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M E SSAGE DE
NOTR E FONDATEU R
Une vision sans action n'est qu'une illusion. Il y a
quinze ans, nous avons lancé la Fondation Digicel
Haïti à Thomazeau, et aujourd'hui je suis fier de voir à
quel point l'équipe a adopté la vision et mis en œuvre
chaque idée et chaque projet, les transformant en
une réalité qui fait une réelle différence dans la vie de
centaines de milliers d'Haïtiens chaque jour.

''Une vision sans action n'est qu'une illusion.''
Je reste conscient et préoccupé par les défis particuliers du pays, et je souhaite que mon message apporte
espoir et réconfort à tous ceux qui le liront. À tous
les Haïtiens, y compris ceux de mon équipe, je dis que
vous êtes résistants et forts. Continuez à rêver grand,
à honorer votre histoire et vos réalisations au cours de
ces deux siècles, et allez de l'avant avec fierté.
Pas moins de 5 475 jours de travail acharné ont permis
d'inaugurer 188 écoles au profit de plus de 60 000
élèves, de former plus de 1 700 enseignants et directeurs d'école, et de financer plus de 250 projets dans
tous les coins du pays. Et rien de tout cela n'aurait été
possible sans notre équipe.
Josefa Gauthier, notre présidente du conseil d'administration, a été une lumière en dirigeant l'équipe au
cours des 15 dernières années et en soutenant la CEO
de la Fondation Digicel Haïti, Sophia Stransky, dont le
leadership n'a d'égal que sa passion pour le travail accompli. Maria Mulcahy, notre présidente globale, supervise les quatre fondations de Digicel et son énergie
et son dévouement à la cause ne cessent de m'étonner. Je tiens à les remercier, ainsi que nos administrateurs, nos partenaires et chaque membre de l'équipe.
Leur engagement et leur soutien sont la force motrice
de nos nombreuses réalisations en Haïti.
Je termine avec ce proverbe haïtien "Lespwa fè viv ou
l'espoir fait vivre". A toutes les personnes associées
à la Fondation, vous faites partie de cet espoir, espoir de changement, espoir de développement, espoir
de solutions. L'équipe a fait preuve d'un engagement
absolu, dépassant de loin mes propres attentes, et
chaque étape nous rapproche de notre objectif de
créer un monde où personne n'est laissé pour compte.
Merci

ME S SAG E DE NOT RE P RÉ S ID E N T E &
C EO
En écrivant ces lignes et en prenant le temps de réfléchir aux 12 derniers mois, nous sommes
remplis de gratitude et de fierté. Gratitude parce que, en tant qu'organisation, nous continuons
à avoir des partenaires remarquables qui renforcent notre capacité à remplir notre mission.
Fierté parce que, quelles que soient les circonstances, notre équipe se surpasse sans cesse
pour que la Fondation Digicel atteigne ses objectifs.

D e n is O'Br ie n
ANGAJMAN
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Cette année, la Fondation a investi 3,47 millions de dollars US, principalement dans ses quatre
programmes phares, ne faiblissant que lorsqu'Haïti a dû faire face à des défis inattendus tels
que la Covid-19 et les catastrophes naturelles.
Notre programme de construction a terminé l'année fiscale avec un total de 188 écoles construites à travers Haïti ; un nombre atteint suite à l'inauguration de trois nouveaux projets dans
les départements du Nord, de l'Ouest et du Nord-Est. En outre, après le tremblement de terre
de magnitude 7,2 survenu le 14 août, nos ingénieurs ont évalué les 23 écoles construites par
la Fondation Digicel dans les zones touchées afin de procéder aux réparations nécessaires.
Ayant été témoin de l'impact dévastateur du tremblement de terre sur les autres infrastructures éducatives, la Fondation Digicel a manifesté son soutien en s'engageant à investir 1 million
de dollars US pour la reconstruction des écoles. Suite à un appel à candidatures, le comité
d'approbation des projets de la Fondation a effectué un examen approfondi des soumissions,
sélectionnant trois écoles et identifiant d'autres candidats solides pour une construction future.
Parce que les enseignants sont au cœur de l'éducation, notre équipe de développement professionnel a été ravie de parrainer le programme national de l'enseignant de l'année PWONA
(Pwofesè Nasyonal Ane a). Etant à sa deuxième édition, cette initiative, menée par notre
partenaire P4H, sert à reconnaître l'excellence et à souligner les contributions significatives
des enseignants haïtiens au développement du pays. En outre, la Fondation Digicel a continué à collaborer avec le Ministère de l'Éducation pour mettre en œuvre son Projet d'appui
au renforcement des capacités des communautés scolaires pour une éducation de qualité
(PARCCSEQ). Lancé en 2019, ce projet encourage l'implication directe des communautés dans
la gestion de leurs écoles afin de promouvoir une éducation de qualité et la durabilité. Après
deux années difficiles en raison des troubles sociaux et de la pandémie, les 68 écoles participantes ont fait de grands progrès. Soixante-sept écoles ont mis en place des structures participatives et 57 ont reçu un financement pour lancer une entreprise sociale afin de répondre
aux besoins budgétaires.
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de bénévolat comprenant des cliniques mobiles, des réhabilitations de places publiques, des
activités d'assainissement, des efforts de reboisement, etc. Nous sommes reconnaissants pour
le soutien exceptionnel dont a fait preuve le personnel de la Digicel et nous nous réjouissons
de partager d'autres moments mémorable à l'avenir.
Le 7 mars 2022 a marqué le début du quinzième anniversaire de la Fondation Digicel en Haïti.
Quinze ans d'ENGAGEMENT continu aux côtés du peuple haïtien grâce au soutien de tant de
personnes : notre patron, Denis O'Brien, notre présidente globale, Maria Mulcahy, les membres
de notre conseil d'administration, notre personnel, nos institutions partenaires, et bien sûr, nos
clients Digicel dont la fidélité contribue à rendre notre travail possible. Ensemble, nous ferons
de ce quinzième anniversaire une année encore plus exceptionnelle !

''Quinze ans d'ENGAGEMENT continu aux côtés du peuple haïtien grâce au soutien de
tant de personnes.''

J os efa Gauthier
P rés idente Non- Exécutive

So ph ia St ransky
CEO

Notre campagne de subventions, Konbit Pou Chanjman, est devenue un mécanisme renommé permettant aux dirigeants de soutenir la croissance de leurs communautés. La cinquième
édition a connu un succès retentissant, avec une augmentation de 87 % des demandes par
rapport à l'année précédente. Bien que la campagne n'ait promu que 15 subventions, le jury
de Konbit Pou Chanjman a décidé d'en financer sept supplémentaires, spécifiquement pour
les organisations finalistes opérant dans les zones touchées par le tremblement de terre. En
parallèle, nos visites sur le terrain nous ont montré que les 17 projets de Konbit Pou Chanjman
financés en 2021 commencent à porter leurs fruits, améliorant la vie de nombreuses personnes.
Les activités d'engagement du personnel ont été décentralisées cette année, permettant aux
employés de Digicel de toutes les régions de faire une différence dans leur communauté. Les
commentaires positifs reçus des participants ont conduit à l'organisation de plus de 20 journées
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NOTRE CONSEIL DE
DIREC TION
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NOS MEMBRE S DU
STAFF

Maria Mulcahy

Josefa Gauthier

Maarten Boute

Jean Philippe Brun

Sophia Stransky

Fritz-Gérald Joseph

Su-yen Simon Bertrand

Charles Leslie Metellus

Présidente Globale

Présidente Non-Executive

Membre

Membre

CEO

Responsable de Construction

Responsable des Projets et
des Relations Publiques

Responsable des Finances

Judith M. Jean

Socrate Jean-Louis

Marie Christine Platel

Philippe Docteur

Neissa Charles

Eytan Audate

Jules Lourdes Jean Baptiste

Cherby Fortuné

Membre

Membre

Membre

Membre

Assistante Administrative

Assistant Financier

Assistante au Programme de
Développement Professionnel

Ingénieur en Construction

Maude Louis Jean

Alcio Febe

Giovanna Menard

Nicholas Menos

Celder Désir

Arnolet Previlus

Carelle Charles

John Wesley Emmanuel

Membre

Chauffeur

Responsable du Programme de
Développement Professionnel

Responsable Exécutif des
Projets

Responsable Exécutif des
Relations Publiques

Membre
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Membre
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ÉCOLES CONSTRUITES | 188
NOMBRE DE SUBVENTIONS | 292

ENTREPRISES SOCIALES FINANCÉES | 57

ANGAJMAN

NOMBRES D'ÉLÈVES TOUCHÉS | +60,000
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS | +1.3 M

MONTANT INVESTI DEPUIS 2007 | 79.3 M USD
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NOTRE

PROGRAMME DE CONSTRUCTION D'ÉCOLES

''

Je ne peux pas imaginer un meilleur cadeau. Au nom des Missionnaires de Montfort, du personnel de l'école et de tous les élèves,
j'adresse mes plus sincères remerciements à la Fondation Digicel
pour son incroyable contribution au secteur de l'éducation en Haïti.

Pè re Jean Jacques S ain t- Lo ui s
S up érieur Provinc ial
Mis s ionnaires de Mon t fort

A

u début de chaque année fiscale,
l'équipe de la Fondation sélectionne
les nouveaux projets de construction
d'écoles et planifie leur exécution. Pour
2022, il s'agissait de choisir trois projets et de
compléter les deux déjà en cours : Ecole Nationale de Camp Coq et Institution Mixte Notre
Dame de l'Assomption.
Après avoir examiné des dizaines de demandes
de construction, le personnel de la Fondation a
effectué des visites techniques sur place dans 26
des écoles candidates. Le Centre Éducatif Congréganiste Mon Foyer de Carice a été le premier
projet à répondre à tous les critères de sélection
de la Fondation et le premier à être approuvé.  
Par la suite, le 14 août 2021 a été le moteur des
décisions de la Fondation concernant ses futures constructions. En effet, à 8h29 du matin, un
tremblement de terre dévastateur a secoué la
péninsule sud du pays, endommageant des centaines d'écoles. Dix jours plus tard, la Fondation
a réagi en s'engageant à investir 1 million de dollars US pour la reconstruction des infrastructures
scolaires dans les zones touchées. Un appel à
candidatures a été lancé, et les établissements
scolaires touchés avaient jusqu'au 30 novembre

ANGAJMAN

''

pour soumettre leurs demandes.
Les écoles dont les demandes correspondaient
le mieux aux normes de la Fondation ont reçu
des visites sur le terrain pour confirmer les dommages et évaluer la faisabilité. Après é, le comité
de sélection des projets a approuvé trois écoles
: Collège Frères Unis de Ravine Sable, École Paul
VI de Vieux-Bourg et École Congréganiste Nationale Saint-Michel de C h ar p e n t ie r. L'équipe d'ingénieurs de la Fondation travaille avec diligence
pour achever ces trois projets d'ici mars 2023.  
En plus de son engagement à reconstruire les
infrastructures éducatives, la Fondation a passé
en revue les 23 écoles qu'elle avait construites
dans les zones touchées par le tremblement de
terre. Heureusement, aucun dommage majeur n'a
été constaté.
Néanmoins, des réparations ont été effectuées dans
21 écoles pour s'assurer qu'elles soient prêtes en cas
d'éventuel catastrophe et pour rassurer les élèves sur
la sécurité de leurs espaces d'apprentissage. L'équipe
d'ingénieurs de la Fondation a également profité de
ces interventions pour inclure les réparations nécessaires dues à l'usure normale au fil des ans.  

ANGAJMAN
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Parallèlement au travail sur sa réponse au tremblement de terre, la Fondation a inauguré ses
trois projets de construction d'écoles existants,
clôturant l'exercice 2021 - 2022 avec un total de
188 écoles construites à travers le pays.  

la Fondation et propriétaire de Digicel, a déclaré
: "Colm Delves était un grand homme, un grand
leader - cela ne fait aucun doute - mais ce qui le
définissait, et ce qui nous manquera le plus, c'était
sa gentillesse, sa compassion et son humanité."

Ecole Nationale de Camp Coq, près de 100
ans d'histoire

Colm Delves a laissé son empreinte partout où
il est allé, et Haïti n'a pas fait exception. Lui et
sa femme Paula ont financé l'une des premières
écoles construites par la Fondation Digicel en
2007, le Centre Communautaire Perpétuel Secours, situé à Jérémie. Après que l'ouragan
Matthew ait ravagé le sud d'Haïti en 2016, la famille Delves a de nouveau soutenu l'école en
payant les réparations.  

Située dans le département du Nord, l'École Nationale de Camp Coq est l'une des plus anciennes
écoles du pays. En effet, fondée en 1925, elle
est la première école nationale située dans la
section communale de Camp Coq et le berceau
à partir duquel de nombreuses personnalités ont
prospéré. Après des années de fonctionnement,
l'école avait un besoin urgent de nouvelles salles
de classe et de rénovations pour garantir aux
élèves des conditions d'apprentissage appropriées. Fritz Saint-Louis, un ancien élève, vivant
aux États-Unis et désireux de voir sa ville natale
s'épanouir, a présenté la demande de construction. Malheureusement, il est décédé de Covid-19
avant l'inauguration, le 26 août 2021.
Le bâtiment Colm Delves à l'Institution Mixte
Notre Dame de l'Assomption
Le personnel de la Fondation a investi beaucoup
de temps et d'énergie pour trouver un projet
de construction d'école exceptionnel à dédier à
Colm Delves, ancien directeur du conseil d'administration et PDG du groupe Digicel. Lors de
son décès en 2020, Denis O'Brien, fondateur de

ANGAJMAN

L'Institution Mixte Notre Dame de l'Assomption
s'est avérée être le choix idéal. Située à seulement
cinq minutes de nos bureaux, l'école gérée par
les Missionnaires de Montfort avait désespérément besoin d'être reconstruite depuis le tremblement de terre de 2010. Aujourd'hui, un magnifique
bâtiment de neuf salles de classe porte le nom
de Colm Delves, et deux structures préexistantes sur le site ont été fortifiées pour accueillir
des salles de classe supplémentaires, une bibliothèque, une cantine et une administration. Les
plus de 200 élèves qui fréquentent l'Institution
Mixte Notre Dame de l'Assomption sont ravis de
leurs nouveaux locaux, inaugurés le 30 septembre 2021.
"En 2019, notre congrégation a bénéficié d'une "En
2019, notre congrégation a bénéficié "En 2019,

Page 13

Père J ean Jacques S aint-Lou i s
S u p é rieur P rovin c ial
M is s io nn aires de M o n tfo rt

''En 2019, notre congrégation a bénéficié d'une construction de la Fondation Digicel pour notre
école à Delmas, le Collège Saint Louis Marie de Montfort. Ainsi, je savais que nous testions notre
chance lorsque l'année suivante, nous avons postulé pour la reconstruction de l'Institution Mixte
Notre Dame de l'Assomption. Néanmoins, en tant qu'homme de foi, j'étais toujours confiant que
nos étudiants apprenant dans des conditions inadéquates depuis le tremblement de terre de 2010
seraient bénis.
Je me souviens du jour où j'ai appris que la Fondation Digicel allait reconstruire l'école. C'était
un jour ordinaire, et je vaquais à mes occupations sans me douter que mon rêve chéri allait se
réaliser en quelques heures. En 2021, notre congrégation a célébré son 150e anniversaire en Haïti,
et je ne peux imaginer un meilleur cadeau. Au nom des Missionnaires Montfortains, du personnel
de l'école et de tous les élèves, j'adresse mes remerciements les plus sincères à la Fondation
Digicel pour son incroyable contribution au secteur de l'éducation en Haïti."

Colm Delves

Ancien directeur du conseil d'administration et
PDG du groupe Digicel

ANGAJMAN
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La 188ème école est inaugurée à Carice à l'occasion du 15ème anniversaire de la Fondation
Digicel
L'éducation est un droit fondamental dont chaque
enfant devrait bénéficier, et la Fondation Digicel
est fière de s'assurer que les enfants vivant dans
les régions les plus reculées d'Haïti bénéficient de
son programme de construction d'écoles. Il semblait donc tout à fait approprié de célébrer le 15e
anniversaire de la Fondation le 7 mars 2022, avec
l'inauguration d'une école à Carice, une petite
ville du département du Nord-Est située à plus
de 250 kilomètres de Port-au-Prince. Pilier de la
communauté de Carice, le Centre Éducatif Congréganiste Mon Foyer est géré par Foi et Joie,
une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'éducation dans les zones marginalisées. La
Fondation est intervenue sur leur campus dédié
à l'éducation de la petite enfance en construisant
cinq salles de classe, une administration et des
installations sanitaires.  
Subventions de construction pour deux projets spéciaux
La Fondation Digicel a collaboré avec des
organisations pour achever deux écoles. Tout
d'abord, 27 575 américains dollars ont été accordés à la Réunion Sportive d'Haïti pour la
construction d'une école maternelle de trois
salles de classes à Roche Jabouin. En 2011, la
Fondation a construit une école primaire dans
cette ville, mais aucun jardin d'enfants n'existait.
Depuis septembre 2021, des dizaines de jeunes
élèves profitent de leur nouvelle école.
Ensuite, en partenariat avec Haven, la Fondation
a investi environ 64 000 américains pour achever
le Lycée Sylvio Claude sur l'Ile à Vache. Achevé
au début de l'année 2022, cet établissement est
actuellement le seul lycée public de l'île. Auparavant, les élèves n'avaient d'autres choix que de
se séparé de leurs familles pour fréquenter un
établissement secondaire public aux Cayes.

ANGAJMAN
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Ecole Bon Berger de Canal Bois
Ecole Communautaire de Bigué
Ecole Communautaire de Bigué (Expansion)
Ecole de l’Association des Anciennes Elèves de Mère Sainte
Alvire
Ecole Marie Cité Morisset de Sanoix
Ecole Mixte La Providence
Ecole Mixte Presbytérale Sacré Cœur
Ecole Nationale de Goyavier
Ecole Nationale Mère Sainte Alvire
Ecole Nationale St Michel de l’Attalaye
Ecole Saint Pierre Claver
Ecole St Joseph Emaus
Institution Mixte Jean-Francois Biassou
École Presbytérale de Poirier

Ecole Nationale Grande Savane
Ecole Nationale Rivière Cannot Madame Jacques
Ecole Notre Dame Perpétuel Secours de Lascahobas
Ecole Presbytérale St Benoit La Boule
Ecole Roche La Pierre de Lascahobas
Ecole Saint Jean Baptiste de Epin
Ecole Saint Marc de Cabestor
Ecole Saint Michel de Morne Mouton
Ecole Sainte Claire de Saut d’eau
Ecole Sainte Claire de Saut d’eau (Expansion)
Ecole St Francois de Corpporant
Ecole St Paul de Morne Thomonde
Ecole Ste Croix de Hicaque
Foyer Divin de Lacheteau
Institution Chrétienne de la Restauration
École Communautaire de la Ruche

Cen tre

G ran de -An se

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

ANGAJMAN

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

Nip p es

Ecole Communautaire de Didier
Ecole Nationale Carrefour Lundi
Ecole Nationale de Grande Rivière Jolie
Ecole Nationale St Michel du Sud
Lycée Nationale St Catherine

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
Ecole Nationale de Camp-Coq

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
Centre Éducatif Congréganiste National Mon Foyer

Nord-O u est

Ecole Boisrond Tonnerre de Bravar
Ecole Communautaire Fondation de Grann Lison Acadien
Ecole Doux Jésus de Colette
Ecole Nationale de Catron
Ecole Nationale de Dolcine
Ecole Nationale de Golas
Ecole Nationale PJ Mara de Jolivert
Ecole Nationale de Passe Catabois
Ecole Nationale Saint Michel de Cotton
Ecole Presbytérale Alexandre Pétion
Ecole Presbytérale Jean Marie Vianney
Institution Mixte Brière Hyacinthe
Lycée de la Nativité

Su d

Centre De Recherche et de Formation Weedy Alexis
Centre d’Etudes de Gamaliel
Centre d’Etudes de Gamaliel (Expansion)
Centre Unifié de Mersan
Ecole Bienheureux Joseph Gérard de Roche-Jabouin
Ecole Bon Samaritain
Ecole Communautaire de Nathan
Ecole Fondation l’Athlétique d’Haïti
Ecole Nationale Congréganiste de Port Salut
Ecole Nationale de Debouchette
Ecole Nationale de Fond des Blancs
Ecole Nationale Mixte de Tiburon
Ecole Nouvelle Vision de Cavaillon
Ecole St François d’Assise de Béraud
Ecole St François d’Assise Ile à Vache
Collège Frères Unis de Ravine Sable

Su d-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
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Ecole Nationale Congréganiste St Gérard de Bainet

Ouest

Bon Samaritain Institution
Centre Pédagogique Nouvelle Vision
Collège Antoine Frère Adrien
Collège Mixte Georges Derex
Ecole Anglicane de Melier
Collège Saint Louis Marie Monfort
Ecole Atelier de Corail - IDEJEN
Ecole Communautaire ANC de Grande Savane
Ecole Communautaire de Fond d’Oie
Ecole Communautaire de Germain
Ecole Communautaire de la Fraternité de Gros Mangle
Ecole des Frères Louis Borno
Ecole Evangélique Chrétienne de Gressier
Ecole Fraternité de Petite Source
Ecole Mixte Lagého
Ecole Mixte Ministère de Jésus Christ
Ecole Mixte Source d’Espoir
Ecole Nationale de Bas Mandier
Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours à Durissy
Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours à Durissy (Expansion)
Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours au Belair
Ecole Notre Dame Marie
Ecole Presbytérale Sainte Anne
Ecole Wesner Ovide
Institution de Formation Educative de Bois-Tombe
Institution Mixte Henry Christophe
Institution Mixte les Frères d’Abraham
Institution Toussaint Louverture
Internat Sainte Madeleine
Les Petits Diamants Rouges de Montessori
Annexe Petit Agneau
Centre Rosalie Javouhey
Collège Immaculée Conception
Collège Andrew Grene
Collège Andrew Grene (Expansion)
Collège Classique d’Haïti
Collège Sainte Croix
Ecole Anne-Marie Javouhey
Ecole Charles H. Mason
Ecole Communale de Portail Léogane
Ecole Communautaire Saint Jeanne de Chantal
Ecole Immaculée Conception
Ecole Le Joly Garden (Modular school)
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
Institut Notre Dame de Pernier
Institution Mixte Notre Dame de l'Assomption
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NOTRE

PROGRA MME DE
D ÉVELO P P EM E N T PROF E SSION N E L

''

Être enseignant me permet de contribuer à la formation
de futurs citoyens et dirigeants qui apporteront espoir et
développement à notre pays.
Yves An dre V ilgrain
PWONA 2021

E

n collaboration avec le Ministère de
l'Education, la Fondation Digicel, à travers le PARCCSEQ (Projet d'appui au
renforcement des capacités des communautés scolaires pour une éducation de qualité), encourage l'implication directe des communautés dans leurs écoles. Le coordinateur du
programme de la Fondation et 14 formateurs ont
travaillé assidûment avec les 68 écoles participantes pour mettre en place et former des structures participatives à tous les niveaux de l'école :
classe, enseignant et parents.
Les membres sélectionnés de ces comités forment à leur tour le conseil d'administration de
l'école, qui est chargé d'aider à la gestion de
l'école et d'élaborer un plan de développement
décrivant les priorités à traiter pour améliorer la
qualité de l'éducation et la durabilité institutionnelle.
La situation économique d'Haïti s'est détériorée au
fil des ans, rendant plus difficile pour les parents
de payer les frais de scolarité de leurs enfants.
En parallèle, l'incapacité à répondre efficacement

ANGAJMAN

''
aux coûts opérationnels est l'un des principaux
défis auxquels les écoles sont confrontées. Pour
pallier à cette situation, une fois que les membres du conseil d'administration font preuve
de solides compétences en matière de leadership et de gestion, les formateurs les aident
à identifier et à créer une entreprise sociale afin
de générer des fonds supplémentaires pour leur
école. La Fondation Digicel finance la création
de ces projets générateurs de revenus, gérés par
les membres du conseil.
Au cours des deux premières années, la mise en
œuvre du PARCCSEQ a été très difficile en raison de l'agitation sociale rampante qui a forcé
les écoles à fermer, suivie par la pandémie, qui
a eu pareil effet. Heureusement, au cours des
douze derniers mois, le projet a progressé à pas
de géant.
À la fin de l'année fiscale, plus de 550 comités
étaient actifs à différents niveaux, avec plus de
3 000 membres, et 67 écoles avaient renouvelé
leur conseil d'administration avec 557 membres.
De plus, 57 des conseils scolaires avaient déjà
reçu des fonds pour leurs projets générateurs de

ANGAJMAN
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revenus, un investissement d'environ vingt-quatre millions de gourdes. Trente projets, qui vont
de l'élevage de chèvres aux magasins de cosmétiques, en passant par la production d'huile de
ricin, commencent déjà à enregistrer des bénéfices.
Après avoir visité plusieurs écoles participantes
tout au long de l'année et constaté de visu les
résultats du projet, les représentants du Ministère
de l'éducation ont été très impressionnés et ont
encouragé la Fondation à partager son savoirfaire avec d'autres organisations travaillant dans le
domaine de l'éducation.
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Yves André Vilgrain
Pwofesè Nasyonal Ane a, 2021

''Selon moi, l'éducation est un vecteur de changement. Être enseignant me permet de
contribuer à la formation de futurs citoyens et leaders qui apporteront espoir et développement à notre pays. Souvent sous-estimé, l'enseignement est un métier exigeant qui
nécessite dévouement et passion. C'est donc avec une grande fierté que je reçois la distinction d'enseignant national de l'année 2021 (PWONA), une initiative P4H soutenue par
la Fondation Digicel. Compte tenu du processus de candidature transparent et rigoureux
du programme, je suis convaincu que chaque enseignant nommé et chaque finaliste sont
également remplis de fierté et continueront de briller. Un grand merci à P4H et à la Fondation Digicel pour la valorisation de l'éducation et, plus important encore, de la profession
d'enseignant.''
Une éducation de qualité nécessite une variété de composants : des infrastructures adéquates,
une communauté scolaire engagée, une administration responsable, et surtout, un personnel
enseignant formé et dévoué. La Fondation Digicel s'est engagée à participer à des initiatives
promouvant ces fondamentaux de l'apprentissage.
Ainsi, lorsque P4H lui a demandé de soutenir la campagne de son organisation visant à
honorer les meilleurs enseignants d'Haïti, intitulée PWONA (Pwofesè Nasyonal Ane a ou Enseignant national de l'année), la Fondation Digicel a répondu, absolument oui ! Comme P4H, un
organisme à but non lucratif axé sur l'éducation, la Fondation Digicel estime que l'enseignement
est l'une des professions les plus importantes en Haïti et que les enseignants doivent être
valorisés et célébrés pour leur contribution à la société.
Les différentes étapes de la campagne annuelle PWONA comprennent les nominations des enseignants, les candidatures, les entretiens et les observations en classe. À l'issue de ce processus, le jury sélectionne un gagnant par département et un gagnant global pour le pays. Des
représentants de nombreux établissements d'enseignement en Haïti et à l'étranger ont participé
au processus de sélection de ces dix lauréats nationaux, notamment l'Université de Quisqueya,
l'Université Internationale d'Hispaniola et l'Université de Floride.
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NOTRE

P ROG RA MME DE SU BV E N T ION S

''

Au nom de nos membres, je souhaite adresser nos plus
sincères remerciements à la Fondation Digicel pour son engagement envers les communautés haïtiennes.

Wil son Juste
Mem bre de APMK-1SG

L

'exercice 2021-2022 a marqué la
cinquième édition de la campagne Konbit Pou Chanjman de la Fondation Digicel. Lancée pour la première fois en
2017 pour célébrer son 10e anniversaire, Konbit
Pou Chanjman est devenue une campagne annuelle à travers laquelle la Fondation assure le
financement de projets communautaires à travers
Haïti. En effet, depuis 2017, un total de 91 projets
communautaires ont été mis en œuvre, au bénéfice de milliers de personnes.
La cinquième édition a été particulièrement
réussie, avec 591 candidatures reçues à la date
limite du 31 juillet 2021. Les organisations ayant
présenté les meilleures applications ont reçu
des visites sur le terrain, permettant à l'équipe
de la Fondation de mieux évaluer les projets
présélectionnés. Ensuite, la Fondation a invité les
32 organisations finalistes à Port-au-Prince pour
présenter leurs projets devant le jury de Konbit

ANGAJMAN

''
Pou Chanjman et recevoir une formation sur la
gouvernance.
Conscient de la détresse causée par le séisme du
14 août et de la crise humanitaire qui en a résulté,
le jury a décidé de financer tous les projets
finalistes des départements des Nippes, du Sud et
de la Grande-Anse. Ainsi, la Fondation a financé
22 projets contre les 15 initialement prévus pour
un total de 22 millions de gourdes, soit un million
de gourdes par projet gagnant..
En parallèle, cette année, les 17 organisations
gagnantes de la quatrième édition de la campagne
ont mis en œuvre leurs projets sous la supervision
soutenue de l'équipe de la Fondation. En ce qui
concerne le financement, la Fondation considère
les projets dans six catégories : éducation,
moyens de subsistance, culture, accès, inclusion
et prévention des catastrophes. Au cours des
cinq éditions, les moyens de subsistance se sont
avérés être la catégorie comptant le plus grand
ANGAJMAN
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nombre de candidatures avec des demandes pour l'élevage, la pêche, l'apiculture, l'agriculture et
la transformation agricole.
Néanmoins, la Fondation a également reçu et financé des projets plus
particuliers dans des domaines tels que la protection des animaux marins (Fondation Haïti Ocean
Project), et la formation des jeunes à la production de poterie (Fondation Odette Roy Fombrun).

APMK-1SG: En avant Gris-Gris!
Wil so n J uste
Mem b re de APMK-1SG
"Comme de nombreuses organisations de pêche, l'APMK-1SG a connu des difficultés économiques
car nous ne disposions pas des équipements appropriés pour exploiter pleinement la mer. Notre
volonté et notre vision étaient notre seule boussole. Entendre parler de Konbit Pou Chanjman
était comme un signe du destin, et surtout, cela semblait être la solution que nous attendions
tous. Enfin, nous allions pouvoir moderniser nos pratiques de pêche et réaliser des bénéfices.
L'APMK-1SG est maintenant une organisation fière à Gri-Gri, satisfaite de ses réalisations. Au nom
de nos membres, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à la Fondation Digicel pour son
engagement envers les communautés haïtiennes."

ANGAJMAN
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KONBIT POU CHANHMAN V
LISTE DES GAGNANTS
Artibonite

Nord Est

Association des Planteurs pour le Développement de
Declin-Montaca (APDDM)

Action, Transfert de Technologie aux Agriculteurs (ATTA)

Captages d'eau et construction de réservoirs

Oganizasyon Pechè Lorèt Fort-Liberté (OPLF)

Centre

Projet de pêche

Mouvman Pep Naran (MOPENA)
Transformation de la canne à sucre

Nord Ouest

Grande-Anse

Action Communautaire pour le Développement d’Haiti
(ACODEH)
Transformation des arachides
Association des Jeunes Progressistes pour
Développement de la Grand ’Anse (AJPDGA)

Séchage et stockage du riz

le

Association des Planteurs du Périmètre Irrigué de
Baie-De-Henne (APPIBH)
Irrigation
Groupe de Recherche et d’Appui pour le Développement Agroécologique Innovateur Durable (GRADAID)
Transformation de l'huile de ricin

Élevage de bovins
Organisation des Gens Dévoués pour le Développement (OGEDD)

Òganizasyon Iry an Mach pou Devlopman Nodwès
(OIMADNO)
Captages d'eau et construction de réservoirs

Captages d'eau et construction de réservoirs
Ouest
Organisation pour le Développement Section Communale de Désormeaux (OPDSC)
Apiculture
Nippes
Collectif des Agriculteurs de Paillant (CAP-Nippes)
Captages d'eau et construction de réservoirs
Union des Pecheurs et Marchands de l’Anse-À-Veau
(UPMAV)
Projet de pêche
Vision des Citoyens Conséquents pour l’Avancement
de Bois-Gérard (VICICOLAB)
Captages d'eau et construction de réservoirs
Nord

Pèp Ayisyen Leve Kanpe pou Sove Ayiti (PALESKA)
Élevage de lapins
Sud
Jardin Botanique des Cayes (JBC)
Apiculture
Mouvman Peyizan Odwa (MPO)
Élevage des porcs
Organisation des Femmes en Action pour le Développement de Bézin (OFADEB)
Élevage de bovins
Sud Est
Konbit Inite Izaje Belwòch (KIBWO)

Communauté d’Aide aux Femmes et aux Enfants d’Haïti
(CAFEH)

Irrigation

Élevage des porcs

Regroupement des Paysans pour le Développement
National (RPDN)

Secours aux Haïtiens (SH)

Captages d'eau et construction de réservoirs

Irrigation
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PRODEV - 9 ANS DE PARTENARIAT
" Chez PRODEV, nous croyons fermement qu'une génération formée est la clé qui peut
ouvrir la porte du changement et du progrès dans notre cher pays. Sachant que des
institutions comme la Fondation Digicel partagent cette même vision, nous restons convaincus que nous pouvons atteindre cet objectif étape par étape. Toute l'équipe de
PRODEV est infiniment reconnaissante du soutien de la Fondation au fil des années et
partage ses sentiments de courage, de détermination, d'engagement et d'espoir."
Maryse Penette-Kedar

K

onbit Pou Chanjman n'est pas le seul
canal de subvention de la Fondation
Digicel. Depuis de nombreuses années, elle soutient des institutions actives dans l'enseignement supérieur, les besoins
spéciaux, le sport, etc.

Lorsque l'on veut atteindre un objectif, s'associer à des partenaires capables de rendre les
résultats plus efficaces et efficients est toujours profitable. La Fondation Digicel ne peut
prétendre résoudre à elle seule tous les défis
auxquels est confronté le secteur de l'éducation en Haïti. Il est essentiel d'identifier les
acteurs clés qui travaillent vers le même objectif pour voir comment la mise en commun
des ressources peut offrir aux enfants une
meilleure qualité d'éducation. ProDev (Progress and Development) est un partenaire de
la Fondation Digicel depuis près de dix ans.
Leur vision est qu'un jour, tous les citoyens
puissent avoir accès à l'éducation et soient
habilités à jouer un rôle actif dans la construction d'une société juste et démocratique
en Haïti.
ProDev reçoit un financement annuel de la
Fondation Digicel pour contribuer à ses coûts
opérationnels à l'Ecole Nouvelle Zoranje à
Cité Soleil et à l'Ecole Nouvelle Royal Caribbean à Labadee. Aujourd'hui, plus d'un millier
d'élèves de l'école ProDev bénéficient d'une
excellente éducation complétée par diverses
activités extrascolaires et un accès aux outils
technologiques et aux soins médicaux. En

ANGAJMAN

Présidente du Conseil
outre, ProDev propose une formation continue pour s'assurer que son personnel soit
informé des meilleures et des plus récentes
méthodes d'enseignement.
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NOTRE

PROGRAMME D'ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

''

Il n'est pas courant que des entreprises privées investissent dans des
actions communautaires, et Digicel est l'une des rares exceptions. Alors
un grand merci à toute l'équipe !

D o n ald son Jean Bapt i ste
Hab itant de Jérémie e t e m ployé
de la D igic el

L

a Fondation Digicel a été fondée sur
le simple principe que là où Digicel se
développe, les communautés doivent
se développer aussi. Cette philosophie
s'étend également aux employés de l'entreprise !
L'engagement du personnel est l'un des quatre
piliers de la Fondation, avec un programme dédié
conçu pour permettre aux employés de Digicel
de s'impliquer dans leurs communautés respectives. Ainsi, pour faciliter leur participation, l'entreprise accorde aux employés un jour minimum de
congé payé par an pour participer bénévolement
aux activités de la Fondation.

''

L'année fiscale 21-22 a été une année record
pour notre programme d'engagement du
personnel, avec plus de 20 activités organisées à travers le pays. Les dix départements
ont bénéficié d'au moins deux journées de
bénévolat, allant à l'assainissement des villes
et réhabilitation de places publiques à la réalisation de cliniques mobiles, de formations de
sages-femmes et d'efforts de reforestation.
Ces événements ont été tous les uns plus
enrichissants que les autres. Cependant, en
voici trois qui ont particulièrement marqué
l'équipe.

Des journées de volontariat sont organisées
régulièrement en vue d'encourager l'implication du personnel. Les témoignages des
employés partagés lors de ces événements
relatent souvent que leur participation les
motive à devenir plus actifs dans leur communauté au-delà du travail de la Fondation.

ANGAJMAN
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Clinique mobile pour les athlètes de Special Olympics Haiti
Le 9 mai, plus de vingt employés de Digicel
ont aidé à faire passer des examens médicaux
à des athlètes de special olympics spéciaux
et les ont divertis tout au long du processus
afin de réduire leur stress. Cette activité était
un prélude aux Jeux américains prévus en juin
2022. Malheureusement, pour de nombreux
athlètes ayant des besoins spéciaux, les soins
médicaux sont un luxe qu'ils ne peuvent se
permettre. D'où l'importance d'organiser ces
dépistages annuels.
Gout San Sove Lavi
Le Centre national de transfusion sanguine
étant situé dans la tour Digicel, l'équipe de
la Fondation est le témoin direct du désespoir causé par les pénuries de sang. En
conséquence, la Fondation a collaboré avec
Konbit San Pou San pour organiser plusieurs
collectes de sang tout au long de l'année et
continuera à le faire dans l'année à venir.
Réhabilitation de la place publique de
Jérémie
En décembre, les habitants de Jérémie ont
accueilli avec joie la réhabilitation de la place
principale de leur ville, et l'équipe régionale
de Digicel a pu compter sur leur entière collaboration lors de la réalisation des travaux. "Il
n'est pas courant que des entreprises privées
investissent dans des actions communautaires,
et Digicel est l'une des rares exceptions. Alors
un merci spécial à toute l'équipe !" a déclaré
un habitant de la ville et employé de Digicel
lors de l'éxécution des travaux.
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AUTRE S

I NVE STI S S EM E N TS SO C IAUX

''

Chaque fois que des situations difficiles se présentent, la Fondation Digicel cherche continuellement à se tenir aux côtés du peuple haïtien en
manifestant sa solidarité sous différentes formes.

So phia Stransky
CEO
Fo ndation Digicel

L

''

es principaux programmes de la Fondation Digicel comprennent la construction
d'écoles, le développement professionnel, les subventions communautaires et
l'engagement du personnel. Néanmoins, chaque
fois que des situations difficiles se présentent, la
Fondation Digicel cherche continuellement à se
tenir aux côtés du peuple haïtien en manifestant
sa solidarité sous diverses formes. L'exercice 2022
n'a pas fait exception ! A de multiples reprises, la
Fondation Digicel est intervenue pour apporter
son aide.

Tremblement de terre du 14 août 2021

Covid-19

Dans la Grande-Anse, la Fondation a collaboré
avec GOAL pour renforcer les associations de
pêche affectés par le tremblement de terre. Les
membres des associations ont bénéficié d'un
coaching pour les aider à rétablir leur activité et
d'une aide pour remplacer les équipements perdus ou endommagés.

En juin 2021, alors que les cas de Covid-19 augmentaient et que les besoins en oxygène devenaient plus critiques, la Fondation Digicel a accordé 50 000 dollars à l'Hôpital Saint-Luc pour
augmenter son stock. De plus, l'Hôpital Universitaire de Mirebalais a reçu cinquante bouteilles
d'oxygène et dix régulateurs.
ANGAJMAN

Compte tenu du nombre de blessés suite au
tremblement de terre, la Fondation Digicel a fait
un don de 50 000 dollars à l'Hôpital Saint-Boniface pour soutenir ses efforts de secours médical
d'urgence.
Également, vu le nombre de personnes sans abri
après le tremblement de terre, la Fondation Digicel a acheté 20 maisons préfabriquées pour des
familles très vulnérables sélectionnées par Little
Footprints Big Steps.

ANGAJMAN
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Tremblement de terre du 24 janvier 2022
Après qu'un séisme de moindre impact ait touché
le département des Nippes, la Fondation a soutenu les victimes en distribuant des kits alimentaires en collaboration avec l'équipe régionale de
Digicel.
Inondations dans le Nord
En février 2022, après plusieurs jours de fortes
pluies dans le Nord, la Fondation s'est à nouveau
associée à l'équipe régionale de Digicel pour organiser une clinique mobile afin de soutenir les
victimes des inondations.
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15 ANS

D'ENGAG E ME N T

''

Je suis convaincu que, tout comme la mienne, la vie de nombreux enfants
et adultes s'est améliorée grâce à ces différents programmes. Les mots
me manquent, mais je remercie de tout cœur la Fondation Digicel ! Oui !
Merci pour votre engagement en Haïti depuis 15 ans !

Lo u i svenson Dorcelian
Ancien élève
Eco le Communautaire de G e rm ain

''

Q

ue de souvenirs ! Je me souviens
du début de la construction de mon
école, du jour de son inauguration,
des différentes formations que j'ai
reçues. Des formations qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. En grandissant, j'ai
compris qu'une éducation de qualité, des opportunités et une instruction adéquate vous aident à
réaliser vos rêves.

En outre, j'ai découvert le travail incroyable
que la Fondation Digicel accomplit dans tout
le pays. Non seulement dans le domaine de
l'éducation mais aussi en finançant des projets
qui contribuent à renforcer les communautés.
Je suis convaincu que, tout comme la mienne,
la vie de nombreux enfants et adultes s'est
améliorée grâce à ces différents programmes.
Les mots me manquent, mais je remercie de
tout cœur la Fondation Digicel ! Oui ! Merci
pour votre engagement en Haïti depuis 15
ans !
ANGAJMAN
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EF - PAGE 4
4

FONDATION DIGICEL HAÏTI
Bilans
31 mars 2022 et 2021
(Exprimés en dollars US)

2022

2021

$

198,362
12,679
123,766
12,053
1,251
42,797
390,908
29,628

647,967
3,920
98,920
11,995
7,540
102,806
873,148
72,900

$

420,536

946,048

172,470
4,051
176,521

125,543
94,316
219,859

1,284,132
(1,040,117)
244,015

1,616,096
(889,907)
726,189

Notes
ACTIF

Actif à court terme
Liquidités
Comptes à recevoir, net
Avances aux contracteurs pour projets
Avances aux fournisseurs
Frais payés d’avance
Stocks de construction
Immobilisations, net

5
6
7

8

TOTAL ACTIF

PASSIF ET AVOIR NET

Comptes à payer – court terme
Revenu différé

9
10

AVOIR NET

Solde de fonds
Écart de conversion
TOTAL PASSIF ET AVOIR NET

$

420,536

Voir les notes aux états financiers
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FONDATION DIGICEL HAÏTI
États des Résultats
Exercices terminés les 31 mars 2022 et 2021
(Exprimés en dollars US)
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EF - PAGE 6

6

FONDATION DIGICEL HAÏTI
États de l’Évolution de l’Avoir Net
Exercices terminés les 31 mars 2022 et 2021
(Exprimés en dollars US)

2022

Notes

2021

Solde
de fonds

Écart de
conversion

2,138,729

(1,081,170)

Total

REVENUS

Solde au 31 mars 2020

$

1,057,559

CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES:

Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti)
Autres

$
10

2,961,972
162,323
3,124,295

3,510,219
230,775
3,740,994

14,729
3,139,024

(555,828)
3,185,166

2,734,727

3,001,004

AUTRES:

Déficit des revenus sur les dépenses
Ecart de conversion
Solde au 31 mars 2021

Gain (perte) de change
REVENUS, NET

$

(522,633)
-

191,263

(522,633)
191,263

1,616,096

(889,907)

726,189

(150,210)

(331,964)
(150,210)

(331,964)
-

Déficit des revenus sur les dépenses
Ecart de conversion

DÉPENSES

Solde au 31 mars, 2022
FINANCEMENT DES PROJETS

11

13

254,113

203,560

14
12
10

161,902
89,723

101,583
217,277

72,600
34,902
29,824
27,721
22,752
20,291
6,125
16,308
736,261
3,470,988

8,065
43,314
11,207
30,099
22,828
47,359
10,354
11,149
706,795
3,707,799

8

TOTAL DÉPENSES

Déficit des revenus sur les dépenses

1,284,132

(1,040,117)

244,015

Voir les notes aux états financiers

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES:

Salaires et avantages sociaux
Konbit Pou Chanjman - dépenses
Dons – Haven Community Fondation
Dons - autres
Allocation carburant
Voyages
Amortissement
Honoraires professionnels
Publicité
Entretien et réparations de véhicules
Autres

$

$

(331,964)

(522,633)

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

FONDATION DIGICEL HAÏTI
États des Flux de Trésorerie
Exercices terminés les 31 mars 2022 et 2021
(Exprimés en dollars US)

1)

Notes

2022

"La Fondation Digicel Haïti" (Fondation Digicel Haïti: la Fondation) est un organisme
privé à but non lucratif, fondée par M. Denis O'Brien. L'autorisation officielle et les
statuts de la Fondation ont été enregistrés au bureau du maire de Pétion-Ville le 27
février 2007 et publiés dans Le Moniteur du 3 avril 2008. Les objectifs de la Fondation
sont de promouvoir des programmes communautaires en Haïti, qui touchent et
reflètent les aspirations éducatives, sociales et culturelles de la communauté. La
majorité des projets financés s’adressent aux besoins de la communauté, soutiennent
l'engagement bénévole et civique, encouragent le leadership avec intégrité, favorisent
l'égalité pour les groupes marginalisés, et comprennent des produits tangibles, tels
que les bâtiments scolaires.

2021

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Déficit des revenus sur les dépenses

$

(331,964)

(522,633)

27,721
(150,210)

30,099
191,263

Ajustements pour établir les liquidités résultant
des activités d’exploitation:
Amortissement
Écart de conversion

8

Changements dans les éléments d’actif et de passif:
(Augmentation) diminution des avances aux
contracteurs pour projets
(Augmentation) diminution des avances aux fournisseurs
Diminution des frais payés d’avance
Diminution (augmentation) des stocks de construction
(Augmentation) diminution des comptes à recevoir, net
Augmentation des comptes à payer
(Diminution) augmentation du revenu différé
Liquidités (utilisées dans) provenant des activités
d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Écart de conversion – immobilisations
Liquidités provenant (utilisées dans) des activités
d’investissement
(Diminution) augmentation 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
Voir les notes aux états financiers

(24,846)
(58)
6,289
60,009
(8,759)
46,927
(90,265)

8

5

$

639,517

15,551
15,551

(17,022)
(17,022)

(449,605)
677,986
(30,019)
198,362

Bien que la Fondation dispose d'un vaste champ d'objectifs, elle met un accent
particulier sur deux domaines: l'éducation et la durabilité. L'accent mis sur l'éducation
se pose à partir d'un besoin fondamental dans tout le pays pour accroître l'accès à une
éducation de qualité. Le volet éducation inclut la construction / réparation d’écoles et
la formation (note 11). La durabilité de chaque projet financé est de la plus haute
importance à la Fondation; donc, avant de s’engager en de nouveaux projets, la
Fondation cherche à aider les collectivités vers l'autosuffisance plutôt que la
dépendance sur l'aide continue.

48,795
36,067
2,020
(57,228)
733,854
84,232
93,048

(465,156)

ORGANISATION

De plus, pour atteindre ces objectifs, la Fondation, à travers les différentes subventions
(note 11), travaille aux côtés des organisations communautaires structurées pour
assurer la bonne mise en œuvre des projets. La Fondation travaille avec les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux à travers Haïti. Les fonds versés par la
Fondation sont des subventions que les organisations reçoivent et ne seront pas tenus
de rembourser, mais les bénéficiaires sont tenus d’archiver et de présenter des
dossiers précis sur la manière dont tous les fonds ont été utilisés.
Les opérations de la Fondation sont financées principalement par les contributions de
Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti), une société apparentée.

622,495
29,397
(3,925)
647,967

Le siège social de la Fondation est situé à la Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti) à
Turgeau, Haïti.
2)

BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS
(a)

Cadre de préparation des états financiers
Les états financiers ont été préparés en conformité avec les Normes
Internationales d’Information Financière (IFRS).
Ces états financiers ont été approuvés par la Direction Générale le 15 juin 2022.
(À suivre)
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FONDATION DIGICEL HAÏTI
Notes aux états financiers

2) BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

2) BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

(b) Base d’évaluation

(e)
Les états financiers ci-joints sont préparés sur la base du coût historique en
utilisant la base de comptabilité d’exercice.

Haïti a été affectée par cette pandémie qui a augmenté la pression économique et a
contribué à accroître l’instabilité politique. En 2022, la Fondation Digicel a continué
à être affectée par les interruptions occasionnées par cette pandémie dont sa
conformité avec la distanciation sociale, les couvre-feux, l’insécurité et les limites
sur le nombre de participants aux différents évènements. En 2022, la Direction a
aussi maintenu des mesures de sécurité et sanitaires pour son personnel.

La juste valeur des actifs et passifs financiers est pratiquement égale à leur coût.
(c)

Covid-19 (suite)

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

En 2022, les activités de la Fondation se sont poursuivies malgré la pandémie.

(d) Estimation et jugement
Lors de la préparation de ces états financiers, la Direction doit faire des
estimations et formuler des hypothèses qui affectent l'application des normes
comptables et les montants des éléments d’actif et de passif déclarés, et la
présentation de l’actif et du passif éventuels à la date des états financiers ainsi que
les résultats de l’exercice. Les estimations comptables et hypothèses sont revues
périodiquement. L’effet de révision d’estimations comptables est imputé à
l’exercice au cours duquel ces révisions ont lieu ainsi qu’aux exercices futurs
affectés. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations.
Les principaux postes des états financiers affectés par des estimations et du
jugement sont :
Note 6
Note 8
Bilan

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

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

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

ANGAJMAN

3) PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Les principales conventions comptables décrites ci-dessous ont été appliquées de
manière uniforme aux exercices présentés dans les états financiers ci-joints.
(a)

Conversion des comptes exprimés en devises
Les transactions effectuées en devises autres que la monnaie fonctionnelle
(Gourde) sont converties au taux de change du marché à la date de la
transaction.
Les éléments d'actif et de passif monétaires exprimés en devises, autres que la
monnaie fonctionnelle, sont convertis au taux de change prévalant à la date du
bilan. Les gains et les pertes de change résultant de ces conversions sont
inscrits à l'état des résultats.
La monnaie de présentation est le dollar américain. Conformément à IAS no. 21,
les résultats et la situation financière de la Fondation exprimés dans la monnaie
fonctionnelle sont convertis dans la monnaie de présentation comme suit:
-

Les actifs et passifs de chaque bilan présenté sont convertis au taux de
clôture à la date de chaque bilan;

-

L'avoir net autre que les résultats de l'exercice est converti au taux de
change de fin d'exercice;
(À suivre)
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3)

3) PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(a)

Conversion des comptes exprimés en devises (suite)
-

(e)

Les revenus et dépenses pour chaque état des résultats sont convertis au
taux de change moyen.

Les contributions en nature sont comptabilisées comme revenus lorsqu'elles sont
reçues, à leur juste valeur marchande estimée par la Fondation.

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

(f)

Comptes à recevoir

Les paiements effectués sont comptabilisés comme des avances aux contracteurs
pour projets. Au cours de l'exercice, au fur et à mesure que les projets progressent,
le passif y relatif est enregistré avec une charge correspondante au financement des
projets; et, par la suite, à la fermeture du projet, les avances sont éliminées contre le
passif.

Stocks de construction
Les dépenses pour les subventions sont passées en charges lorsque les
décaissements sont approuvés à l’exception des subventions pour construction
d’écoles qui sont traitées comme décrit ci-dessus.

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

Financement des projets et avances aux contracteurs
Un cadre contractuel accompagne chaque construction / rénovation de projet
d'école. Selon les termes du contrat, les phases de travail spécifiques sont
identifiées et donnent lieu à des paiements aux contracteurs.

Les comptes à recevoir comprennent essentiellement des montants à recevoir
des contracteurs à qui la Fondation vend des profilés (note 3d). Tenant compte
de la courte durée de ces comptes et de leurs historiques, aucune provision pour
pertes de crédit attendues, tel que prescrit par IFRS 9, n’est requise pour ces
comptes à recevoir.
(d)

Contributions (suite)
Les contributions reçues qui sont affectées à des charges d’exercices futurs sont
différées jusqu’à l’exercice où seront engagées les charges auxquelles elles sont
affectées; elles constituent le revenu différé.

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

(c)

Page 53

(g) Impôts sur le revenu

Contributions
Les contributions reçues à la Fondation représentent des dons en espèces ou en
nature. Les revenus qui résultent de ces contributions sont comptabilisés
lorsque les conditions relatives au transfert à la Fondation sont remplies, sinon
ils sont présentés comme revenu différé.
Les contributions de Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti) représentent les
contributions en espèces reçues ou à recevoir de cette société en Haïti.
Les autres contributions en espèces sont fournies par plusieurs bailleurs de
fonds internationaux.
(À suivre)

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

4)

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

FONDATION DIGICEL HAÏTI
Notes aux états financiers

GESTION DES RISQUES (SUITE)

4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)

Risque de Crédit

Risque Opérationnel (suite)

Les liquidités sont maintenues dans une banque locale importante. La Direction ne
croit pas qu'il existe un risque de non-exécution par cette banque.

Des ingénieurs qualifiés, travaillant à la Fondation Digicel Haiti, inspectent régulièrement
les chantiers de construction d’écoles afin de s’assurer que les devis de construction sont
respectés, et cela non seulement en termes de qualité des matériaux utilisés mais aussi en
termes de compétence des ouvriers et de respect des échéanciers.

Les comptes à recevoir sont étroitement surveillés et une provision pour pertes de
crédit attendues est créée lorsque nécessaire. Les comptes à recevoir sont considérés
comme un faible risque de crédit.

De plus, des pro formas sont obtenus chaque fois que c’est possible et tous les chèques
ont besoin de deux signatures de la Haute Direction, incluant le Directeur Exécutif, lorsque
le paiement s’élève à $ 100,000 ou plus. Entre $ 100,000 et $ 50,000, le Directeur Exécutif
ou le Responsable Financier peut signer avec un membre de la Haute Direction. Audessous de $ 50,000, le Directeur Exécutif peut signer avec le Responsable Financier.
Finalement, une séparation adéquate des fonctions, combinée avec un accès restreint au
système comptable contribue à réduire le risque opérationnel. Le système de comptabilité
est également conçu pour produire des rapports sur demande.

Les avances aux contracteurs pour projets et aux fournisseurs sont accordées à des
entrepreneurs dignes de confiance et la Direction estime qu'il n'existe pas à ce sujet un
risque de crédit significatif. Au besoin, les provisions requises sont établies.
Risque de Change
Le risque de change résulte du non-appariement entre la valeur de l’actif détenu en une
devise et celle du passif libellé dans la même devise, pouvant amener la Fondation à
détenir une position longue ou une position courte, sujette aux fluctuations de la
gourde par rapport au dollar américain ou autres devises.

5)

LIQUIDITÉS
Aux 31 mars, les liquidités sont comme suit:

Aux 31 mars 2022 et 2021, la Fondation maintien des positions longues en dollars US
de $ 275,339 et de $ 111,526. Pour chaque variation d'une Gourde par rapport au dollar
américain, la position en dollars américains se traduirait par un gain ou perte de
change d'environ $ 2,601 en 2022, et de $ 1,426 en 2021.

2022
Caisse
Compte courant - gourdes
Comptes courants –dollars US

Les taux de change d’une gourde haïtienne pour un dollar des États-Unis sont ainsi:

31 mars
Taux moyen

2022

2021

104.89
96.09

79.17
88.50

$

$

572
28,717
169,073
198,362

2021
758
527,331
119,878
647,967

Seul le compte courant - gourdes porte intérêts.
6)

COMPTES À RECEVOIR
Les comptes à recevoir comprennent:

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

$

2022

2021

12,679

3,920
(À suivre)
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10)

7)

AVANCES AUX CONTRACTEURS POUR PROJETS

CONTRIBUTIONS – AUTRES
Les contributions – autres sont en espèces et sont ainsi:

Les avances aux contracteurs pour projets sont pour la construction et, dans une moindre
mesure, la rénovation des écoles.
8)

Haven Community Fondation (note 12)
Hope for Haiti
Iris O’Brien Foundation
ELMS College
Revenu sur ventes de peinture
Autres

IMMOBILISATIONS NETTES
Les immobilisations nettes sont composées uniquement de véhicules et ont ainsi évolué:
2022
Solde au début de l’exercice
Écart de conversion
Moins amortissement de l’exercice
Solde à la fin de l’exercice

9)

$

$

72,900
(15,551)
(27,721)
29,628

2021

$

$

85,977
17,022
(30,099)
72,900

Iris O’Brien Foundation
ELMS College
Haven Community Fondation (note 12)

Les comptes à payer sont comme suit:

$

$

2022

$

Comptes à payer – autres:
Konbit Pou Chanjman – 5ème édition (note 14)
Konbit Pou Chanjman – 4ème édition
Fournisseurs - gourdes
Bonus et taxes à payer - gourdes
$

2021

17,500

17,500

83,889
63,707
7,374
154,970

85,891
12,704
9,448
108,043

172,470

125,543

2022

2021

89,723
59,944
5,203
4,067
3,386
162,323

217,277
4,520
5,433
3,545
230,775

2022

2021

4,039
12
- .
4,051

1,306
3,287
89,723
94,316

Aux 31 mars, le revenu différé comprend:

COMPTES À PAYER

Comptes à payer – projets:
US dollars
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11)

FINANCEMENT DES PROJETS
Au cours des exercices 2022 et 2021, la Fondation a financé des projets dans les
domaines suivants:
2022
Constructions/réparations d’écoles (a)
Formation (b)
Subventions (c)

$

$

1,260,103
566,707
907,917
2,734,727

2021
1,530,252
505,709
965,043
3,001,004

(a)

En 2022 et 2021, ces coûts de projets incluent, entre autres, respectivement 3 et 5
projets de construction d'écoles qui furent complétés et dotés de meubles ; en 2022,
ce fut dans les départements du Nord, Nord-Est et de l'Ouest. À la fin de l’année 2022,
19 réparations d’écoles étaient en cours dont 18 relevaient du tremblement de terre du
14 août 2021 dans le Grand Sud. En 2021, des réparations furent complétées dans 2
écoles.

(b)

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

(À suivre)

(À suivre)
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12)

FINANCEMENT DES PROJETS (SUITE)

School Community Investment Projects
$
Konbit Pou Chanjman (note 14)
Nos Petits Frères et Sœurs
Hebergement (d)
Fondation Saint Boniface d’Haiti
Hôpital St Luke
Special Olympics Haiti
Jean Calise Douyon
Jean Donnay Delise
Fondation l’Athlétique d’Haïti
Prodev
Haitian Education & Leadership Program
Goal Haiti
Centre pour la Promotion de la Démocratie
Sr. Marie Jonie Horace
Centre Haitien du Leadership et de l’Excellence
American Jewish World Service
Médecins sans Frontières - Irlande
Université Fondation Dr. Aristide
DASH

Hopital Saint-Antoine de Jérémie
Surtab S.A.
Dauphin S.A.
Sisters Nazareth
Autres
$

2022

2021

193,618
193,359
93,662
80,918
48,751
46,633
37,465
24,291
22,163
18,732
18,732
10,407
7,805
5,289
5,203
5,097
95,792
907,917

61,730
276,924
115,254
46,102
23,051
23,051
11,525
4,520
6,401
151,390
61,571
44,729
29,240
22,599
11,018
10,749
4,163
61,026
965,043

(d) Ce montant représente le financement de 20 maisons préfabriquées remises à une
organisation Little Foot Print Big Steps, à but non lucratif pour distribuer aux familles
affectées par le séisme du 14 août 2021.
(À suivre)

HAVEN COMMUNITY FONDATION

Dans le cadre de la fermeture des opérations de Haven Community Fondation en Haïti, la
Fondation Digicel a accepté de distribuer les fonds résiduels de cette dernière à des
bénéficiaires sélectionnés avec lesquels la Fondation Haven Community a précédemment
collaboré. Au 31 mars 2021, un total de $ 217,277 avait été versé et un revenu différé de
$ 89,723 avait été créé.

(c) Les subventions sont des sommes d’argent données à des organisations à des fins
spécifiques qui sont définies avant le décaissement et sont énoncées dans le protocole
d’accord. Elles se répartissent ainsi:
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Ce revenu différé de $ 89,723 est passé en contributions et en dépenses en 2022. En 2022
et 2021, ces fonds par bénéficiaires, se présentent comme suit :

Bénéficiaires
Nos Petits Frères et Sœurs
Jean Calise Douyon
Congrégation des Religieuses
Jésus Marie
Helen Margaret Ryder
RJM’s Care
Ferme Christine
Ministère de l’Espoir et
de l’Arbre de Vie

Fonds
distribués
2021

Fonds
reçus

$

$

Fonds
distribués
2022

Total

119,223
41,728

59,611
29,500

59,612
12,228

119,233
41,728

35,767
35,767
35,767
32,787

35,767
35,767
17,884
32,787

17,883
-

35,767
35,767
35,767
32,787

5,961
307,000

5,961
217,277

- .
89,723

5,961
307,000

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

13)

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX
Les salaires et avantages sociaux comprennent:
2022
Salaires et avantages sociaux
Bonus

$
$

2021
186,341
17,219
203,560

213,875
40,238
254,113

(À suivre)
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14)

KONBIT POU CHANJMAN
La quatrième édition de Konbit Pou Chanjman a été lancée en juin 2020 avec pour
objectif d'accorder à 15 organisations locales un montant de G 1,000,000 chacune,
pour implémentation d'un projet communautaire. Pour cette édition, 17 organisations
gagnantes ont été sélectionnées, au lieu des 15 prévues initialement, pour un total de
G 17,000,000.
La cinquième édition a été lancée en mai 2021 avec l’objectif encore d'accorder à 15
organisations locales un montant de G 1,000,000 chacune, pour l’implémentation d'un
projet communautaire. Suite au séisme du 14 août 2021, un engagement a été pris
pour augmenter le nombre de subventions dans les zones impactées.
22
organisations gagnantes ont été sélectionnées, et ont été annoncées en mars à travers
différentes cérémonies tenues en régions. Dans la prochaine année fiscale, les
versements commenceront conformément aux termes du contrat. Au 31 mars 2022,
40% de ce montant a été provisionné, soit G 8,800,000 (US$ 83,889 note 9).
Les montants de subventions accordées à Konbit Pou Chanjman, au taux moyen de
l’exercice, sont :
Gourdes
Cinquième édition
Quatrième édition
Troisième édition
Total (note 11)

G

G

8,800,000
9,300,000
479,898
18,579,898

Dollars
$

$

91,580
96,784
4,995
193,359

Les dépenses liées à cette initiative sont reparties principalement dans les activités
suivantes: frais publicitaires afin d'inciter les organisations à soumettre des demandes
de subventions, visites de terrain pour rencontrer les organisations sélectionnées pour
la deuxième phase, séjours des finalistes à Port-au-Prince, réalisation des cérémonies
de remises de prix ainsi que la supervision et l'évaluation des projets antérieurs. En
2022 et 2021, dans le cadre de cette initiative, les dépenses encourues furent
respectivement de US$ 161,902 et US$ 101,583. Les coûts en 2022 ont augmenté
principalement parce que les finalistes ont dû être transportés par avion à Port-auPrince en raison des problèmes de sécurité routière, des panneaux ont été installés
sur les sites des projets et enfin parce que les agents de terrain dédiés à cette
campagne ont été actifs pendant une période de 12 mois contrairement à l'année
précédente où ils n'avaient travaillé que cinq mois.
15)

ENGAGEMENTS
Au 31 mars 2022, la Fondation s'est engagée à verser US$ 229,661 relatifs à
l'achèvement de la construction d'écoles.
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