
été utilisés : vente de produits artisanaux, rafle, vente de
boissons et de nourritures etc. Le plus amusant a été le
«Dunking booth » où les directeurs et autres personnalités de
la compagnie se sont portés volontaires pour les employés
qui ont payé afin de s’amuser à les faire tomber dans l’eau.
La Fondation Digicel remercie tous ceux et celles qui ont
rendu possible cette foire et qui ont montré encore une
fois leur engagement à continuer à supporter les activités
de la Fondation et à partager avec les enfants les plus
défavorisés du pays.

Distribution de jouets
Comme d’habitude, pour marquer
de façon spéciale les fêtes de Noël,
la Fondation Digicel a organisé
une distribution de jouets pour
les enfants de quelques unes de
ses écoles.
Les enfants furent émerveillés
devant le spectacle du groupe «Les
Clowns d’Haiti», mais surtout ils

16
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furent enchantés de rencontrer le
Père Noel.
Avec l’argent recueilli de notre foire
de levée de fonds, des centaines
de jouets ont pu être distribués
aux enfants. La Fondation se joint
aux centaines de bénéficiaires
pour remercier les employés de
Digicel de leur générosité.

Journée des Volontaires à
Courte Gorge, Mirebalais

Toujours dans le but d’encourager les
employés de Digicel à partager un peu
de leur temps au profit d’une cause
sociale, la Fondation Digicel a organisé
sa deuxième journée de volontaires à
l’Ecole «Institution Chrétienne de la
Restauration».
Cinquante (50) employés ont laissé
leurs obligations quotidiennes pour
se joindre à la Fondation et ont pu
transformer cette nouvelle école qui
accueillera bientôt des centaines

d’enfants. Les employés nous ont une
fois de plus surpris agréablement par
leur extraordinaire talent artistique,
les beaux dessins, la peinture murale
orneront pendant longtemps cette
nouvelle école, sans oublier les dizaines
de bambous qui ont été plantés par les
employés.
La Fondation Digicel remercie
chaleureusement les volontaires pour
leur geste de solidarité.

Le Programme des
Ambassadeurs
A mesure que nous progressions avec notre programme de construction
d’écoles, la Fondation avait des difficultés à garder le contact avec les
directeurs et le personnel de notre centaine d’écoles. Le Programme
des Ambassadeurs est un mécanisme mis en place pour communiquer
plus efficacement avec le personnel de l’école, pour avoir une idée
claire des conditions réelles de ces dernières sur une base régulière
et d’évaluer l’impact du nouvel environnement d’apprentissage. Ces
bénévoles sont en quelque sorte les yeux et oreilles de la Fondation
sur le terrain.
Ce programme a été chaleureusement accueilli par 70 employés
de Digicel dont la principale mission est de maintenir un contact
constant avec les écoles que nous avons construites durant nos 6
ans d’existence. La spontanéité des ambassadeurs nous a beaucoup
touchés, et nous leur en sommes très reconnaissants.

nOTRE TRAVAIL AU COURS DE L’ANNéE
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Nos
Bailleurs de fonds
Pour l’exercice fiscal 2012-2013, la Fondation
Digicel a bénéficié de la générosité de certains
donateurs qui ont gracieusement supporté
les activités de la Fondation.
Les nouvelles subventions se sont encore
dirigées vers l’éducation et nous sommes très
reconnaissants du support de nos bailleurs
qui nous permettent de maintenir le cap sur
notre objectif de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’éducation offerte à des
milliers d’enfants haïtiens.
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La Fondatrice de HHF, Petra Nemcova, avec des elèves à Foyer des Archanges.

Vue de l’Ecole Foyer des Enfants de Desbayes (Plateau Central)”, financée par W. K. Kellogg
Foundation

Happy Hearts Fund

Cette année, Happy Hearts Fund a co-financé la construction de deux
écoles: Foyer des Archanges à Cité Soleil et l’Institution Scolaire
MUSPAN à Delmas.

W. K. Kellogg Foundation

Pour cette année fiscale, la Fondation W.K. Kellogg a
supporté financièment la construction de 7 écoles.

De plus, Happy Hearts Fund a egalement offert des jouets et des
fournitures scolaires aux deux écoles.

Grâce à leur support, des centaines d’enfants du
Plateau Central reçoivent actuellement l’éducation
dans un environnement propice à l’apprentissage.

Un nouveau contrat sera signé très bientôt pour le co-financement
d’une troisième école se trouvant à Jacmel.

Trois autres écoles seront construites avec le
généreux supports de la fondation W. K. Kellogg.

Stiller Foundation
La Fondation Digicel a établi un important
partenariat avec la «Stiller Foundation»- ce
qui a permis la reconstruction de 5 écoles :
Institution Scolaire Muspan (Delmas), Ecole
Marie Cité Morisset de Sanoix (Artibonite),
Ecole Mixte la Providence (Villard – Artibonite)
Ecole Petite Source (La Gonave) et Institution
Mixte Frère Abraham à Morne Bouton.
La Fondation Stiller a généreusement étendu
son support à la Fondation Digicel pour
la prochaine année fiscale, en vue de la
construction d’autres écoles, particulièrement
les écoles : Baptiste Salem et la Référence
se trouvant à Dondon, dans le département
du Nord.
Au nom des milliers de bénéficiaires,
la Fondation Digicel est profondément
reconnaissante envers ses bailleurs.
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Carte de
nos ecoles
Nord
7 Ecoles

Nord-Ouest

6 Ecoles

Nord-Est
3 Ecoles

Artibonite
9 Ecoles

Centre
22 Ecoles

Grand’Anse

5 Ecoles

Ouest
42 Ecoles

Sud
11 Ecoles

Nord-Est
1.

Ecole Nationale de Moussignac

2. Ecole Nationale Mixte Ti Laurier
3. Fondation Retour A La Joie

Nord
4. Ecole La Référence
5. College Baptiste Salem
6. Ecole Nationale Mixte de la Bruyère

Nippes
3 Ecoles

Nord-Ouest
11. Ecole Nationale de Dolcine
12. Ecole Briere Hyacinthe
13. Ecole Colette
14. Ecole Acadien
15. Ecole Nationale de Catron
16. Ecole Nationale de Passe Catabois

Centre

7. Ecole Nationale Carrefour des Pères

17. Ecole Nationale de Thomassique

8. Ecole Communautaire de Mayaya, La Victoire

18. Ecole Sainte Claire de Saut d’Eau

9. Ecole Nationale Mixte du Borgne

19. Ecole Annonciation de Bernaco

10. Ecole Nationale Bas Pinal

20. Ecole Bon Samaritain de Loncy
21. Ecole La Pléiade de Cange
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Sud-Est
3 Ecoles

22. Ecole Main Divine de Sylguerre
23. Ecole Ste Croix de Hicaque
24. Ecole Presbyterale St Benoit La Boule
25. Ecole Saint Marc de Cabestor
26. Ecole St Paul de Morne Thomonde
27. Ecole Foyer des Enfants de Desbayes
28. Ecole Bon Samaratain de Sarazin
29. Foyer Divin de Lacheteau
30. Ecole Bon Berger de Gros Moulin
31. Ecole Bon Samaritain de Thomonde
32. Centre Familial d’Etude et d’Apprentissage
(CFEA)

33. Ecole Marie Auxiliatrice
34. Ecole Mixte Eben-Ezer
35. Institution Chretiene de la Restauration

36. Ecole Saint Jean Baptiste d’Epin

76. Ecole Mere Louise

37. Ecole Saint Michel de Morne Mouton

77. Institution Chretienne de la Restauration

38. Ecole Saint Thomas de Roche Mulatre

78. Annex Petit Agneau

Artibonite

79. Ecole Petit Agneau
80. Ecole Mixte Rescue One Child

39. Ecole Communautaire de Bigue

81. Ecole Communale de Portail Leogane

40. Ecole Nationale St Michel De L’Attalaye

82. College le Reformateur

41. Ecole Mixte Presbyterale Sacre Cœur

83. Ecole Union des Apotres

42. Ecole Mixte La Providence

84. Ecole Communautaire St Jeanne de Chantal

43. Ecole Marie Citee Morisset de Sanoix

85. Institution Scolaire MUSPAN

44. Institution Mixte Jean-Francois Biassou

86. Institut Adventiste Etam Croix des Bouquets

45. Ecole Mère St. Alvire

87. Institution Mixte Foyer des Archanges

46. Ecole St Pierre Claver

88. Ecole Pre-Scolaire Saint Joseph

47. Ecole Nationale de Goyavier

89. Ecole Nationale de la Section Communale de Trou Canari

Ouest

Sud-Est
90. Ecole Nationale de Marbiale

48. Institution Mixte Les Papillons Legers

91. Ecole Pa Nou

49. Ecole Mixte Lageho

92. Marie Reine Immaculee

50. Ecole Notre Dame du Perpetuel Secours
51. Ecole Anglicane de Melier
52. Ecole Communautaire Fond d’Oie
53. Les Petits Diamants Rouges de Montessori
54. Ecole Evangelique Chretienne de Gressier
55. College Mixte Georges Derex
56. Institution Mixte Henry Christophe
57. Ecole des Frères Louis Borno
58. Ecole Mixte Ministère de Jesus Christ
59. College Mixte La Precision
60. Ecole Mixte Source d’Espoir
61. Institution Toussaint Louverture
62. Ecole Wesner Ovide
63. Ecole Communautaire de Germain
64. Ecole Fraternité de Petite Source

Nippes
93. Ecole Nationale St Michel du Sud
94. Ecole Atelier de Corail
95. Lycee Nationale St Catherine

Grand’Anse		
96. College Immaculee Conception
97. Centre Communautaire Perpetuel Secours
98. Ecole Nationale Andre
99. Ecole la Voie des Anges
100.

College St. Raymond

Sud

65. Ecole Communitaire de la Fraternité de Gros Mangle

101.

Ecole Nationale de Fond des Blancs

66. Institution Mixte les Freres d’Abraham

102.

Centre d’Etudes de Gamaliel

67. Ecole Saint Patrick

103.

Ecole Bienheureux Joseph Gerard de Roche-Jabouin

68. College Andrew Grene

104.

Ecole Bon Samaritain

69. Ecole Primaire Boisrond Tonnere

105.

Ecole Communautaire de Nathan

70. College Classique d’Haiti

106.

Ecole Nationale Mixte de Tiburon

71. Ecole Charles H. Mason

107.

Centre Unifié de Mersan

72. Ecole Primaire Mixte Emmanuel

108.

Ecole Saint Francois d’Assise

73. Ecole Immaculee Conception

109.

Centre De Recherche Et De Formation Weedy Alexis (CREFWA)

74. Ecole Le Joly Garden

110.

Ecole de la Cooperative des Planteurs de Vetiver de Debouchette

75. Ecole Les Lauriers de Saint Martin

111.

Ecole Nouvelle Vision de Cavaillon
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Etats financiers
3
Fondation Digicel Haïti
Bilans
31 mars 2013 et 2012
(Exprimés en dollars US)
Notes

2013

2012

ACTIF

Liquidités
Comptes à recevoir, net
Avances aux contracteurs pour projets
Avances aux employés

5
6
7

IMMOBILISATIONS, NET

8

$

$

462,263
1,329,242
758,021
37
2,549,563

2,689,737
40,749
624,586
1,377
3,356,449

14,458

20,922

2,564,021

3,377,371

PASSIF ET AVOIR NET

Comptes à payer

9

105,664
105,664

283,215
283,215

2,702,391
(244,034)
2,458,357

3,246,306
(152,150)
3,094,156

2,564,021

3,377,371

AVOIR NET

Solde de fonds
Écart de conversion
$
Voir les notes aux états financiers
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Etats financiers
4

Fondation Digicel Haïti

États des Résultats
Exercices terminés les 31 mars 2013 et 2012
(Exprimés en dollars US)
Notes

2013

2012

REVENUS
CONTRIBUTIONS:

Contributions – Unigestion Holding S.A.
(Digicel Haïti)
Contributions – Autres
Contributions en nature - loyer

10

$ 4,981,710
751,493
9,446
5,742,649

AUTRES REVENUS:

4,588,913
1,376,952
32,292
5,998,157

(30,287)
5,712,362

105,869
6,104,026

11

5,687,572

6,249,988

12

400,144
40,858
36,664
32,839
14,338
9,446
5,878
28,538
568,705
6,256,277

327,088
25,325
29,285
42,794
80,043
32,292
3,046
32,445
572,318
6,822,306

(543,915)

(718,280)

(Perte) gain de change
TOTAL REVENUS

DÉPENSES
FINANCEMENT DES PROJETS
DÉPENSES ADMINISTRATIVES:

Salaires et avantages sociaux
Locations de véhicules et entretien
Honoraires professionnels
Voyages
Commercialisation
Loyer
Amortissement
Autres

8

TOTAL DÉPENSES

Déficit des revenus sur les dépenses

$

Voir les notes aux états financiers
Rapport annuel 2012-2013
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5
Fondation Digicel Haïti
États de l’Évolution de l’Avoir net
Exercices terminés les 31 mars 2013 et 2012
(Exprimés en dollars US)

Solde au 31 mars 2011

$

Déficit des revenus sur les dépenses
Écart de conversion
Solde au 31 mars 2012

Voir les notes aux états financiers
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Écart de
conversion

Total

3,964,586

(51,308)

3,913,278

(718,280)
$

Déficit des revenus sur les dépenses
Écart de conversion
Solde au 31 mars 2013

Solde
de fonds

3,246,306
(543,915)
-

$

2,702,391

(100,842)
(152,150)
(91,884)
(244,034)

(718,280)
(100,842)
3,094,156
(543,915)
(91,884)
2,458,357

Etats financiers

Fondation Digicel Haïti

États des Flux de Trésorerie
Exercices terminés les 31 mars 2013 et 2012
(Exprimés en dollars US)
Notes

2013

2012

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Déficit des revenus sur les dépenses
Ajustements pour établir les liquidités résultant
des activités d’exploitation:
Amortissement
Écart de conversion
Changements dans les éléments d’actif et de passif:
Diminution des avances aux employés
Augmentation des avances aux contracteurs
pour projets
Augmentation des comptes à recevoir
Diminution des comptes à payer
Dimunition des intersociétés à payer
Liquidités utilisées dans des activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions d’immobilisations
Écart de conversion
Liquidités provenant (utilisées dans) des
activités d’investissement
Diminution nette des liquidités
Liquidités au début de l’exercice
Incidence de change sur les liquidités
du début de l’exercice
Liquidités à la fin de l’exercice

$
8

8
8

5

$

(543,915)

(718,280)

5,878
(91,884)

3,046
(100,842)

1,340

22,308

(133,435)
(1,288,493)
(177,551)
(2,228,060)

(624,586)
(35,509)
(507,388)
(17,888)
(1,979,139)

586

(23,911)
(57).

586

(23,968)

(2,227,474)
2,673,465

(2,003,107)
4,546,440

16,272
462,263

146,404
2,689,737

Voir les notes aux états financiers
Pour voir les notes afférentes aux états financiers dans leur intégralité,
prière de visiter www.fondationdigicelhaiti.org
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www.fondationdigicelhaiti.org
@fondationdigicelhaiti
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