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C
ette nouvelle année a été d’une importance cruciale 
pour la Fondation Digicel, car elle marque ses 10 
ans d’existence. 10 ans à soutenir les communautés 
d’Haïti, afin de construire un meilleur avenir pour les 
fils et les filles du pays. 

L’investissement de la Fondation, plus de 60 Millions de dollars 
à ce jour, a permis l’acomplisment de réalisations remarquables 
aux fins d’améliorer le quotidien de nombreux Haïtiens. 1,2 mil-
lion de bénéficiaires, sur toute l’étendue du territoire, ont été 
touchés par l’ensemble de nos travaux. Nos principaux pro-
grammes: construction d’école, formation de professeurs et 
directeurs, financement de projets communautaires et volon-
tariat, découlent de notre mission de contribuer au progrès du 
peuple haïtien. 

Aujourd’hui plus de 55,000 enfants suivent des cours dans les 
171 écoles construites par la Fondation Digicel à travers le pays 
et environ 1,800 professeurs et directeurs ont été formés, dans 
le cadre du programme de développement professionnel mis 
en place pour améliorer la qualité de l’éducation dans ces 
écoles et donner à chaque enfant une chance de prendre en 
main son avenir. De plus, 151 projets communautaires dans 
des domaines tels que l’alphabétisation, l’accès à l’eau po-
table, le reboisement, ainsi que l’inclusion des personnes à 
mobilité réduite et à besoins spéciaux, ont été, par ailleurs, 
subventionnés par la Fondation Digicel sur tout le territoire 
afin de développer la résilience des communautés. 

Cependant les réalisations de la Fondation ne peuvent pas 
être résumées uniquement dans les chiffres. Les témoign-
ages que nous avons le plaisir d’entendre sur le terrain 
nous rassurent que le travail effectué durant cette décen-
nie a véritablement transformé la vie de tant de personnes. 
À tous ceux, volontaires, partenaires, membres du conseil 
et employés qui ont contribués à cette transformation, je 
vous adresse mes sincères remerciements. Le succès de la 
Fondation dépend de nous tous! Et, je compte sur vous 
pour la bonne continuation des programmes en cours, 
en particulier la campagne « Konbit pou Chanjman », 
nouvellement lancée à l’occasion de nos 10 ans. 

Sophia Stransky

MEssAgE DE NotrE 
DireCtriCe exéCutive
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Anseye pou Ayiti (teach for Haiti) est une or-
ganisation qui forme des instituteurs pour 
augmenter les résultats de l’éducation dans les 
zones défavorisées d’Haïti. Enseignement et 
leadership sont ses domaines d’intervention. 
Elle travaille en partenariat avec la Fondation 
Digicel qui a toujours fait de l’éducation sa 
priorité. Depuis 2015, une cohorte d’enseig-
nants-leaders participent à ce programme de 
bourses de 2 ans et travaillent à plein temps 
dans 15 écoles en sous effectifs professoral, re-
groupant plus de 700 élèves, dans les départe-
ments de l’Artibonite et du Centre. De novem-

bre 2015 à nos jours la Fondation Digicel a déjà 
financé ce programme d’un montant dépas-
sant les 15 000 dollars Us. 

grâce à leur partenariat avec la Fondation, An-
seye pou Ayiti (APA), continue de promouvoir 
des techniques d’apprentissage moderne pour 
avoir plus d’impact sur les progrès académique 
des élèves. Lors d’une visite en décembre 2016, 
rachel Pierre Champagne, Chef de projet à la 
Fondation Digicel, a pu observer la différence 
au niveau des résultats obtenus. Elle se réjouit 
d’avoir supporté un tel projet. 

Projets
Communautaires

Une séance de cours avec un 
enseignant de l’organisation. 

“L’impact est clair. Les enfants sont 

motivés et plus dynamiques. Le person-

nel enseignant aussi, de son côté, est 

plus engagé. Les résultats sont excel-

lents. Il s’agit d’une vraie transformation 

par l’apprentissage”, témoigne rachel 

Pierre Champagne après sa visite d’éval-

uation dans le Centre. 

AnSeye pou Ayiti
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toujours dans le but de favoriser une société 
inclusive, La Fondation Digicel a financé un 
projet de l’organisation FoNHArE visant 
à faciliter le déplacement des personnes à 
mobilité réduite dans la ville de ouanaminthe. 
Un montant de 14, 692 dollars Us fut alloué, en 
septembre 2016, à l’organisation pour mener à 
bien ce projet qui consistait à installer quinze 
rampes d’accès dans huit espaces : quatre 
foyers, deux écoles, un hôpital ainsi qu’à 
l’hôtel de ville afin de permettre à ceux qui 
ont une paralysie partielle de circuler en toute 
autonomie. 

Une dame dans la cinquantaine rencontrée lors 
d’une visite d’évaluation du projet, fin février, a 
témoigné de l’utilité des travaux réalisés dans 
sa maison pour faciliter ses déplacements. Elle 
est très heureuse à l’idée de pouvoir finalement 
accéder à ces différents sites. « Je me sens enfin 
valoriser. Je reprends goût à la vie. Mes journées 
seront beaucoup moins pénibles », raconte-
t-elle, sourire aux lèvres, l’air très satisfaite de 
retrouver sa mobilité dans sa propre maison. 

La Fondation Digicel a toujours eu une 
attention particulière envers les personnes 
à besoins spéciaux. À travers le financement 
de ce programme de vie autonome, d’accès 
communautaire et d’intégration scolaire lancés 
par FoNHArE, la Fondation Digicel réitère son 

Une rampe permettant l’accès à des toilettes

engagement de permettre aux personnes 
vivant avec des handicaps de s’intégrer 
pleinement dans la société.

Une rampe facilitant l’accès 
à un espace publique

FonHAre 
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Constatant qu’il n’y avait aucune bibliothèque 
dans la commune de tabarre, un regroupe-
ment d’étudiants de la zone, dénommé sELAK-
oUN et fondé en 2007, a décidé de pallier ce 
problème. Avec leurs fonds propres, ces jeunes 
ont trouvé un espace à tabarre 48 pour im-
planter une bibliothèque contenant 500 livres 
traitant de la littérature haïtienne en particulier. 
Pour aménager l’espace, en mai 2016, sELAK-
oUN a contacté la Fondation Digicel qui s‘est 
fait un plaisir de les aider à acquérir d’autres 
livres et autres matériels. La Fondation Digicel a 

Un étudiant profitant
de la nouvelle salle de lecture

Vue d’une salle
de lecture pour petits enfants

aussi équipé l’éspace avec des salles de lecture 
et une salle d’informatique ainsi que fourni le 
mobilier nécessaire pour un montant de 16 667 
dollars Us, pour le plus grand confort des je-
unes étudiants désireux de meubler leur esprit. 

La bibliothèque sELAKoUN est la seule de son 
genre dans la région de tabarre accueillant les 
jeunes de Clercine, Caradeux, Croix des Bou-
quets et des zones avoisinantes. La Fondation 
Digicel a accepté de financer ce projet pour sa 
portée et ses retombées positives pour les hab-
itants de ces communes.

Local de la bibliothèque
SELAKOUN à Tabarre

SeLAKoun 
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en octobre dernier, le grand sud du 
pays a été frappé par un ouragan 
dévastateur. Bien avant son arrivée, la 
Fondation Digicel a adopté des mesures 

préventives dans le but d’informer notamment 
le personnel scolaire localisé dans les zones 
qui étaient sur la trajectoire de l’ouragan. Les 

Distribution de tôles 
au Collège Immaculée 
Conception de Déron

Quelques bénéficiaires
de kits alimentaires
dans les Nippes

oUrAgAN MAttHEw

informations se sont rapidement propagées 
et cela a permis à des milliers de personnes de 
se mettre en lieu sûr, pour ainsi se protéger et 
éviter le pire. 

En réponse aux dégâts causés lors de cette 
catastrophe, une enveloppe d’environ 300 000 
dollars  américains  a  été investi par la Fondation 
pour la distribution de kits alimentaires, de 
tôles, de bâches, de couvertures, de lampes de 
poches, et de tablettes de purification d’eau 
avec le support de plusieurs partenaires dont 
la world Vision, Microsoft, Zanmi Lasante, 
l’oIM et la Caris Foundation. La majorité de 
ces kits et autres articles ont fait l’objet de 
distribution dans 18 écoles construites par la 

Volontariat à la Fondation
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Fondation Digicel qui ont été utilisé comme 
abris provisoires en hébergeant des milliers 
de sinistrés. Elle est très heureuse que ces 
écoles aient pu servir de refuge aux riverains. 

Aussi, la Fondation est  très reconnaissante   
envers tous les employés qui ont contribué de 
différentes manières pour augmenter l’impact 
de la réponse de la Fondation dans les régions 
affectées. Un grand merci particulièrement 
à ceux qui se sont portés volontaires et ont 
joués un rôle prépondérant dans cet élan 
de solidarité envers nos compatriotes : dans 
la préparation de kits alimentaires, le tri de 
vêtements pour les personnes déplacées, 
jusque dans la distribution d’articles dans les 
zones sélectionnées. 

Nous sommes heureux d’avoir pu exprimer 
envers les populations touchées notre solidarité. 
Chaque distribution, nous a permis de partager 
amour, espoir et secours.

Parallèlement  à ces activités, la Fondation Digicel 
a déployé son équipe d’ingénieurs dans plus 
de 80 écoles, construite précédemment par la 
Fondation, se trouvant dans les zones affectées 
afin de faire une évaluation complète de ces 
écoles qui ont subies quelques dommages. Les 
réparations ont déjà débuté et continueront 
tout au long de l’année.

Famille  hébergée 
au Collège Immac-
ulé Conception 
accueillant avec 
émotion l’aide de 
la Fondation Digicel 

Un riverain recevant un kit 
alimentaire suite au passage de 
l’ouragan

Distribution de tôles à 
l’Ecole National André de 

Beaumont
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p
ierre richard gaurin travaille à la Digicel 
depuis 10 ans. Comme beaucoup 
d’employés, il a débuté au service à 
la clientèle où il a passé environ 1 an. 
Il occupe actuellement le poste de 

subject Matter Expect dans le département de 
Digicel Business. Pierre richard est extraverti, 
il aime avoir des gens autour de lui pour 
échanger sur divers sujets. « Quand je suis seul, 
je m’ennuie beaucoup, je me sens souvent 
perdu », nous confie-t-il. 

Interrogé sur ses motivations en tant que 
volontaire, Pierre richard nous explique 
qu’il se considère comme un humaniste. Il 
aime se sentir proche des gens car, pour lui, 
c’est la seule façon de mieux comprendre 
ce que vivent ces derniers et leur apporter 
son assistance. Aider les autres, selon lui, 

devrait être « l’un parmi les plus grands 
objectifs de chaque être humain ». Pierre 
richard se pose souvent cette question : 
« Comment être heureux quand ceux qui 
se trouvent autour de nous sont tristes et 
désespérés? ». 

Après avoir accompagné une équipe de la 
Fondation pour des distributions de kits 
alimentaires et d’autres matériels à des 
sinistrées suite au passage de l’ouragan 
Matthew, Pierre richard a eu le cœur meurtri 
par la souffrance endurée par les habitants. 
Il est devenu membre d’une association 
dont l’objectif principal est de collecter des 
fonds pour l’exécution de quelques projets 
de développement notamment à Marfrand, 
Anse-d’Hainault et Déron. 

Un volontaire 
assidu à la tâche

pierre riCHArD GAurin 
ProFIL D’UN VoLoNtAIrE DE LA DIgICEL
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D ans un esprit de partage et de 
convivialité, la Fondation Digicel 
sélectionne chaque année, pour 
la Noël, quelques établissements 

scolaires, parmi ceux qu’elle a érigés à 
travers les 10 départements du pays 
pour distribuer des cadeaux aux élèves. 

Les enfants fréquentant les écoles qu’elle a 
construite, vivent souvent dans des condi-

Des élèves satisfaites de 
leurs cadeaux

Une rencontre surprise avec 
le Père Noël

Le staff de la Fondation 
rassemblant les cadeaux 
destinés aux enfants.

tions assez difficiles. À part l’environnement 
immédiat des écoles où ils ont accès à une 
aire de jeu, peu de loisirs existe dans leur 
communauté. Cette initiative leur permet 
de se détendre sainement et de savourer 
durant quelques heures la magie de Noël. 
Ceci est rendu possible grâce à la générosité 
des employés de Digicel. 

Fêter noëL AveC LeS enFAntS
UNE trADItIoN À LA FoNDAtIoN DIgICEL
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Comme chaque année, la Fondation Digi-
cel a procédé le 28 décembre dernier, à 
une remise de primes d’excellence afin 

d’honorer les meilleures professeurs ayant 
déjà complété la phase 1 de son programme 
de formation de maitre. Ils étaient 20 brillants 
professeurs à recevoir chacun, une prime par 
Mon Cash pour leur bon rendement. Les trois 
premiers ont reçu 25,000 gourdes, les sept au-
tres : 15,000 et les 10 derniers : 12,000 gourdes, 
à condition qu’ils s’engagent de continuer d’en-
seigner dans une école de la Fondation pour au 
moins deux années supplémentaire. Les trois 

Le 6 janvier 2017, trois mois après le passage 
de l’ouragan Matthew, l’organisation 
LIDE dirigée par le Dr Kathryn Adams, a 

réalisé un séminaire pour des formateurs de la 
Fondation Digicel, afin de diminuer les impacts 
psychologiques que peuvent laisser des 
événements traumatisants sur l’apprentissage. 
Ces formateurs aideront les professeurs et 
leurs élèves vivant dans les régions affectées 
à se remettre et reprendre les cours aisément 
en utilisant les techniques apprises au cours de 
cette formation.

Primes honorifiques 
décernées aux trois 

meilleurs écoles

Une vue de l’assistance

Les 20 meilleurs professeurs.

(3) écoles mieux classées ont aussi bénéficié 
de 40,000 gourdes chacune. Le programme 
de formation s’est déroulé pendant 18 mois sur 
des matières de base comme les mathéma-
tiques, le français, le créole et les compétences 
techniques. 

ProgrAMME DE ForMAtIoN
DeS enSeiGnAntS

LiDÈ

Cérémonie De remiSe De CertiFiCAtS
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La Fondation Digicel continue d’accorder 
une importance capitale au programme de 
formation des directeurs pour s’assurer d’une 
bonne gestion des écoles qu’elle a construite 
et de la qualité de l’éducation transmise aux 
enfants. La dernière séance de la phase 1 de ce 
programme s’est tenue du 30 janvier au 3 février. 

Vue d’une séance de 
formation

Le rôle pédagogique du directeur, la gestion 
administrative, le conseil d’école et le contrat 
de travail, sont entre autres les notions qui ont 
été abordées. Ces directeurs participeront à un 
second séminaire en août prochain à Camp-
Perrin dans le sud pour la mise en pratique des 
notions apprises lors de la phase 1. 

FormAtion DeS DireCteurS 

Des directrices ayant 
participé à la session
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Le Foyer Culturel du Mexique, pouvant 
accueillir plus de 1,000 élèves et se trouvant 
dans l’agglomération de Cité-soleil, est la 
deuxième école inaugurée pour l’année 2017 
par la Fondation Digicel et la plus grande depuis 
son lancement en 2007. Cette 171e école, 
dirigée par la CDs, a été construite grâce à un 
financement de 730 000 dollars américains du 
peuple mexicain à travers la Fondation Carlos 
slim en partenariat avec Happy Hearts Fund , sous 
la supervision de la Fondation Digicel. L’école 
dispose de 18 salles de classe, réparties dans 
deux bâtiments parasismiques de trois niveaux 
chacun ainsi qu’un bloc administratif, un bloc 
sanitaire et un terrain de jeu multisport. Elle 
est aussi équipée en mobilier scolaire pour un 
montant de 30 000 dollars américains fourni 
par la Fondation Digicel. 

Lors de la construction de chacune de ses 
écoles, La Fondation organise toujours des 
rencontres avec les communautés vivant aux 
alentours afin de partager le contenu et les 
différentes phases du projet ainsi que leurs 
implications en tant que bénéficiaires afin 
de protéger ces établissements et encadrer 
davantage les élèves. C’est dans cette optique 
qu’elle a procédé en janvier dernier à deux 
réunions communautaires, la première le 18 
janvier à Bassin Bleu situé à 30 km de Port 
de Paix et la seconde à Durrissy, une section 
communale de Petit-goâve. 

La Fondation Digicel est très fière d’avoir 
inauguré au début de l’année 2017, deux 
écoles, à Petit trou de Nippes et à Cité-soleil, 
la rapprochant de son ambitieux objectif de 
construire 175 écoles 
à travers le pays, à 
l’échéance de 2017.

Le 18 janvier, 
l’école Nationale 
Communautaire de 
Carrefour Lundi, la 
170e école, a ouvert 
ses portes dans un bâtiment flambant neuf à 
la place d’une tonnelle de paille où elle était 
logée. Désormais plus de 450 élèves pourront 
poursuivre leurs études fondamentales dans 
cet établissement moderne comprenant 11 
nouvelles salles de classe parasismiques et 
para-cycloniques.

ProgrAMME De ConStruCtion

rigée par la CDs, a été construite grâce à un 
financement de 730 000 dollars américains du 
peuple mexicain à travers la Fondation Carlos 
slim en partenariat avec Happy Hearts Fund 
sous la supervision de la Fondation Digicel. 
L’école dispose de 18 salles de classe, réparties 
dans deux bâtiments parasismiques de trois 
niveaux chacun ainsi qu’un bloc administratif, 
un bloc sanitaire et un terrain de jeu multisport. 
Elle est aussi équipée en mobilier scolaire pour 
un montant de 30 000 dollars américains 
fourni par la Fondation Digicel. 

Lors de la construction de chacune de ses 
écoles, La Fondation organise toujours des 
rencontres avec les communautés vivant aux 
alentours afin de partager le contenu et les 
différentes phases du projet ainsi que leurs 
implications en tant que bénéficiaires afin de 
protéger ces établissements et encadrer da-
vantage les élèves. C’est dans cette optique 
qu’elle a procédé en janvier dernier à deux 
réunions communautaires, la première le 18 
janvier à Bassin Bleu situé à 30 km de Port de 
Paix et la seconde le 20 km de Durrissy, une 
section communale de Petit-goâve. 

Vue de l’École Nationale 
Communautaire de Carre-
four Lundi

Des habitants de la commune de Jolivert participant 
avec enthousiasme à la réunion communautaire

Deux élèvesdans leur 
nouvelle école 

Vue du Foyer Culturel
du Mexique
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Les célébrations des 10 ans de la Fondation 
Digicel ont débuté, cette année, sur fond 
d’engagement du staff de la compagnie. Des 
activités commémoratives ont eu lieu le vendredi 
10 mars, quand certains employés ont, pendant 
toute une journée, partagé leur témoignage, 
renouvelé leur intention à faire du volontariat tout 
en s’amusant. Le mardi 14 mars, la célébration 
s’est poursuivie, avec faste cette fois-ci, lors d’une 
conférence de presse pour présenter au public les 
réalisations de la Fondation Digicel au cours de 
cette décennie et le lancement de la campagne 
« Konbit pou Chanjman ». 

Au cours de cette campagne, 10 projets commu-
nautaires, un dans chaque département, seront 

financé à hauteur de 10 000 dollars américain 
chacun. C’est le pari que s’est lancé la Fondation 
Digicel pour marquer son 10eme anniversaire : 
faire concourir des organisations pour financer le 
développement de leur communauté.

toute organisation à but non lucratif basée et 
enregistrée en Haïti comprenant des associations 
ainsi que des institutions caritatives, éducatives 
et religieuses, existant depuis trois ans ou 
plus peuvent y participer. éducation, culture, 
inclusion, moyens de subsistance, prévention des 
catastrophes sont les domaines d’interventions 
sur lesquelles les projets doivent porter. 

La démarche à suivre pour les organisations qui 

CéLébrAtion DeS 10 AnS 
Et LANCEMENt DU KoNBIt PoU CHANJMAN
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veulent concourir se fait en deux phases : d’abord 
aller retirer les formulaires de demande de sub-
vention et explications sur notre site www.fonda-
tiondigicelhaiti.org, ensuite soumettre à l’adresse 
email suivante : Fondation.Projet@digicelgroup.
com , au plus tard le 16 juin 2017, ces formulaires 
dûment remplis. Une fois postulée, l’organisa-
tion recevra automatiquement un email pour 
confirmer son inscription. Une autre correspon-

De gauche à droite:  
Directeur général de la Digicel en Haiti: Selorm 
Adadevoh accompagné de deux invitées spéciales : 
Catherine O’Brien et Maria Mulcahy à la conférence 
de presse

Célébration après 
la conférence de 

presse

dance sera transmise le 21 juillet 2017, 
pour informer ces derniers sur leur état 
d’avancement dans le concours. 

Les organisations qui auront progressé à 
la phase deux, seront avisées pour plani-
fier une visite de site avec l’équipe d’éval-
uation. Le 15 janvier, 20 organisations sur 
l’ensemble des concurrents franchiront 
la dernière étape : la phase finale. Les 20 
finalistes (2 par département) recevront 
une correspondance les notifiant de leur 
sélection. En février, les finalistes seront 
invités à Port-au-Prince pour présent-

er leur projet communautaire devant le jury « 
Konbit pou Chanjman » et ils bénéficieront aussi 
d’une formation sur la gouvernance et la gestion 
des organisations à but non lucratif. La grande fi-
nale se fera en mars 2018 afin d’annoncer les 10 
gagnants.
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