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Haïti
Papua Nouvelle
Guinée
Trinidad &
Tobago
Jamaïque

Deux des quatre pays dans lesquels la Fondation
Digicel est implantée se retrouvent au bas du tableau
de l'indice de développement humain des Nations
Unies, sur un ensemble de 187 pays. Cet indice
reflète une vision plus globale que la simple situation
économique d'un pays, et combine trois dimensions
du développement humain – longue espérance de
vie et une bonne santé, l’éducation et un niveau de
vie décent.

font face à d'importants défis communs du système
éducatif; d’où la nécessité de bâtir des communautés plus fortes pour compenser d'éventuels conflits; et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles,
telles les ouragans, les tremblements de terre et les
tsunamis. Les Fondations cherchent à trouver des
réponses pertinentes et efficaces à ces défis pour
soutenir et renforcer l’autonomie des communautés.

Bien que les conditions culturelles, historiques et
socio-économiques de chaque pays se diffèrent, ils
Population

Classement
HDI NU

Espérance
de vie

PIB per
capita

Alphabétisation
adulte

Index de
l’éducation

2.8 millions

85

73.3

$7,074

86.6%

0.748

Haïti

10.3 millions

161

62.4

$1,034

48.7%

0.41

Papua Nouvelle
Guinée

7.2 millions

156

63.1

$2,363

60.6%

0.318

Trinidad &
Tobago

1.4 millions

67

70.3

$22,761

98.8%

N/A

Jamaïque
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Message de notre
FONDATEUR
Denis O’Brien

......................
La Fondation Digicel a bouclé ses 7 ans d’existence
en Haiti et les 12 derniers mois ont vu la concrétisation
de nombreux projets ayant pour principalement objectif
le renforcement des capacités et l’autonomie des communautés.
La Fondation Digicel-Haiti a fait choix du secteur éducatif comme domaine principal d’intervention. D’importantes étapes ont été franchies en ce sens, de plus
avec le programme de formation continue offert à
nos professeurs, je suis certain que les 45,000 élèves
qui fréquentent nos écoles recevront une éducation
de qualité. Cependant, je demeure convaincu qu’il
reste encore beaucoup à faire et la Fondation Digicel
est résolument engagée à continuer ce combat, de concert avec le Ministère de l’Education Nationale et les
différentes institutions avec lesquelles nous collaborons régulièrement.

En Haiti, l’accès à l’éducation demeure un défi majeur
pour des milliers de familles, et l’accès à un
établissement scolaire répondant aux normes de
sécurité, l’est encore davantage. D’où la raison pour
laquelle la Fondation Digicel s’évertue à construire des
écoles un peu partout sur tout le territoire national. Je suis très heureux de l’accomplissement de l’équipe de
construction de la Fondation qui réalise un travail extraordinaire. En effet, le cap des 120 écoles déjà inaugurées
a été franchi, ce qui nous rapproche considérablement de notre objectif de construire 150 écoles à travers
Haiti.
Pour cet exercice fiscal, le bilan de la Fondation a été plus que positif. Avec notre programme de construction
d’écoles qui s’agrandit de jour en jour, notre programme de formation continue des professeurs qui suit son
cours et surtout les dizaines de projets communautaires qui contribuent à changer la vie des centaines de
milliers d’Haïtiens (nes) à travers le pays.
Je tiens à remercier vivement Josefa Gauthier, notre Présidente non-Exécutive, pour son implication est ses judicieux conseils qui guident les actions quotidiennes de la Fondation. Mes remerciements s’adressent également
à Sophia Stransky, notre Directrice-Exécutive, qui travaille chaque jour sans relâche afin de s’assurer que les objectifs fixés visant le développement des communautés en Haiti, soient atteints. Je rends un hommage bien
mérité aux membres bénévoles du Conseil de Direction, aux dévoués employés de la Fondation, aux
remarquables partenaires, aux généreux donateurs pour leur confiance à notre égard, et tous ceux et celles
qui ont apporté leur pierre au travail de la Fondation.

Président et Fondateur
Fondation Digicel
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Message de notre
PRESIDENTE NON-EXECUTIVE
Josefa Gauthier

..........................................

Chaque année qui passe, chaque progrès constaté,
nous conforte dans notre mission de contribuer à
l’amélioration du secteur de l’éducation en Haiti. Nous
avions commencé avec la construction des bâtiments
scolaires mais rapidement nous avons réalisé que
notre travail ne saurait se limiter à la construction physique des immeubles. Est-ce pourquoi nous avons
mis sur pied, depuis 2 ans, notre programme de formation continue des professeurs.
En Haiti, en dépit des conditions économiques très
difficiles des familles, plus de 30% du budget de ces
dernières sont alloués à l’éducation des enfants. D’où
la nécessité d’offrir aux enfants une éducation de
qualité. Au niveau de la Fondation Digicel, d’importantes
avancées ont été faites dans le cadre de notre
programme de formation des professeurs. En effet,
après 2 ans de fonctionnement, notre programme de
formation a déjà touché près de 600 bénéficiaires dont
les Professeurs-formateurs; les Directeurs d’écoles /
Directeurs Adjoints, les professeurs pour un total de
centaines d’heures de séances de formation.
Je suis très heureuse de constater, encore cette année,
l’intérêt sans cesse grandissant des employés de
Digicel pour les activités de la Fondation. Je remercie
du fond du cœur tous les employés qui se sont portés
volontaires et qui ont permis la réussite de nos
différentes journées des volontaires.

“

Nous avions commencé avec
la construction des bâtiments
scolaires mais rapidement
nous avons réalisé que notre
travail ne saurait se limiter à la
construction physique des
immeubles.

”

Les mots me manquent pour remercier mes collègues
du Conseil de Direction pour leur dévouement à
contribuer à la croissance d’Haiti et surtout pour leurs précieux conseils et recommandations qui nous permettent
de financer les projets à fort potentiel de développement communautaire.

Au Gouvernement Haïtien, aux institutions partenaires, à nos donateurs, au staff de la Fondation et de Digicel,
je dis un grand merci et je leur renouvelle l’engagement de la Fondation Digicel de continuer à œuvrer à soutenir
les communautés tout en préparant de meilleurs citoyens pour notre Haiti de demain.

Josefa Gauthier
Présidente non-Exécutive
Fondation Digicel
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Message de notre
DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Sophia Stransky

..........................

L’exercice fiscal 2013-2014 a été très riche en
réalisations pour la Fondation Digicel. Je suis très
heureuse de savoir qu’à travers les différents projets
réalisés au cours des 7 dernières années, et plus
particulièrement durant les 12 derniers mois, des milliers
de familles ont pu bénéficier de notre support.
En tant que Fondation d’Entreprise, il est primordial
que nous donnons en retour à la population haïtienne
qui place leur confiance en notre compagnie et surtout
de tracer la voie à d’autres compagnies du pays en
les encourageant à embrasser de grandes causes
sociales.

Je suis très heureuse des progrès réalisés dans le
cadre de notre programme de construction-les
dernières écoles ont été sélectionnées pour compléter
le groupe des 150 qui seront construites d’ici septembre 2014 – processus de sélection qui nous a conduit
jusqu’à l’Ile de la Tortue.

Pour l’année fiscale qui vient de s’écouler, la Fondation
Digicel a encore une fois placé la barre un peu plus
haut, elle a augmenté son enveloppe budgétaire afin de
toucher un nombre encore plus grand de bénéficiaires.
Grâce à un investissement de 9 millions de dollars
américains, près de 380,000 nouveaux bénéficiaires
directes de la Fondation Digicel ont pu être touchés à
travers 23 projets couvrant des secteurs très variés tels:
le spécial olympique, l’environnement, la lutte contre la
violence faite aux filles et femmes, l’eau potable etc..

“

En tant que Fondation d’Entreprise,
il est primordial que nous donnons
en retour à la population haïtienne
qui place leur confiance en notre
compagnie...

”

Je saisis l’opportunité pour remercier chaleureusement
notre Président Denis O’Brien pour sa foi inébranlable
en un avenir meilleur pour Haiti. Mes remerciements
s’adressent à mes collègues immédiats du staff de la Fondation pour l’excellent travail accompli et également
aux membres du Conseil de Direction pour leur engagement et leur continuel support. Je remercie du fond
du cœur tous nos bailleurs qui ont placé leur confiance en la Fondation Digicel en supportant financièrement
quelques uns de nos projets.

Grâce à la collaboration de chacun (e) d’entre vous, nous avons eu une année fiscale réussie et je sais que
je peux encore compter sur vous pour le prochain exercice fiscal. Ensemble, nous continuerons cette noble
mission de bâtir un lendemain meilleur pour les enfants d’Haiti.

Sophia Stransky
Directrice Exécutive
Fondation Digicel
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Notre
CONSEIL DE DIRECTION
& STAFF

.................................

1ère rangée, de gauche à droite: Alcio Febé, Evelyn Théard, Geneviève Michel, Mark McGrath
2ème rangée, de gauche à droite: Marie Hélène Perron, Maarten Boute, Stéphanie André, Suyen
Fombrun
3ème rangée: Vanessa Legros

1ère rangée, de gauche à droite: Marckens Armony, Cherby Fortuné, Charles Lesly Metellus, Josefa Gauthier, Rudolf Roux,
Fritz Gérald Joseph, Celder Désir
2ème rangée, de gauche à droite: Winda Sylvain, Su-yen Bertrand, Esther Policard Clotaire, Sophia Stransky,
Rachel Pierre-Champagne, Jessica Saint Jean

6

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Nos
PARTENAIRES
Donateurs

....................

Digicel • Happy Hearts Fund • W.K. Kellogg Foundation • Stiller Foundation & Artists for Haiti• Cités Unies
France • Mary Black Foundation

....................................................................................
Bénéficiaires

Beyond Borders • Camara • HELP • Mercy & Sharing • Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports • Soul of Haiti • American Jewish World Service • MERLIN • Habitat for Humanity • IRC • Regroupement
des Patriotes Progressistes et Dynamiques Haïtiens • Prodev • Nos Petits Frères et Soeurs • Femmes en
Démocratie • Restavek Freedom • OSDPC • Special Olympics • Partners in Health • USAID • Association Citoyens
Sans Frontières
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NOTRE TRAVAIL AU
COURS DE L’ANNÉE
Enfants qui reçoivent
quotidiennement
l’enseignment dans une
école construite par la
Fondation Digicel

....

Projets
communautaires
actifs

23
8

138
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Écoles construites
depuis la création de
la Fondation

45,000

Investis depuis
la création
Bénéficiaires directs

380,000

US $40.2M

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

9

LE TRAVAIL EN EDUCATION DE LA
FONDATION DIGICEL PRIME PAR LE FONDS
POUR LES AMERIQUES ET L’OEA
En faisant
choix choix
de l’éducation
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prioritaire
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La Fondation Digicel est très reconnaissante du
fait que son
travail
reconnu
au niveaudu
régional
La Fondation
Digicel
estsoit
très
reconnaissante
etson
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des
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sur le visage
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enfants
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construites.
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de de
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écoles, tous ceux et celles qui collaborent afin de
rendre possible cette noble mission.
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Programme de
CONSTRUCTION D’ÉCOLES
L’année fiscale 2013-2014 a été, comme les
précédentes, une année pleine de défis pour notre
équipe de construction. Elle fut d’autant plus
spéciale car elle a constitué la dernière ligne droite
de notre objectif de construction des 150 écoles à
travers le pays. A quelques mois de cette échéance,
nous sommes très heureux d’annoncer que nous
sommes sur la bonne voie d’atteindre cet objectif.
Au cours des derniers mois nous avions atteint une
étape très importante qui consistait à sélectionner
les meilleurs dossiers de demande de construction
d’écoles. Encore une fois, nous avions pris le soin
de sélectionner des écoles se trouvant un peu
partout sur le territoire national, et nous sommes
désormais présents sur l’Ile de la Tortue.
Une fois de plus, notre équipe de construction et
les différentes compagnies de construction qui
travaillent avec la Fondation Digicel ont du faire
face à de nombreuses difficultés liées aux
problèmes d’infrastructures auxquels le pays est
confronté. Donc la réalisation de certains chantiers
demeure un véritable exploit pour l’équipe de
construction. Motivés par le désir de surmonter les
défis et surtout de contribuer à offrir un meilleur
environnement d’apprentissage à des milliers
d’enfants du pays, nos ingénieurs n’ont pas

12
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ménagé leurs efforts et ont travaillé inlassablement
afin de rendre cette noble mission possible.
Actuellement, 120 écoles ont été inaugurées et 30
autres seront inaugurées d’ici septembre 2014. Au
cours des 3 derniers mois de l’exercice fiscal, la
vie à la Fondation Digicel a été rythmée par les
visites d’écoles à construire et également par les
cérémonies d’inauguration.
Nos adressons nos chaleureux remerciements à
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. Nous
sommes conscients que le travail peut se révéler, à
certains endroits, très difficile, et nous leur
exprimons ici toute notre profonde gratitude.

“

Actuellement, 120 écoles ont
été inaugurées et 30 autres
seront inaugurées d’ici
septembre 2014.

”
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Formation continue de nos
PROFESSEURS
Depuis déjà 2 ans, la Fondation Digicel a mis sur
pied, en collaboration avec l’Université du Québec
à Montréal et l’Ecole Normale Ayiti Education, un
programme de formation continue aux professeurs enseignant dans nos différentes écoles.
Aujourd’hui, ce programme qui s’étend sur une
période de 3 ans a atteint d’importantes étapes et
les résultats constatés sont plus que satisfaisants.
Au cours de l’année écoulée plusieurs modules de
formation ont été réalisés mettant l’accent sur les
nouvelles notions et techniques d’apprentissage
en milieu scolaire. Les professeurs ont été initiés à
des approches dynamiques d’enseignement et de
planification des cours qu’ils ont mis en

“

90 écoles seront impliquées
pour un total de 856
enseignants d’ici 2015.

14
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application par la suite en salle de classe, sous la
supervision des professeurs-formateurs.
Parmi les thèmes et notions abordés, on peut
retenir : les mathématiques, l’éducation à la
citoyenneté et à l’environnement; l’organisation
pédagogique et les relations éducatives au
primaire ; la gestion administrative et financière ; la
gestion des locaux et des matériels etc…
A ce jour, ce programme a déjà touché 543
professeurs qui enseignent dans 56 de nos écoles à
travers le pays, ce qui représente une augmentation
de 40% au niveau de la participation des
professeurs par rapport à l’année dernière. 90
écoles seront impliquées pour un total de 856
enseignants d’ici 2015.

Une méthode de travail différente et
prometteuse…
Etant normalien à l’enseignement fondamental et
ayant intégré le programme de formation des
professeurs offert par la Fondation Digicel en juillet
2013, j’ai tout de suite réalisé que cette formation,
diffère par sa méthode, des autres programmes
auxquels j’ai l’habitude de participer.
Ce programme de formation des professeurs nous a
ouvert d’autres horizons et, le plus important, nous a
initiés à de nouvelles méthodes de travail. Grâce à
cette formation, mes collègues et moi avions appris à
mieux planifier notre travail, ce qui nous facilite
grandement notre tâche.
L’une des particularités de cette formation, que je considère comme un grand bénéfice, c’est que l’apprentissage
se fait en cascade. Comme professeur-formateur, nous sommes constamment en formation et nous travaillons
régulièrement avec les professeurs tout en supervisant la performance de ces derniers en salle de classe. Cette
pratique nous a permis d’évaluer le niveau de performance des professeurs et nous sommes très heureux de
constater une nette amélioration du taux de réussite des élèves.
Cette méthode de travail a fait ses preuves et je pense que ce serait très avantageux si elle pouvait être répliquée
dans le système éducatif haïtien.

Paul Paul Verel, Professeur-formateur

Des directeurs d’écoles lors d’une séance de formation.
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SUBVENTIONS
En plus de notre programme d’éducation, la Fondation Digicel
apporte également son support à quelques organisations et
institutions qui travaillent sans cesse afin d’améliorer les
conditions de vie de milliers de personnes. Ces institutions
évoluent dans des sphères assez variées telles le sport,
l’environnement, l’éducation etc…
Dans ce rapport nous mettrons l’emphase sur les organisations
suivantes : Camara, HELPR, Centre d’Accueil St Francois d’Assise.

16
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Une des bénéficiaires guidée par la coordonatrice de Camara Ailish O’Reilly

Camara et le Projet «Nap Vanse»
La Fondation Digicel s’est jointe à Femmes en
Démocratie et Camara en vue de participer au projet
«Nap Vanse» qui vise l’autonomisation des Femmes
Haïtiennes à travers les technologies de l’Information et
de la Communication. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de la Plateforme d’action
des femmes pour la reconstruction d’Haïti supportée
par plus de 400 organisations de femmes de toutes les
régions du pays.
Ce projet consiste en l’installation de douze (12)
télécentres à travers le pays qui sont destinés à
l’initiation et/ou perfectionnement des femmes haïtiennes aux nouvelles technologies et renforceront
la mise en réseau d’organisations de femmes. Ces télécentres, sont munis de 12 à 20 ordinateurs et
pourvus de programmes et logiciels visant à augmenter la connaissance des bénéficiaires. De plus,
une formation d’un (1) an a été également fournie aux bénéficiaires. Ce projet vise à atteindre plus de
1,000 femmes par centre, soit un total de 12,000 bénéficiaires.
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Stéphania, une des bénéficiaires, accompagnée du Directeur du programme Gary Delice et
Rachel Pierre-Champagne, Chef de Projets Fondation Digicel

Haitian Education &
Leadership Program (HELPR)
La Fondation Digicel a établi un accord de partenariat avec la «Haitian Education & Leadership
Program» HELPR, une ONG qui accorde des
bourses d’études à des élèves ayant de faibles
moyens économiques, mais très performants sur
le plan académique.
Dans un premier temps, les bourses HELPR couvrirent uniquement les frais de scolarité et les livres,
mais les responsables ont réalisé la nécessité de
développer le potentiel de leadership global des
étudiants, leur intelligence émotionnelle et la culture
numérique par l'ajout d'une série de cours de
perfectionnement des compétences pratiques.
À ce jour HELPR, grâce au soutien de bailleur de
fonds tel la Fondation Digicel, a formé plus de 60
étudiants, dont le Dr Isemonde Joseph qui a reçu

son diplôme de médecine en 2005 et travaille en
tant que médecin du personnel au très réputé
Centre Gheskio de Port-au-Prince. Isemonde
Joseph a grandi à Cité Soleil, le plus grand
bidonville d’Haïti et a été la meilleure élève de sa
classe au lycée. En 1997, peu de temps après
l’obtention de son diplôme, elle a demandé à son
ancien professeur, Conor Bohan, 30 $ pour
s'inscrire à l'école de secrétariat. Conor a, de
préférence, encouragé Isemonde à poursuivre
son rêve d'étudier la médecine et payé les frais de
scolarité et des livres de sa première année. Ayant
réalisé que beaucoup de diplômés du secondaire
n'ont jamais atteint leur potentiel en raison de
l'extrême pauvreté, Conor a commencé à établir
des relations avec des sponsors en vue de venir
en aide aux étudiants méritants, et de là HELPR
a pris naissance.
Aujourd'hui, avec l'aide de la Fondation Digicel, via
la messagerie SMS, HELPR recrute sur tout le territoire national et offre aux étudiants une gamme
complète de services, y compris les bourses
d’études, le logement, l'orientation scolaire, des
cours de langues, un programme de stages, l’accès
à la bibliothèque et aux services d’emploi, en plus
du programme d'études et de formation en informatique.

18
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Centre d’Accueil
Saint-François d’Assise
de l’Ile-à-Vache
Il y a plus de trente ans, une jeune et énergique
religieuse nommée Sœur Flora Blanchette a quitté
le Canada pour une aventure à l'Île-à-Vache. De là,
elle a commencé à fournir une assistance aux
enfants de la communauté, en particulier ceux
souffrant d’handicaps graves et ayant été
abandonnés par leurs proches. Aujourd'hui, un
nombre incalculable d'enfants ont été pris en
charge par Sœur Flora au Centre d'accueil
Saint-François d'Assise, qui sert à la fois
d’orphelinat, de centre de physiothérapie et
d’école pour des centaines d’enfants vivant dans
la localité de Madame Bernard et des zones
avoisinantes.

Cela fait plus de deux ans que «Soul of Haïti» et
Saint-François d'Assise sont officiellement associés à la Fondation Digicel pour améliorer le
fonctionnement et la qualité des soins fournis
actuellement aux 360 enfants de la zone. Grâce à
cet appui, 38 membres du personnel ont reçu
une formation visant à développer et améliorer la
prestation des services quotidiens tout en
rendant les équipements et matériels fondamentaux davantage accessibles aux enfants. Ceci a
contribué à faire une énorme différence dans la
vie des enfants tout en leur redonnant espoir en
une meilleure qualité de vie.

Entre temps, «Soul of Haiti», une équipe formée
d'entrepreneurs et de professionnels de l'Irlande a
pris naissance et a pu rencontrer Sœur Flora. Au
terme de la première réunion, un engagement à
long terme a été pris et «Soul of Haiti» s’est joint à
Sœur Flora afin de l’aider à améliorer la capacité
d’installation de l’organisation et le renforcement
de son personnel.
Soeur Flora accompagnée de quelques enfants
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Nos
BAILLEURS DE FONDS
Photo: Petra Nemcova, fondatrice de Happy Hearts Fund.

Le travail de la Fondation Digicel est immense, les besoins
sont nombreux et les ressources sont malheureusement
limitées. Heureusement au fil des années, la Fondation a pu
bénéficier de la générosité de certains donateurs qui ont
gracieusement supporté nos activités. Pour cette année
fiscale, la Fondation Digicel est très heureuse d’accueillir parmi
ses donateurs Cités Unies France et est très reconnaissante
envers nos bailleurs depuis plusieurs années : Happy Hearts
Fund, Stiller Foundation & Artists for Haiti, Mary Black
Foundation et W.K. Kellogg Foundation.

20

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Cités Unies France

Cités Unies France s’est jointe à la Fondation Digicel
pour co-financer la construction de l’école Nationale
de Trou Canari, à Petit-Goave. Située dans une localité,
jusqu’ici dépourvue d’école primaire, les milliers d’habitants de Trou Canari disposeront désormais d’une
école moderne de 6 salles de classe incluant un bloc
administratif, un bloc sanitaire et également un dortoir
pour les professeurs.

Happy Hearts Fund

Stiller Foundation & Artists for
Haiti

Le nombre total d'écoles construites en collaboration
avec la Fondation Stiller et «Artists for Haïti» est passé
à 7 cette année contre 5 l'année dernière. Les deux
écoles qui ont été construites cette année sont le
Collège Baptiste Salem et l'Ecole La Référence, toutes
deux situées à Dondon, dans le département du Nord
d'Haïti. Ces écoles ont également été généreusement
pourvues de manuels scolaires pour l'ensemble des
élèves.

W.K. Kellogg Foundation

Après le co-financement de la construction de 2
écoles l’année dernière, la collaboration entre le
Happy Hearts Fund et la Fondation Digicel demeure
très fructueuse. Cette année, Happy Hearts Fund a
co-financé la construction de l'École Nationale
Charles Moravia à Jacmel tout en équipant l’établissement d’un laboratoire informatique moderne. Happy
Hearts Fund a également installé un laboratoire informatique à l'École MUSPAN qui a été construite l'année
dernière, grâce à leur aide financière. Enfin, Happy
Hearts Fund co-finance actuellement la construction
de l'Internat Sainte Madeleine qui devra être terminée
en août 2014.

Mary Black Foundation
En 2011, la Fondation Mary Black a financé la
construction des écoles Petit Agneau et Annexe Petit
Agneau à Ganthier. La Fondation Mary Black continue
de fournir un soutien régulier à chacune de ses écoles
en finançant l’achat de livres et les uniformes des
élèves ainsi que le paiement du salaire des
professeurs.

Cette année, la Fondation W.K. Kellogg a co-financé
la construction de l'Ecole Saint Michel à Morne
Mouton située dans le Plateau Central, qui a été
inaugurée en février 2014. Actuellement, grâce à leur
soutien, deux autres écoles sont également en cours
de construction à Saut d'Eau. Ces écoles devraient
être terminées d'ici la fin de l'été ce qui permettra aux
élèves de commencer la nouvelle année scolaire dans
des nouveaux bâtiments modernes, propices à
l'apprentissage. En plus du co-financement de la
construction de 10 écoles, la Fondation W.K. Kellogg
contribue également à soutenir financièrement la
formation des professeurs qui enseignent dans les
écoles dont elle a co-financé la construction.
Au nom des milliers de bénéficiaires, la Fondation
Digicel est profondément reconnaissante envers ses
bailleurs. Grâce à leur financement, nous gardons le
cap sur notre objectif de contribuer à l’amélioration de
la qualité de l’éducation offerte aux enfants d’Haiti.
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Nos Bénéficiaires
EN PARLENT
Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny
Présente et active en Haïti depuis le 5 juin 1864, la congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny
œuvre avant tout dans le domaine de l’éducation. Répartie sur l’ensemble du territoire haïtien
(Port-au-Prince, Pétion-ville, Jacmel, Cayes Jacmel, Gonaïves, Thomonde, Hinche, Saint Marc,
Cap-Haïtien et Grande Rivière du Nord), la congrégation accueille plus de 10 000 enfants issus de milieux
souvent très défavorisés qui sont scolarisés dans les quinze écoles et sept centres d’alphabétisation de
la congrégation.
Nous sommes reconnaissantes envers la Fondation Digicel qui a été le soutien principal de la congrégation pour la reconstruction des écoles suite aux dommages du séisme de 2010. Après avoir reconstruit
des bâtiments à Port-au-Prince, Thomonde, Saint Marc et aux Gonaïves, la Fondation nous a renouvelé
son soutien : elle a permis la construction de trois salles de classe dans l’école Anne Marie Javouhey de
Bolosse, ainsi que la construction d’une bibliothèque, d’une salle informatique et d’une salle polyvalente
dans l’école Marie Reine Immaculée de Jacmel.
La Fondation Digicel accompagne présentement la congrégation dans son grand projet : la reconstruction complète, à Croix-des-Bouquets, de l’Internat Sainte Madeleine qui a été intégralement détruit par le
séisme.
En plus de la construction des bâtiments, la Fondation Digicel améliore également la qualité des cours qui
y sont dispensés en offrant une formation continue aux instituteurs du cycle primaire.
Pour toutes ces actions, les sœurs sont très reconnaissantes vis-à-vis de la Fondation Digicel et de son
équipe.
Sœur Christiane Gervais
Supérieure Provinciale des Sœurs de Saint Joseph de Cluny
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Zanmi Lasante

En Haiti, Beyond Borders supporte des mouvements
visant à:
– Mettre fin à la pratique de la domesticité infantile;
– Garantir à tous les enfants l’accès à l’école;
– Prévenir les violences basées sur le genre;
– Remplacer des systèmes qui oppressent les faibles
par d’autres qui supportent le travail dans la dignité et
un mieux-être au niveau des communautés.
Beyond Borders voit Haïti comme la semence d’un
monde nouveau où: les peuples et les familles
surmontent des obstacles, les enfants sont entourés
d’amour, les hommes et les femmes partagent équitablement leurs pouvoirs et où, la diversité est un signe de
force.

Marie Flore Chipps, coordonatrice programme éducation
Zanmi Lasante.

Etant un partenaire de la Fondation Digicel depuis plus
de 4 ans, Zanmi Lasante est très reconnaissant envers
la Fondation Digicel pour son immense contribution à
notre programme en éducation. Encore une fois, ce fut
une année très fructueuse avec 5 écoles construites et
entièrement meublées, d’où un meilleur accès à l’éducation communautaire. Grâce à cette collaboration,
nous avons pu augmenter de façon significative le taux
de scolarisation dans les villages; ce qui a entrainé une
diminution du taux de la délinquance juvénile.
Nous remercions également la Fondation Digicel pour
son programme de formation continue des professeurs; déjà les résultats sont très convaincants. On a
noté un meilleur apprentissage des élèves et un meilleur rendement des professeurs.

Pour prévenir les violences basées sur le genre, le
programme “Repanse Pouvwa”, basé à Jacmel,
informe, éduque et mobilise différentes communautés
en adressant les causes, les conséquences de ces
violences; il crée aussi l’espace approprié à la réflexion
et la mise en place de stratégies.
Grâce au support de la Fondation Digicel, ‘’Repanse
Pouvwa’’ a pu adapter et créer des matériels de communication (affiches, brochures, livres de formation) qui
servent non seulement les communautés où le
programme intervient mais aussi, différentes organisations travaillant dans le domaine.
Ce support permet aussi de former et d’accompagner
des activistes qui initient dialogues et activités dans
leurs communautés. Pourvus de capacité pour mieux
équilibrer leurs relations, les hommes et femmes
conscientisés par ce programme sont des modèles et
des références dans leurs communautés qui aident
d’autres couples à le devenir.

Grâce à la performance de ces deux institutions, une
grande amélioration du système éducatif a été
constatée dans le Plateau Central. Les résultats aux
examens d’Etat, pour le département, étaient toujours
considérés catastrophiques, actuellement le Plateau
Central est classé au TOP en termes de pourcentage
de réussite, pour l’année scolaire 2012-2013.

Beyond Borders / SASA
Beyond Borders est une Organisation fondée en 1993
qui travaille en Haïti et aux États-Unis d’Amérique. Elle
a pour mission d’accompagner les organisations afin
de les renforcer et de les aider à se libérer de l’oppression et de l’isolation.

Séance de formation pour les journalistes.
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Carte de
NOS ECOLES

...................

Nord
Nord-Ouest

10 Ecoles

10 Ecoles

Nord-Est

Artibonite

7 Ecoles

12 Ecoles

Grand’Anse

Centre

6 Ecoles

25 Ecoles
Nippes
4 Ecoles
Ouest
45 Ecoles

Sud
12 Ecoles

Sud-Est
7 Ecoles

Nord-Est

11. Ecole Nationale Carrefour des Pères

22. Ecole Nationale de Catron

1. Ecole Nationale de Moussignac
2. Ecole Nationale Mixte Ti Laurier
3. Ecole Fondation Retour à La Joie
4. Ecole St François Xavier
5. Ecole des Sœurs Salésiennes de
Ouanaminthe
6. Lycée National Romulus Pierre de
Grand Bassin
7. Ecole Nationale de Martin (Gens de
Nantes)

12. Ecole Communautaire de Mayaya,
La Victoire

23. Ecole Nationale de Passe Catabois

13. Ecole Nationale Mixte du Borgne

25. Ecole Boisrond Tonnerre de Bravar

Nord

18. Ecole Nationale de Dolcine

8. Ecole La Référence

19. Ecole Briere Hyacinthe

9. Collège Baptiste Salem

20. Ecole Colette

10. Ecole Nationale Mixte de la Bruyère

21. Ecole Acadien
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14. Ecole Nationale Bas Pinal
15. Ecole Marie Auxiliatrice des Sœurs
Salésiennes de Don Bosco
16. Ecole Nationale La porte
17. Ecole Frère Saint Joseph (FIC)

Nord-Ouest
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24. Ecole Nationale de Golas
26. Ecole Presbytérale de Sainte-Anne
27. Ecole Jean Marie Vianey

Centre
28. Ecole Nationale de Thomassique
29. Ecole Sainte Claire de Saut d’Eau
30. Ecole Annonciation de Bernaco
31. Ecole Bon Samaritain de Loncy
32. Ecole La Pléiade de Cange
33. Ecole Main Divine de Sylguerre
34. Ecole Ste Croix de Hicaque

36. Ecole Presbyterale St Benoit La Boule

76. Collège Mixte La Précision

118. Ecole Atelier de Corail

37. Ecole Saint Marc de Cabestor

77. Ecole Mixte Source d’Espoir

119. Lycée National Ste Catherine

38. Ecole St Paul de Morne Thomonde

78. Institution Toussaint Louverture

120. Ecole Nationale Grande Rivière Jolie

39. Ecole Foyer des Enfants de Desbayes

79. Ecole Wesner Ovide

40. Ecole Bon Samaratain de Sarazin

80. Ecole Communautaire de Germain

41. Ecole Foyer Divin de Lacheteau

81. Ecole Fraternité de Petite Source

42. Ecole Bon Berger de Gros Moulin
43. Ecole Bon Samaritain de Thomonde

82. Ecole Communautaire de la Fraternité
de Gros Mangle

44. Centre Familial d’Etude et
d’Apprentissage (CFEA)

83. Institution Mixte les Frères d’Abraham
84. Ecole Saint Patrick

45. Ecole Marie Auxiliatrice

85. Collège Andrew Grene

46. Ecole Mixte Eben-Ezer

86. Ecole Primaire Boisrond Tonnere

126. Ecole Nationale de Dame Marie

47. Institution Chrétienne de la Restauration

87. Collège Classique d’Haiti

48. Ecole Nationale Colombier

88. Ecole Charles H. Mason

Sud

49. Ecole Communautaire Mixte St Esprit
de Colladère

89. Ecole Primaire Mixte Emmanuel

50. Ecole Notre Dame du Perpétuel
Secours de Lascahobas

91. Ecole Le Joly Garden

129. Ecole Bienheureux Joseph Gerard de
Roche-Jabouin

92. Ecole Les Lauriers de Saint Martin

130. Ecole Bon Samaritain

93. Ecole Mère Louise

131. Ecole Communautaire de Nathan

94. Annexe Petit Agneau

132. Ecole Nationale Mixte de Tiburon

95. Ecole Petit Agneau

133. Centre Unifié de Mersan

96. Ecole Mixte Rescue One Child

134. Ecole Saint Francois d’Assise

97. Ecole Communale de Portail Léogane

135. Centre de Recherche et de Formation
Weedy Alexis (CREFWA)

51. Ecole Saint Jean Baptiste d’Epin
52. Ecole Saint Michel de Morne Mouton
53. Ecole Saint Thomas de Roche Mulatre

Artibonite
54. Ecole Communautaire de Bigue
55. Ecole Nationale St Michel de l’Attalaye
55. Ecole Mixte Presbyterale Sacré Coeur
56. Ecole Mixte La Providence
57. Ecole Marie Citée Morisset de Sanoix
58. Institution Mixte Jean-Francois Biassou

90. Ecole Immaculée Conception

98. Collège le Réformateur
99. Ecole Union des Apôtres
100. Ecole Communautaire St Jeanne de
Chantal
101. Institution Scolaire MUSPAN
102. Institut Adventiste Etam Croix des
Bouquets

60. Ecole St Pierre Claver

103. Institution Mixte Foyer des Archanges

61. Ecole Nationale de Goyavier

104. Ecole Pre-Scolaire Saint Joseph

62. Ecole Bon Berger de Canal Bois

105. Ecole Nationale de Trou Canari

63. Ecole AEMSA

106. Ecole Anne-Marie Javouhey

64. Ecole St Joseph Emaus

107. Ecole Jean Marie Guilloux

109. Internat Sainte Madeleine

66. Ecole Mixte Lageho

Sud-Est

68. Ecole Anglicane de Melier
69. Ecole Communautaire Fond d’Oie
70. Les Petits Diamants Rouges de
Montessori

123. Ecole Nationale André
124. Ecole la Voie des Anges

127. Ecole Nationale de Fond des Blancs
128. Centre d’Etudes de Gamaliel

136. Ecole de la Cooperative des Planteurs
de Vetiver de Debouchette
137. Ecole Nouvelle Vision de Cavaillon
138. Ecole Saint Dominique

110. Ecole Nationale de Marbiale
111. Ecole Pa Nou
112. Ecole Marie Reine Immaculée
113. Ecole Moderne de Savanette

71. Ecole Evangélique Chrétienne de
Gressier

114. Ecole Nationale Charles Moravia

72. Collège Mixte Georges Derex

116. Ecole Nationale Mare Ramier

73. Institution Mixte Henry Christophe

122. Centre Communautaire Perpetuel
Secours

108. Institution de formation éducative de
Bois Tombe

65. Institution Mixte Les Papillons Légers
67. Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours

121. Collège Immaculée Conception

125. Collège St. Raymond

59. Ecole Mère St. Alvire

Ouest

Grand’Anse

115. Ecole Sainte Thérèse

74. Ecole des Frères Louis Borno

Nippes

75. Ecole Mixte Ministère de Jésus Christ

117. Ecole Nationale St Michel du Sud
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ETATS FINANCIERS

..................

Exprimés en dollars américains
31 mars 2014
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ETATS FINANCIERS

..................

Exprimés en dollars américains
31 mars 2014
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...............
ETATS FINANCIERS

Fondation Digicel Haïti
Bilans
31 mars 2014 et 2013
(Exprimés en dollars US)
Notes

2014

2013

ACTIF

Liquidités
Comptes à recevoir, net
Avances aux contracteurs pour projets
Avances aux fournisseurs et autres

5
6
7

IMMOBILISATIONS, NET

8

$

$

269,173
10,443
1,356,277
95,160
1,731,053

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

8,373

14,458

1,739,426

2,564,021

144,759
144,759

105,664
105,664

1,910,646
(315,979)
1,594,667

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

1,739,426

2,564,021

PASSIF ET AVOIR NET

Comptes à payer

9

AVOIR NET

Solde de fonds
Écart de conversion
$
Voir les notes aux états financiers
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...............
ETATS FINANCIERS

Fondation Digicel Haïti

États des Résultats
Exercices terminés les 31 mars 2014 et 2013
(Exprimés en dollars US)
Notes

2014

2013

REVENUS
CONTRIBUTIONS:

Contributions – Unigestion Holding S.A.
(Digicel Haïti)
Contributions – Autres

8,209,124
763,091
8,972,215

4,981,710
760,939
5,742,649

22,518
8,994,733

(30,287)
5,712,362

11

9,235,833

5,687,572

12

384,061
21,129
31,074
37,543
14,635
5,676
56,527
550,645
9,786,478

400,144
40,858
36,664
32,839
14,338
5,878
37,984
568,705
6,256,277

$ (791,745)

(543,915)

10

AUTRES REVENUS:

Gain (perte) de change
TOTAL REVENUS

$

DÉPENSES
FINANCEMENT DES PROJETS
DÉPENSES ADMINISTRATIVES:

Salaires et avantages sociaux
Locations de véhicules et entretien
Honoraires professionnels
Voyages
Publicité
Amortissement
Autres
TOTAL DÉPENSES

Excédent des dépenses sur les revenus

8

Voir les notes aux états financiers
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...............
ETATS FINANCIERS

Fondation Digicel Haïti
États de l’Évolution de l’Avoir Net
Exercices terminés les 31 mars 2014 et 2013
(Exprimés en dollars US)

Solde au 31 mars 2012

$

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

$

Excédent des dépenses sur les revenus
Écart de conversion
Solde au 31 mars 2014
Voir les notes aux états financiers
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$

Solde
de fonds

Écart de
conversion

Total

3,246,306

(152,150)

3,094,156
(543,915)
(91,884)

(543,915)
-

(91,884)

2,702,391

(244,034)

2,458,357

(791,745)
-

(71,945)

(791,745)
(71,945)

(315,979)

1,594,667

1,910,646

...............
ETATS FINANCIERS

Fondation Digicel Haïti

États des Flux de Trésorerie
Exercices terminés les 31 mars 2014 et 2013
(Exprimés en dollars US)
Notes

2014

2013

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des dépenses sur les revenus
Ajustements pour établir les liquidités résultant
des activités d’exploitation:
Amortissement
8
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 avances aux fournisseurs
Diminution (augmentation) des comptes à recevoir
Augmentation (diminution) des comptes à payer
Liquidités utilisées dans des activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Écart de conversion
Liquidités provenant 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

5

(791,745)
5,676
(71,945)

5,878
(91,884)

37
(598,256)
(95,160)
1,318,799
39,095
(193,499)

1,340
(133,435)
(1,288,493)
(177,551)
(2,228,060)

409
409

$

(543,915)

586
586

(193,090)
451,221

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

11,042
269,173

16,272
462,263

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.fondationdigicel.org
@fondationdigicelhaiti
/FONDATIONDigicel

