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Building a better future.

“Il est plus facile de créer 
des enfants solides que 
de réparer des hommes 
brisés.”
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Haïti

Jamaïque

Trinidad &
Tobago

Papua Nouvelle
Guinée

Où nous
travaillons

“ Nous savons pertinemment que le progrès 
humain est un long processus et offrir une 
éducation de qualité aux générations actuelles et 
futures est définitivement le chemin qu’il faut 
emprunter. ”

Depuis déjà une décennie la Fondation Digicel, implantée 
dans 4 pays de la Caraïbes et du Pacifique, travaille 
inlassablement en vue de soutenir les efforts des 
gouvernements locaux visant à offrir à leurs peuples un 
lendemain meilleur. Le dernier rapport des Nations Unies sur 
l’indice de développement humain nous montre, 
malheureusement, qu’il nous reste encore un long chemin à 
parcourir au regard du placement de ces 4 pays sur 
l’ensemble des 185 figurant dans la liste des pays établie par 
l’ONU.

S’il est évident qu’il nous reste énormément de pas à franchir 
en vue d’atteindre un niveau satisfaisant dans le classement 
de l’indice de développement humain, il n’en demeure pas 

moins que nous sommes sur la bonne voie. Car chaque 
progrès constaté nous rapproche de notre objectif de 
réduire la vulnérabilité de ces pays tout en construisant des 
communautés fortes et résilientes. Nous savons 
pertinemment que le progrès humain est un long processus 
et offrir une éducation de qualité aux générations actuelles 
et futures est définitivement le chemin qu’il faut emprunter. 

A travers nos différents programmes de développement que 
ce soit la construction d’écoles ou les projets 
communautaires, nous souhaitons ardemment que ces 
derniers puissent contribuer à libérer le potentiel humain et 
à développer la créativité et l’esprit de la recherche 
d’autonomie des communautés. 

Jamaïque

Haïti

Papua Nouvelle
Guinée

Population Classement
HDI NU

Espérance
de vie

PIB per
capita

Alphabétisation
adulte

Index de 
l’éducation

2.8 millions

10.3 millions

7.3 millions

96

168

157

73.5

63.1

62.4

$8,241

$1,575

$2,382

87%

48.7%

62.4%

0.668

0.374

0.376

Trinidad & Tobago 1.3 millions 64 69.9 $29,086 98.8% 0.700

Pays



“...la Fondation Digicel compte 
réaliser 25 nouveaux projets 
incluant la construction de nouvelles 
écoles ou encore l’ajout d’autres 
salles de classe aux établissements 
scolaires déjà existants. ”

L’année fiscale a été très spéciale pour la Fondation Digicel 
qui l’a bouclée avec succès.  En novembre dernier, nous 
avons procédé à l'inauguration de la 150ème école. Elle a 
été construite dans le cadre de notre programme de 
construction d’écoles qui a débuté en 2007 avec notre 
première école, Ecole Mixte Lagého de Thomazeau.

A tous ceux qui nous ont aidés à atteindre notre objectif de 
construire 150 écoles, à travers tous les départements 
d’Haïti, vous pouvez être très fiers de vous.

Le but de la Fondation Digicel est de soutenir et travailler 
avec les écoles existantes et leurs leaders locaux afin 
d'améliorer de façon significative l'éducation dans les 
communautés les plus nécessiteuses du pays. Nous nous 
engageons à fournir de nouvelles écoles sécuritaires et 
propices à l'apprentissage tout en investissant dans la 
formation des enseignants. Ceci aura un énorme impact à 
long terme sur Haïti pour les 25 prochaines années.

Sur le parcours nous amenant à la construction de nos 150 
écoles, nous avons surmonté de nombreux défis et de 
nombreuses leçons ont été tirées. Cependant, une chose 
qui est demeurée constante tout au long de cette aventure 
est notre engagement d'améliorer la qualité de l'éducation 
en Haïti.

Les 20 premières écoles furent construites entre 2007 et 
2008, sous la direction de notre dynamique Présidente de la 
Fondation Digicel-Haïti, Josefa Gauthier. La décision du 
Conseil de Direction d'étendre le programme de 
construction à 130 écoles supplémentaires intervient deux 
semaines après le tremblement de terre dévastateur de 
2010. Cet objectif fut un véritable défi étant donné toutes 
les difficultés que confrontait Haïti à cette époque et je tiens 

à souligner la contribution exceptionnelle d’Elizabeth 
Headon et de notre actuelle Directrice Exécutive, Sophia 
Stransky, pour leur travail acharné et leur dévouement 
incroyables à respecter cet engagement. Je les remercie - et 
également tous ceux qui ont travaillé à leurs côtés.  
Aujourd'hui, 50 000 enfants fréquentent ces écoles.

La Fondation Digicel a toujours travaillé en partenariat avec 
le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP) en vue d’améliorer la qualité de 
l'éducation en Haïti et, cette gigantesque réalisation ne 
serait possible sans la collaboration de nos bailleurs, 
partenaires, bénéficiaires, les firmes de construction, les 
ouvriers, les communautés  bénéficiaires etc…

Poursuivant son engagement, la Fondation Digicel compte 
réaliser 25 nouveaux projets incluant la construction de 
nouvelles écoles ou encore l’ajout d’autres salles de classe 
aux établissements scolaires déjà existants. D’un autre côté, 
des travaux de rénovation sont en cours dans les 20 écoles 
de la première génération, en vue de donner un coup de 
fraicheur à ces dernières. 

Je remercie chaleureusement Josefa Gauthier pour son 
implication et son dévouement à la cause des communautés 
fortes et autonomes en Haiti. Mes remerciements 
s’étendent à Sophia Stransky et son équipe qui, encore une 
fois, ont atteint avec succès les objectifs fixés pour cette 
année fiscale. Aux membres du Conseil de Direction,  
j’adresse mes plus vifs remerciements, grâce à leur 
collaboration nous continuons de faire une réelle différence 
dans le développement durable d’Haiti. 

Message de notre
Fondateur
Denis O’Brien
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Chaque année qui passe, nous conforte dans le choix de 
supporter l’éducation en Haiti. En novembre dernier, la 
communauté de Grande Savane à Saut d’Eau a accueilli 
l’inauguration de la 150ème école et l’immense joie qui se 
dessinait sur le visage des centaines de parents présents à la 
cérémonie reste gravée dans nos cœurs. Cette expression  
de fierté qui se lisait sur le visage des habitants de la commu-
nauté n’a pas de prix et c’est ce qui nous motive à travailler 
inlassablement chaque jour afin de continuer à procurer 
cette dignité aux familles les plus vulnérables du pays. Ceci, 
non seulement en améliorant l’environnement éducatif par la 
construction d’établissements scolaires répondant aux 
normes modernes de construction, mais également et 
surtout en offrant la possibilité à ceux et celles travaillant 
dans les écoles de ces communautés de se perfectionner 
grâce à notre programme de formation continue. A date, 
200 directeurs et 800 professeurs qui enseignent dans 114 
de nos écoles, ont déjà été touchés par ce programme.

Je me réjouis également de l’impact des 23 projets commu-
nautaires financés par la Fondation Digicel au cours de cet 
exercice fiscal ayant touché près de 79,000 bénéficiaires. 
Parmi ces projets communautaires, il convient de mention-
ner notre partenariat avec l’ONG Camara, qui nous offre la 
possibilité de moderniser l’enseignement dispensé dans 

certaines de nos écoles, mais aussi dans d’autres établisse-
ments scolaires non construits par la Fondation. En effet, 26 
écoles ont pu bénéficier de laboratoires informatiques. Avec 
une formation spécialisée et des logiciels adaptés offerts  
aux 405 moniteurs bénéficiant de ce programme. Ces 
centres informatiques, qui contiennent un total de 300 
ordinateurs, confèrent une valeur ajoutée à la formation des 
enfants. Ce qui est en ligne droite avec l’éducation de 
qualité que nous recherchons au niveau de la Fondation 
Digicel. 

Je remercie vivement mes collègues du Conseil de Direction 
pour leur engagement, le staff de la Fondation Digicel pour 
l’excellent travail réalisé au cours de l’année fiscale écoulée – 
un merci particulier à tous les employés de Digicel qui se 
sont portés volontaires pour les diverses activités réalisées 
durant l’année passée. 

Encore une fois, je renouvelle l’engagement de la Fondation 
Digicel de continuer à travailler, chaque jour sans relâche, en 
vue de garder le cap sur notre principal objectif qui est de 
bâtir un avenir meilleur pour tous les enfants d’Haiti.  

Message de notre
Présidente
Non-Exécutive
Josefa Gauthier
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“Cette expression  de fierté qui se 
lisait sur le visage des habitants de 
la communauté n’a pas de prix et 
c’est ce qui nous motive à travailler 
inlassablement chaque jour afin de 
continuer à procurer cette dignité 
aux familles les plus vulnérables du 
pays.”



“...la Fondation Digicel est 
heureuse d'avoir dépassé  
l’objectif de son programme de 
formation continue qui visait à 
toucher plus de 600 enseignants et 
directeurs d'école en 2015. ”Au terme de cette année fiscale, ce n’est pas tellement les 

nombreux défis qu’on a du surmonter qui restent graver dans 
ma mémoire, mais plutôt la différence faite au niveau de la vie 
des milliers de gens dans les communautés. Absorbés par 
notre travail quotidien et voulant maintenir le cap sur notre 
objectif de renforcer les communautés, particulièrement en 
contribuant à l’amélioration de la qualité de l’éducation en 
Haiti, nous sélectionnons les projets à fort potentiel, pouvant 
avoir un impact positif sur les groupes les plus vulnérables du 
pays.

A la Fondation Digicel, nous mettons un point d’honneur à 
réaliser nos projets à travers les 10 départements du pays, et 
le plus souvent dans des zones les plus reculées. Au cours des 
12 derniers mois, l'enseignement primaire est resté notre 
principal domaine d'intérêt par rapport à notre programme 
de construction d’écoles et de formation continue.
 
Nous avons respecté notre engagement de construire 150 
écoles et inauguré, le 19 novembre 2014, notre dernier projet 
: l’Ecole Nationale de Grande Savane. Profitant de cette 
inauguration,  la Fondation Digicel a également honoré les 
meilleures écoles et les enseignants les plus performants de 
notre programme de formation continue qui est en constante 
expansion pour accueillir un nombre grandissant de 
participants qui augmentent à chaque nouveau projet de 
construction d'école. Cela dit, la Fondation Digicel est 
heureuse d'avoir dépassé l’objectif de son programme de 
formation continue qui visait à toucher plus de 600 
enseignants et directeurs d'école en 2015.

Notre programme de subvention des projets 
communautaires a permis à la Fondation Digicel d’atteindre 
un nombre significatif de bénéficiaires et d'investir dans 

d'autres projets qui sont très souvent liés à l'éducation, mais 
ne se limitent pas à l'enseignement primaire. Parmi les 23 
projets qui ont été financés durant l'exercice écoulé, 
plusieurs d’entre eux furent axés sur la formation dans des 
domaines tels : l'entreprenariat, l'informatique, les besoins 
spéciaux, l'alphabétisation des adultes, en plus de plusieurs 
formations professionnelles. Nous sommes ravis de la 
flexibilité qu'offre ce programme, car il nous permet de venir 
en aide aux organisations locales les plus fiables et de 
participer à la construction d’une Haïti plus forte.

Je profite de cette occasion pour renouveler mes chaleureux 
remerciements à notre Chairman Denis O’Brien pour son 
indéniable engagement envers Haiti. Mes remerciements 
s’adressent à notre Présidente non-Exécutive Josefa Gauthier 
pour ses judicieux conseils. Je félicite mes collègues 
immédiats du staff de la Fondation pour l’excellent travail 
accompli durant l’année écoulée et je remercie du fond du 
cœur les membres du Conseil de Direction pour leur 
disponibilité et leur continuel support. 

Message de notre
Directrice
Exécutive
Sophia Stransky
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Notre
Conseil de
Direction
& Staff

De gauche à droite:
Charles Leslie Metellus, Lafalaise Audate, Fritz Gérald Joseph, Darline C. Aimé,
Su-yen Bertrand, Rachel Pierre-Champagne, Sophia Stransky

Maarten Boute

Alcio FebéJosefa Gauthier

Geneviève Michel

Notre
Conseil de
Direction
& Staff

De gauche à droite:
Charles Leslie Metellus, Lafalaise Audate, Fritz Gérald Joseph, Darline C. Aimé,
Su-yen Bertrand, Rachel Pierre-Champagne, Sophia Stransky

Alcio Febé



De gauche à droite:
Josefa Gauthier, Esther Policard Clotaire, Winda Sylvain, Rudolf Roux, 

Cherby Fortuné, Celder Désir, Marckens Armony

De gauche à droite:
Josefa Gauthier, Esther Policard Clotaire, Winda Sylvain, Rudolf Roux, 

Cherby Fortuné, Celder Désir, Marckens Armony

Su-yen Fombrun

Evelyn Théard

Marie Hélène Perron

Stéphanie André

Vanessa Legros

Mark McGrath



150 écoles
construites à travers Haïti

Huit (8) ans après le lancement de ses activités en Haiti, la Fondation Digicel, qui a 
fait de l’éducation son secteur prioritaire,  a marqué de manière significative 
l’éducation en Haiti en construisant 150 écoles fréquentées par plus de 50,000 
élèves à travers tout le pays.  Ce fut une aventure qui a conduit la Fondation Digicel 
dans les 10 départements du pays et plus particulièrement, dans les communes 
rurales souvent négligées en raison des grandes difficultés d'accès et 
l’indisponibilité des matériaux.

Le 19 novembre 2014,  la communauté de Saut d’Eau a accueilli l’inauguration de 
la construction de la 150ème école : l’Ecole Nationale de Grande Savane, en 
présence du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, 
M. Nesmy Manigat, de notre Fondateur M. Denis O’Brien, des membres de la 
Direction Générale et des employés de Digicel et de dizaines de représentants 
d’institutions partenaires.

Plus d’une centaine de parents ont également assisté à cette cérémonie ponctuée 
par des mots de remerciement de parents et de bénéficiaires de la zone, car il n’y a 
pas longtemps, l’Ecole Nationale de Grande Savane fonctionnait sous une tonnelle 
entourée de bâches, avec des salles dépourvues de séparation.

Grâce à la collaboration des institutions partenaires telles : W.K. Kellogg 
Foundation, Happy Hearts Funds, et NRG, l’Ecole Nationale de Grande Savane fait 
peau neuve avec de nouveaux locaux qui répondent aux normes modernes de 
construction parasismique et anticyclonique. L’école, complètement meublée, 
dispose de neuf salles de classe, d’un bloc administratif, d’un terrain de jeux, des 
installations sanitaires,  et est également équipée d’un laboratoire informatique et 
d’une bibliothèque.

Toutes nos félicitations à Rudolf Roux, Fritz-Gérald Joseph et Cherby Fortuné, les 
ingénieurs de notre équipe de construction  qui ont su mener ce projet et tant 
d’autres avec beaucoup de succès. 
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Mise à jour du programme de

Formation des
Professeurs
Depuis quelques années de considérables efforts ont été 
faits par le gouvernement haïtien en vue d’augmenter l’accès 
à l’éducation en Haiti. Aujourd’hui, le nombre d’enfants 
scolarisés a significativement augmenté et le focus est 
entrain d’être mis sur la qualité de l’éducation offerte aux 
enfants. Cependant, un long chemin reste encore à 
parcourir, tenant compte du rapport de juin 2014 du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, où il est fait mention d’un taux d’échec de 
25% des élèves de 6ème année aux examens officiels.

A ce constat de résultats mitigés aux examens officiels, il faut 
ajouter un  nombre important de professeurs non formés ou 
sous-qualifiés évoluant dans le secteur éducatif haïtien. Le 
rapport de septembre 2014 du MENFP fait état de 170,000 
enseignants recensés, dont 85% souffrent d’un déficit de 
formation. 

La majorité des écoles que nous avons construites étant des 
écoles primaires, la Fondation Digicel est plus qu’interpellée 
par cette situation. Et voulant apporter sa modeste pierre 
dans ce vaste chantier, elle a lancé en août 2012, en 
partenariat avec l’Université  du Québec à Montréal (UQAM), 
l’Université Quisqueya, l’Ecole Normale Ayiti Education et 
GRAHN-Monde, un programme de formation continue  dont 
l’objectif est de former 20 professeurs-formateurs qui, par la 
suite, auront à travailler avec les enseignants de nos écoles.
Trois (3) ans après le lancement de ce programme des 
résultats satisfaisants ont été constatés. Pour le dernier 
exercice fiscal, 34 nouvelles écoles ont été ajoutées, 265 
professeurs ont été touchés et 43 nouveaux directeurs ont 
intégré le programme. A date, cette formation, a déjà 
touché 800 professeurs enseignant dans 114 de nos écoles, 
tandis que 200 directeurs y prennent part. Plus de 2,000 
heures d’accompagnement ont été déjà fournies aux 
professeurs des écoles primaires. 

En plus de la formation d’été de 3 semaines à Mazenod, 
Camp-Perrin, les professeurs ont été suivis, en salle de classe 
par les formateurs, durant toute l’année afin d’évaluer les 
progrès réalisés et d’apporter les correctifs nécessaires dans 
la pratique des langues, des mathématiques et des notions 
de pédagogie générale.
 
Durant les prochaines vacances d’été, une seconde phase 
sera organisée pour les professeurs ayant complété, avec 
succès, la phase I. L’accent sera mis sur les sciences sociales 
et expérimentales.



Renforcement de la capacité
des Directeurs

A la Fondation Digicel, nous croyons fermement qu’une 
bonne dynamique générale est essentielle pour favoriser un 
environnement d’apprentissage de qualité aux enfants. Et 
cette dynamique doit venir en premier lieu du staff 
administratif des écoles. Ainsi, depuis 2 ans, des séances de 
formation sont organisées au bénéfice des directeurs de nos 
écoles. La dernière en date, fut une formation de 5 jours 
couvrant des thèmes tels : le rôle pédagogique du directeur, 
la gestion administrative, le conseil d’école, le contrat de 
travail, ont été abordés.

Pour renforcer les notions apprises durant les dernières 
formations, une autre séance sera tenue cet été et couvrira 
des travaux pratiques sur l’administration scolaire et 
l’intégration de la communauté dans la vie scolaire.
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Cérémonie de graduation
des Professeurs-Formateurs

L'éducation est un investissement à vie, peu importe l'âge 
de la personne. Bien que l’éducation primaire demeure la 
priorité de la Fondation Digicel, cependant nous avions 
réalisé que pour avoir la qualité de l’éducation souhaitée, les 
investissements ne peuvent se limiter uniquement à 
l'enseignement primaire. C’est pour cette raison que la 
Fondation Digicel a offert un programme de formation 
continue aux professeurs-formateurs. 
 
En mars 2014, les 20 professeurs-formateurs ont été honorés 
et reçurent leur diplôme de  l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) pour avoir complété les 10 modules de 
cette formation sur le renforcement du système prescolaire 
et primaire. 

Après avoir bouclé avec succès le programme en deux ans et 
demi, les formateurs sont mieux préparés à contribuer au 
renforcement de la confiance des enseignants en Haïti. Ceci 
permettra au système éducatif de prendre des directions 
différentes qui tendent vers le progrès tout en améliorant sa 
qualité et ses normes.



Résolument déterminée à poursuive son engagement de contribuer au 
développement et au renforcement des communautés en Haiti, la Fondation 
Digicel a une fois de plus, durant l’année fiscale 2014-2015, financé des 
projets communautaires.  

Ainsi, 23 projets communautaires ont pu être financés et un total de 78,788 
bénéficiaires ont été touchés. Les projets communautaires ont couvert des 
domaines très variés tels : renforcement des capacités, l’inclusion sociale, le 
développement économique, l’environnement, le sport etc..   

Nos Projets
Communautaires
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Nos bénéficiaires en parlent

Au début de l’année 2000, des jeunes de Delmas ont pris 
l’initiative de mettre sur pied un programme 
d’Alphabétisation à travers un regroupement dénommé 
«Organisation des Jeunes en Action pour le Développement 
d’Haïti» avec pour principal objectif de travailler à 
l’amélioration des conditions de vie de la communauté à un 
triple point de vue : Social, moral et économique.
 
Après plusieurs démarches infructueuses auprès de plusieurs 
institutions du pays, la Fondation  Digicel, convaincue de la 
faisabilité et de l’impact positif du programme dans la vie de 
la communauté, a répondu positivement à une requête 
d’OJADH et décide de financer la mise en place du projet 
pour l’année 2014, ainsi que l’acquisition de certains 
matériels de bureau visant la continuation de ce programme. 
Grâce à ce financement, cent dix-huit (118) adultes ont 
appris à lire et à écrire dont 95% des participants sont des 
femmes. Pour faciliter l’apprentissage de l’écriture, les 
responsables ont utilisé le maniement du crochet, comme 

méthode permettant aux femmes de se familiariser plus 
facilement avec les gestes de manipulation du stylo. Ce fut 
l’occasion pour ces femmes d’apprendre un nouveau métier 
- une valeur ajoutée qui les aidera à devenir autonomes, de 
manière qu’elles puissent répondre à certains besoins 
économiques de leurs familles.

Aujourd’hui, après 14 ans de fonctionnement, l’OJADH  a 
déjà alphabétisé environ sept cents quatre-vingt-un (781) 
participants, et 3 d’entre eux, fréquentent actuellement une 
école formelle avec respectivement deux (2) en 9ème Année 
Fondamentale et un (1) en 5ème Année.

Au nom de tous les bénéficiaires, le comité d’OJADH adres-
se ses plus vifs remerciements à la Fondation Digicel.

Jean Léon Sanon, Responsable de Programme
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Organisation des Jeunes en Action
pour le Développement d’Haïti (OJADH)



Depuis plusieurs années, le Bureau du Secrétaire d’Etat à 
l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) et la 
Fondation Digicel entretiennent, dans le domaine du handi-
cap,  une relation de collaboration qui se révèle toujours 
fructueuse et productive.

La Fondation Digicel a collaboré avec le BSEIPH en offrant un 
support technique et financier à deux projets d’activités 
génératrices de revenu. Elle a ainsi offert, aux personnes 
handicapées qui en ont bénéficié, une opportunité d’être 
actrices dans leur vie et de mettre en œuvre un petit projet en 
vue de s’assurer un gain économique plus élevé et une vie 
sociale meilleure. En tant que Secrétaire d’État, j’estime que, 
grâce à cette contribution, la Fondation Digicel a posé une 
pierre de plus dans la bonne direction, en optant pour sa 
participation à la construction d’une société haïtienne plus 
inclusive pour laquelle nous luttons toutes et tous. 
 
Fort de cela, je peux et j’ose témoigner publiquement de la 
responsabilité sociale d’une entreprise comme la Digicel 
dans l’inclusion des personnes handicapées. En investissant 
une partie de son profit dans cette cause, dans le social 
productif, elle se montre concernée par la lutte contre l’exclu-
sion sociale et la pauvreté. J’espère que le cap sera maintenu 
pour longtemps.

Gérald Oriol, Secrétaire d’État à l’Intégration des 
Personnes Handicappées
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Nos bénéficiaires en parlent

Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration
des Personnes Handicapées (BSEIPH)



EDEM, une organisation à but non lucratif basée à Ile-à-Vache, 
tient à remercier la Fondation Digicel pour son support qui lui 
a permis d’organiser un programme de formation en 
entrepreneuriat au bénéfice de 15 formateurs vivant sur l'île. La 
formation dispensée par la fondation Etre Ayisyen jouera un 
rôle clé dans la création et le renforcement des capacités sur 
l'Ile-à-Vache et à soutenir le développement des ressources 
locales pour les nouveaux propriétaires d'entreprises et les 
entrepreneurs.

Parmi les participants à la formation, on comptait trois 
membres de l'organisation locale des femmes KOFASI (Konbit 
Fanm Nan Sid) qui ont su utiliser leurs compétences pour 
commercialiser une sauce piquante dénommée "Flanm" 
qu’elles ont récemment lancée en partenariat avec certains 
investisseurs de la diaspora.

EDEM espère continuer à cultiver un créneau d'entrepreneurs 
à l'Île-à-Vache et renforcer leurs capacités afin d’augmenter la 
croissance de l'économie locale.

Jean Patrick Lucien, Fondateur
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Nos bénéficiaires en parlent

Fondation EDEM



Réunion Sportive d'Haïti «RS Haïti» est une organisation 
haïtienne à but non lucratif, basée dans le Maryland, dédiée 
au bien-être des enfants en Haïti. Sa mission est de renforcer 
les compétences, l’estime de soi et le développement des 
communautés à travers le sport et l'éducation afin de 
permettre aux enfants d'atteindre leur plein potentiel dans la 
société. Sa stratégie est fondée sur une vision partagée que 
tous les enfants devraient être en mesure de vivre dans un 
environnement décent dans lequel leurs besoins fondamen-
taux sont satisfaits, où ils peuvent grandir et devenir des 
citoyens responsables pouvant apporter leurs précieuses 
contributions à la société.

Grâce à un financement de la Fondation Digicel, RS Haïti a 
récemment terminé la construction de 20 toilettes dans le 
village de Roche-Jabouin, situé dans la commune de 
Port-Salut. Ce village est logé entre les montagnes de terre 
rouge et ouvert sur la mer, il dépend essentiellement de 
l'agriculture de subsistance et de la pêche. Ses habitants 
vivent dans des conditions très précaires, à la limite de 
l'extrême pauvreté, dépourvus d’électricité et de soins médi-
caux de base. Les routes sont rocailleuses, ce qui rend le 
village presqu’inaccessible au monde extérieur. Jusqu’en 
2012 Roche-Jabouin ne disposait pas d’une école primaire 
jusqu'à ce la Fondation Digicel en construit une, et jusqu'à 
récemment, plus de 80% de la population n'avaient pas 
accès à des toilettes et faisaient leurs besoins dans des 
terrains ouverts et l'océan, avec des conséquences 

désastreuses pour leur santé. Cette pratique a conduit à une 
forte prévalence de maladies à transmission fécale chez les 
enfants.

Actuellement, la moitié de la population a désormais accès à 
des toilettes. Par conséquent, la pratique de défécation en 
plein air et le nombre d'enfants atteints de l'infection parasi-
taire est en nette diminution. L'environnement global de la 
communauté est en train de devenir plus sain et la qualité de 
vie a significativement améliorée.

Jean Michel Voltaire, Chairman

18       RAPPORT ANNUEL 2014 - 2015

Nos bénéficiaires en parlent

Réunion Sportive d’Haïti
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Journées des volontaires
Au cours de l’année fiscale écoulée, 2 journées des 
volontaires ont pu être réalisées. La première a été organisée 
à Furcy dans le but de décorer les salles de classe, planter des 
arbres au Collège Antoine Frère Adrien, fraichement construit 
par la Fondation Digicel. Cette école, l’unique de la zone, 
accueillera plus de 300 enfants. La seconde journée des 
volontaires a eu lieu à l’Ecole Immaculée Conception de 
Turgeau durant la période du carnaval. Les enfants de l’école 
garderont en mémoire,  pendant longtemps, les souvenirs de 
cette extraordinaire journée marquée par l’animation du 
clown, la bonne ambiance musicale, la distribution des 
cadeaux etc…

De plus, les enfants ont appris, avec des matériaux très 
simples, à faire des chapeaux, des masques, à peindre des 
tchatchas etc… 

En vue d’encourager l’implication 
sociale des employés de Digicel, la 
Fondation Digicel a organisé diverses 
initiatives au cours de l’année en 
faisant appel régulièrement aux 
volontaires qui répondent toujours 
avec beaucoup d’entrain. Grâce à 
l’enthousiasme de nos collègues de 
Digicel, les activités suivantes ont pu 
avoir lieu : 

Merci au Staff de
Digicel
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Thé Assorossi Challenge
Cette année, dans le but d’apporter un peu de joie aux 
personnes âgées de l’asile communal de Port-au-Prince, la 
Fondation Digicel a organisé, de concert avec les employés 
du département technique de Digicel, un «Challenge du Thé 
Assorossi» en vue de lever des fonds.

Le Président de Digicel Maarten Boute, a donné le coup 
d’envoi et fut suivi par des dizaines d’employés. Chaque 
personne nominée devrait boire un verre de thé assorossi et 
faire don de 100 Gourdes minimum tout en nominant 3 
autres personnes qui devront à leur tour prendre le challenge. 
Un montant total de 40,000 gourdes a pu être recueilli et 
servira à organiser une activité de divertissement pour les 
personnes âgées de l’asile communal. Des vêtements ont été 
également offerts par les employés. Un grand merci à tous les 
participants.

Collecte de Livres
En vue de garnir la bibliothèque de notre 150ème école, 
nous avions fait appel à la générosité des employés de 
Digicel afin de recueillir des livres de lecture pour les enfants 
de l’Ecole Nationale de Grande Savane. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont fait don 
des livres, qui ont contribué financièrement ou encore via 
Digicel TchoTcho. La contribution des employés a été 
complétée par une généreuse participation de la Happy 
Hearts Fund.  Grâce à cet élan de générosité, les élèves de 6 
à 18 ans de l’école, disposent désormais d’une superbe 
bibliothèque. 
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Journée Eunice Kennedy 
Shriver
Pour commémorer la journée Eunice Kennedy Shriver,  
Fondatrice des Jeux Olympiques Spéciaux internationaux,  la 
Fondation Digicel a organisé en collaboration avec le comité 
national spécial olympique,  un match de football mixte entre 
les employés de Digicel et les athlètes de spécial olympique. 
Pour cette première édition, dont le principal objectif est de 
favoriser l’inclusion, les athlètes des 2 équipes, encouragés 
par l’excellente animation de la bande de rara, se sont 
surpassés. 

Déjà, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour la 
seconde édition.



Nos
Partenaires
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Digicel  •  Happy Hearts Fund  •  W.K. Kellogg Foundation  • Mary Black Foundation

Brac • Camara • Etre Ayisiyen • FOKAL • Mercy & Sharing • BSEIPH • CPFO • Care • EDEM • Nos Petits Frères et Soeurs • 
OJADH • Réunion Sportive d’Haïti • Anseye Pou Ayiti • UNEPH • UQAM • UNIQ • Special Olympics 

Donateurs

Bénéficiaires
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Nord-Ouest
11 Ecoles

Artibonite
12 Ecoles

Grand’Anse
6 Ecoles

Sud
13 Ecoles

Sud-Est
8 Ecoles

Centre
29 Ecoles

Nord
10 Ecoles

Nord-Est
7 Ecoles

Ouest
51 Ecoles

Nippes
3 Ecoles

Nord-Est
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)

Nord
8. Ecole La Référence
9. Collège Baptiste Salem
10. Ecole Nationale Mixte de la Bruyère

11. Ecole Nationale Carrefour des Pères
12. Ecole Communautaire de Mayaya,
      La Victoire
13. Ecole Nationale Mixte du Borgne
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
18. Ecole Nationale de Dolcine
19. Ecole Briere Hyacinthe
20. Ecole Colette
21. Ecole Acadien

22. Ecole Nationale de Catron
23. Ecole Nationale de Passe Catabois
24. Ecole Nationale de Golas
25. Ecole Boisrond Tonnerre de Bravar
26. Ecole Presbytérale de Sainte-Anne
27. Ecole Jean Marie Vianey
28. Lycée de la Nativité

Centre
29. Ecole Nationale de Thomassique
30. Ecole Sainte Claire de Saut d’Eau
31. Ecole Annonciation de Bernaco
32. Ecole Bon Samaritain de Loncy
33. Ecole La Pléiade de Cange

34. Ecole Main Divine de Sylguerre
35. Ecole Ste Croix de Hicaque
36. Ecole Presbyterale St Benoit La Boule
37. Ecole Saint Marc de Cabestor
38. Ecole St Paul de Morne Thomonde
39. Ecole Foyer des Enfants de Desbayes
40. Ecole Bon Samaratain de Sarazin
41. Ecole Foyer Divin de Lacheteau
42. Ecole Bon Berger de Gros Moulin
43. Ecole Bon Samaritain de Thomonde
44. Centre Familial d’Etude et    
      d’Apprentissage (CFEA)
45. Ecole Marie Auxiliatrice
46. Ecole Mixte Eben-Ezer
47. Institution Chrétienne de la Restauration
48. Ecole Nationale Colombier
49. Ecole Communautaire Mixte St Esprit 
      de Colladère
50. Ecole Notre Dame du Perpétuel  
      Secours de Lascahobas
51. Ecole Saint Jean Baptiste d’Epin
52. Ecole Saint Michel de Morne Mouton
53. Ecole St Francois de Corporant
54. Ecole Roche la Pierre de Lascahobas
55. Ecole Nationale de Monte Grande
56. Ecole Nationale de Grande Savane
57. Ecole Nationale Rivière Cannot     
      Madame Jacques

Artibonite
58. Ecole Communautaire de Bigue
59. Ecole Nationale St Michel de l’Attalaye
60. Ecole Mixte Presbyterale Sacré Coeur
61. Ecole Mixte La Providence
62. Ecole Marie Citée Morisset de Sanoix
63. Institution Mixte Jean-Francois Biassou
64. Ecole Mère St. Alvire
65. Ecole St Pierre Claver
66. Ecole Nationale de Goyavier
67. Ecole Bon Berger de Canal Bois
68. Ecole AEMSA
69. Ecole St Joseph Emaus

Ouest
70. Institution Mixte Les Papillons Légers
71. Ecole Mixte Lageho
72. Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours
73. Ecole Anglicane de Melier
74. Ecole Communautaire Fond d’Oie

75. Les Petits Diamants Rouges de   
      Montessori
76. Ecole Evangélique Chrétienne de 
      Gressier
77. Collège Mixte Georges Derex
78. Institution Mixte Henry Christophe
79. Ecole des Frères Louis Borno
80. Ecole Mixte Ministère de Jésus Christ
81. Collège Mixte La Précision
82. Ecole Mixte Source d’Espoir
83. Institution Toussaint Louverture
84. Ecole Wesner Ovide
85. Ecole Communautaire de Germain
86. Ecole Fraternité de Petite Source
87. Ecole Communautaire de la Fraternité  
      de Gros Mangle
88. Institution Mixte les Frères d’Abraham
89. Ecole Saint Patrick
90. Collège Andrew Grene
91. Ecole Primaire Boisrond Tonnere
92. Collège Classique d’Haiti
93. Ecole Charles H. Mason
94. Ecole Primaire Mixte Emmanuel
95. Ecole Immaculée Conception
96. Ecole Le Joly Garden
97. Ecole Les Lauriers de Saint Martin
98. Ecole Mère Louise
99. Annexe Petit Agneau
100. Ecole Petit Agneau
101. Ecole Mixte Rescue One Child
102. Ecole Communale de Portail Léogane
103. Collège le Réformateur
104. Ecole Union des Apôtres
105. Ecole Communautaire St Jeanne de 
        Chantal
106. Institution Scolaire MUSPAN
107. Institut Adventiste Etam Croix des 
        Bouquets
108. Institution Mixte Foyer des Archanges
109. Ecole Pre-Scolaire Saint Joseph
110. Ecole Nationale de Trou Canari
111. Ecole Anne-Marie Javouhey
112. Ecole Jean Marie Guilloux
113. Institution de formation éducative de 
        Bois Tombe
114. Internat Sainte Madeleine
115. Collège Frère Adrien
116. Internat Sainte Madeleine
117. Institution Chrétienne de la 
        Restauration

118. Collège Immaculée Conception
119. Ecole Atelier de Corail
120. Collège Notre Dame
        du Perpétuel Secours 

Sud-Est
121. Ecole Nationale de Marbiale
122. Ecole Pa Nou
123. Ecole Marie Reine Immaculée
124. Ecole Moderne de Savanette
125. Ecole Nationale Charles Moravia
126. Ecole Sainte Thérèse
127. Ecole Nationale Mare Ramier
128. Ecole Frères Clément   

Nippes
129. Ecole Nationale St Michel du Sud
130. Lycée National Ste Catherine
131. Ecole Nationale Grande Rivière Jolie

Grand’Anse
132. Collège Immaculée Conception
133. Centre Communautaire Perpetuel 
        Secours
134. Ecole Nationale André
135. Ecole la Voie des Anges
136. Collège St. Raymond
137. Ecole Nationale de Dame Marie

Sud
138. Ecole Nationale de Fond des Blancs
139. Centre d’Etudes de Gamaliel
140. Ecole Bienheureux Joseph Gerard de 
        Roche-Jabouin
141. Ecole Bon Samaritain
142. Ecole Communautaire de Nathan
143. Ecole Nationale Mixte de Tiburon
144. Centre Unifié de Mersan
145. Ecole Saint Francois d’Assise
146. Centre de Recherche et de Formation 
        Weedy Alexis (CREFWA)
147. Ecole de la Cooperative des Planteurs 
        de Vetiver de Debouchette
148. Ecole Nouvelle Vision de Cavaillon
149. Ecole Saint Dominique
150. Ecole Fondation l’Athlétique d’Haiti

Carte de
nos Écoles
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Nord-Est
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)

Nord
8. Ecole La Référence
9. Collège Baptiste Salem
10. Ecole Nationale Mixte de la Bruyère

11. Ecole Nationale Carrefour des Pères
12. Ecole Communautaire de Mayaya,
      La Victoire
13. Ecole Nationale Mixte du Borgne
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
18. Ecole Nationale de Dolcine
19. Ecole Briere Hyacinthe
20. Ecole Colette
21. Ecole Acadien

22. Ecole Nationale de Catron
23. Ecole Nationale de Passe Catabois
24. Ecole Nationale de Golas
25. Ecole Boisrond Tonnerre de Bravar
26. Ecole Presbytérale de Sainte-Anne
27. Ecole Jean Marie Vianey
28. Lycée de la Nativité

Centre
29. Ecole Nationale de Thomassique
30. Ecole Sainte Claire de Saut d’Eau
31. Ecole Annonciation de Bernaco
32. Ecole Bon Samaritain de Loncy
33. Ecole La Pléiade de Cange

34. Ecole Main Divine de Sylguerre
35. Ecole Ste Croix de Hicaque
36. Ecole Presbyterale St Benoit La Boule
37. Ecole Saint Marc de Cabestor
38. Ecole St Paul de Morne Thomonde
39. Ecole Foyer des Enfants de Desbayes
40. Ecole Bon Samaratain de Sarazin
41. Ecole Foyer Divin de Lacheteau
42. Ecole Bon Berger de Gros Moulin
43. Ecole Bon Samaritain de Thomonde
44. Centre Familial d’Etude et    
      d’Apprentissage (CFEA)
45. Ecole Marie Auxiliatrice
46. Ecole Mixte Eben-Ezer
47. Institution Chrétienne de la Restauration
48. Ecole Nationale Colombier
49. Ecole Communautaire Mixte St Esprit 
      de Colladère
50. Ecole Notre Dame du Perpétuel  
      Secours de Lascahobas
51. Ecole Saint Jean Baptiste d’Epin
52. Ecole Saint Michel de Morne Mouton
53. Ecole St Francois de Corporant
54. Ecole Roche la Pierre de Lascahobas
55. Ecole Nationale de Monte Grande
56. Ecole Nationale de Grande Savane
57. Ecole Nationale Rivière Cannot     
      Madame Jacques

Artibonite
58. Ecole Communautaire de Bigue
59. Ecole Nationale St Michel de l’Attalaye
60. Ecole Mixte Presbyterale Sacré Coeur
61. Ecole Mixte La Providence
62. Ecole Marie Citée Morisset de Sanoix
63. Institution Mixte Jean-Francois Biassou
64. Ecole Mère St. Alvire
65. Ecole St Pierre Claver
66. Ecole Nationale de Goyavier
67. Ecole Bon Berger de Canal Bois
68. Ecole AEMSA
69. Ecole St Joseph Emaus

Ouest
70. Institution Mixte Les Papillons Légers
71. Ecole Mixte Lageho
72. Ecole Notre Dame du Perpétuel Secours
73. Ecole Anglicane de Melier
74. Ecole Communautaire Fond d’Oie

75. Les Petits Diamants Rouges de   
      Montessori
76. Ecole Evangélique Chrétienne de 
      Gressier
77. Collège Mixte Georges Derex
78. Institution Mixte Henry Christophe
79. Ecole des Frères Louis Borno
80. Ecole Mixte Ministère de Jésus Christ
81. Collège Mixte La Précision
82. Ecole Mixte Source d’Espoir
83. Institution Toussaint Louverture
84. Ecole Wesner Ovide
85. Ecole Communautaire de Germain
86. Ecole Fraternité de Petite Source
87. Ecole Communautaire de la Fraternité  
      de Gros Mangle
88. Institution Mixte les Frères d’Abraham
89. Ecole Saint Patrick
90. Collège Andrew Grene
91. Ecole Primaire Boisrond Tonnere
92. Collège Classique d’Haiti
93. Ecole Charles H. Mason
94. Ecole Primaire Mixte Emmanuel
95. Ecole Immaculée Conception
96. Ecole Le Joly Garden
97. Ecole Les Lauriers de Saint Martin
98. Ecole Mère Louise
99. Annexe Petit Agneau
100. Ecole Petit Agneau
101. Ecole Mixte Rescue One Child
102. Ecole Communale de Portail Léogane
103. Collège le Réformateur
104. Ecole Union des Apôtres
105. Ecole Communautaire St Jeanne de 
        Chantal
106. Institution Scolaire MUSPAN
107. Institut Adventiste Etam Croix des 
        Bouquets
108. Institution Mixte Foyer des Archanges
109. Ecole Pre-Scolaire Saint Joseph
110. Ecole Nationale de Trou Canari
111. Ecole Anne-Marie Javouhey
112. Ecole Jean Marie Guilloux
113. Institution de formation éducative de 
        Bois Tombe
114. Internat Sainte Madeleine
115. Collège Frère Adrien
116. Internat Sainte Madeleine
117. Institution Chrétienne de la 
        Restauration

118. Collège Immaculée Conception
119. Ecole Atelier de Corail
120. Collège Notre Dame
        du Perpétuel Secours 

Sud-Est
121. Ecole Nationale de Marbiale
122. Ecole Pa Nou
123. Ecole Marie Reine Immaculée
124. Ecole Moderne de Savanette
125. Ecole Nationale Charles Moravia
126. Ecole Sainte Thérèse
127. Ecole Nationale Mare Ramier
128. Ecole Frères Clément   

Nippes
129. Ecole Nationale St Michel du Sud
130. Lycée National Ste Catherine
131. Ecole Nationale Grande Rivière Jolie

Grand’Anse
132. Collège Immaculée Conception
133. Centre Communautaire Perpetuel 
        Secours
134. Ecole Nationale André
135. Ecole la Voie des Anges
136. Collège St. Raymond
137. Ecole Nationale de Dame Marie

Sud
138. Ecole Nationale de Fond des Blancs
139. Centre d’Etudes de Gamaliel
140. Ecole Bienheureux Joseph Gerard de 
        Roche-Jabouin
141. Ecole Bon Samaritain
142. Ecole Communautaire de Nathan
143. Ecole Nationale Mixte de Tiburon
144. Centre Unifié de Mersan
145. Ecole Saint Francois d’Assise
146. Centre de Recherche et de Formation 
        Weedy Alexis (CREFWA)
147. Ecole de la Cooperative des Planteurs 
        de Vetiver de Debouchette
148. Ecole Nouvelle Vision de Cavaillon
149. Ecole Saint Dominique
150. Ecole Fondation l’Athlétique d’Haiti
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Fondation Digicel Haïti 
Bilans 

31 mars 2015 et 2014 

 
                Notes      2015    2014 
 
ACTIF 
 
Liquidités      5     $ 279,651            269,173 
Comptes à recevoir, net     6  427,430              10,443 
Avances aux contracteurs pour projets   7  260,435         1,356,277 
Avances aux fournisseurs et autres                  23,691               95,160 
Stocks de construction                    58,750                   -      . 
                 1,049,957          1,731,053 
 
IMMOBILISATIONS, NET    8   52,752                 8,373 
 
           $    1,102,709          1,739,426 
 
PASSIF ET AVOIR NET 
 
Comptes à payer      9   58,271             144,759 
         58,271             144,759 
 
AVOIR NET 
 
Solde de fonds                1,436,278          1,910,646 
Écart de conversion               (391,840)             (315,979) 
                1,044,438          1,594,667 

          
          $     1,102,709          1,739,426  

 
Voir les notes aux états financiers 
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ETATS FINANCIERS
Exprimés en dollars américains



 
      Notes       2015      2014 
 
REVENUS 
 
  CONTRIBUTIONS: 
    Contributions – Unigestion Holding S.A.  
       (Digicel Haïti)         $ 8,797,163  8,209,124 
    Contributions – Autres        10     531,484     763,091 
        9,328,647  8,972,215 
 
  AUTRES REVENUS:    
    (Perte) gain de change        (22,894)       22,518 
   TOTAL REVENUS     9,305,753  8,994,733 
 
DÉPENSES 
 
  FINANCEMENT DES PROJETS        11  9,135,184  9,235,833  

 
  DÉPENSES ADMINISTRATIVES: 
    Salaires et avantages sociaux        12     427,674     384,061 
    Voyages            50,927       37,543 
    Honoraires professionnels          31,013       31,074 
    Locations de véhicules           24,869       21,129 
    Publicité            24,163       14,635 
    Amortissement          8         6,320         5,676 
    Autres             79,971       56,527 

            644,937     550,645 
   TOTAL DÉPENSES     9,780,121  9,786,478  
 
Excédent des dépenses sur les revenus   $  (474,368)   (791,745)  
 
Voir les notes aux états financiers 
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Fondation Digicel Haïti 

États des Résultats 
Exercices terminés les 31 mars 2015 et 2014 

ETATS FINANCIERS
Exprimés en dollars américains



 
 

        Solde      Écart de  
      de fonds  conversion      Total 
 
Solde au 31 mars 2013        $     2,702,391    (244,034)            2,458,357 
 
Excédent des dépenses sur les revenus              (791,745)             -                (791,745) 
Écart de conversion            -            (71,945)              (71,945) 
 
Solde au 31 mars 2014        $     1,910,646    (315,979)            1,594,667 
 
Excédent des dépenses sur les revenus              (474,368)             -                (474,368) 
Écart de conversion            -              (75,861)                     (75,861)  

  
Solde au 31 mars 2015        $     1,436,278    (391,840)            1,044,438 
 
Voir les notes aux états financiers 
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 Fondation Digicel Haïti 
États de l’Évolution de l’Avoir Net 

Exercices terminés les 31 mars 2015 et 2014 

ETATS FINANCIERS
Exprimés en dollars américains



 

 
 Fondation Digicel Haïti 

États des Flux de Trésorerie 
Exercices terminés les 31 mars 2015 et 2014 

 
       Notes            2015    2014 
 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 
 
  Excédent des dépenses sur les revenus    $   (474,368)            (791,745) 
  Ajustements pour établir les liquidités résultant  
   des activités d’exploitation: 
     Amortissement          8            6,320                 5,676 
     Écart de conversion             (75,861)               (71,945) 
  Changements dans les éléments d’actif et de passif:    
    Diminution des avances aux employés               -           37 
    Diminution (augmentation) des avances aux 
      contracteurs pour projets        1,095,842            (598,256) 
    Diminution (augmentation) des avances aux fournisseurs         71,469              (95,160) 
    Augmentation des stocks de construction         (58,750)       -  
    (Augmentation) diminution des comptes à recevoir, net     (416,987)           1,318,799  
    (Diminution) augmentation des comptes à payer        (86,488)                39,095  
Liquidités provenant (utilisées dans)  
      des activités d’exploitation             61,177            (193,499) 
 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
  Augmentation des immobilisations          (51,000)           - 
  Écart de conversion          8              301                    409 
Liquidités (utilisées dans) provenant 
      des activités d’investissement          (50,699)                    409 
 
Augmentation (diminution)  nette des liquidités          10,478           (193,090) 
Liquidités au début de l’exercice         256,137             451,221 
Incidence de change sur les liquidités  
  du début de l’exercice             13,036               11,042 
Liquidités à la fin de l’exercice        5 $   279,651             269,173  
 
Voir les notes aux états financiers 
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1) ORGANISATION 
 
"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. 
 
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.  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. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Fondation, à travers les différentes contributions, 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. 
 
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 preparés en conformité avec les Normes Internationales 
d’Information Financière (IFRS). 

 
Ces états financiers ont été approuvés par la Direction Générale le 1er juillet 2015. 

 

ETATS FINANCIERS
Notes aux états financiers
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2) BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS (SUITE) 

 
(b) Base d’évaluation 

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

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

 
(c) Monnaie de présentantion 

 
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. 

 
(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. 

 
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. 

 
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 devise autres que la monnaie fonctionnelle sont 
converties au taux de change du marché à la date de la transaction.  

 
 

ETATS FINANCIERS
Notes aux états financiers
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3) PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 

 
(a) Conversion des comptes exprimés en devises (suite) 

 
Les éléments d'actif et de passif monétaires exprimés en devises, autres que la monnaie 
fonctionnelle, sont convertis aux 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 aux taux de change de 

fin d'exercice; 
 
- Les revenus et dépenses pour chaque état des résultats sont convertis à des taux de 

change moyens. 
 

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

(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. 

 
(c) Stocks de construction 
 

Les stocks de construction représentent un stock de réserve de matériaux fréquemment 
utilisés et d’approvisionnement difficile en Haïti.  Ils sont gardés chez le fournisseur et 
sont valorisés au coût. 
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3) PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 

 
(d) 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. 

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

 
(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 paiements effectués sont comptabilisés comme des avances aux contracteurs 
pour projets.  Au cours de l'exercice, au fur et à mesure que les projets s’achèvent, 
les avances sont éliminées et le passif y relatif est enregistré avec une charge 
correspondante au financement des projets.   
 
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. 

 
(f) Impôt sur le revenu 

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

 
Risque de Liquidités 

 
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 pour gérer le risque de liquidités. 

 
Risque de Crédit 

 
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. 
 
Les comptes à recevoir sont étroitement surveillés et une provision pour perte de valeur est 
créée lorsque nécessaire.  Le montant net à recevoir est considéré comme un faible risque de 
crédit. 
 
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. 
 
Aux 31 mars 2015 et 2014, la Fondation maintient des positions longues en dollars 
américains, soit l'équivalent de $ 224,533 et de de $ 484,328.  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 $ 4,600 en 2015, et de $ 10,600 en 2014. 
 
Les taux de change de une gourde haïtienne pour un dollar des États-Unis sont ainsi: 

 
       2015   2014 
 
  31 mars    47.15  44.55  
  Taux moyen    45.95  43.81  
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4) GESTION DES RISQUES (SUITE) 
 

Risque Opérationnel 
 

La Direction a mis en place des procédures pour s'assurer que tous les débours sont dûment 
autorisés et bien documentés.  Les proformas sont obtenus chaque fois que c’est possible et 
tous les chèques ont besoin de deux signatures de la Haute Direction, lorsque le paiement 
s’élève à $ 100,000 ou plus.  Au-dessous de ce montant, le Directeur Exécutif peut signer 
avec le Responsable Financier.  Une séparation adéquate des fonctions combinée avec un 
accès restreint au système contribue à réduire le risque opérationnel.  Le système de 
comptabilité est également conçu pour produire des rapports sur demande. 

 
5) LIQUIDITÉS 

 
Aux 31 mars, les liquidités sont comme suit: 
 
           2015      2014 

 
  Caisse              $     1,273                 1,347 
  Dépôts - gourdes        36,345               31,424 
  Dépôts –dollars US     242,033             236,402 
               $ 279,651             269,173 

 
6) COMPTES À RECEVOIR 

 
Les comptes à recevoir comprennent: 
 
           2015      2014 

 
  Unigestion Holding S.A. (Digicel Haïti),  
    une société affiliée - gourdes           $ 393,000                 6,300 
  Contracteurs        29,483          -    
  Autres                   4,947                 4,143 
               $  427,430               10,443 

 
7) AVANCES AUX CONTRACTEURS POUR PROJETS 

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

 
Les immobilisations nettes sont composées uniquement de deux véhicules et ont ainsi 
évolué: 
                 2015          2014 
 
Solde au début              $           8,373                    14,458 
  Acquisition             51,000               -    
  Écart de conversion                (301)            (409) 
  Moins amortissement              (6,320)                      (5,676) 
Solde à la fin              $         52,752                      8,373 
 

9) COMPTES À PAYER 
 

Les comptes à payer sont comme suit: 
                2015           2014 
 
Comptes à payer - projets: 
  Gourdes              $         10,345              -    
  US dollars              17,500        72,326. 
               27,845        72,326 
 
Comptes à payer – autres:     
  Gourdes              30,426        72,433 
               30,426        72,433 
 
               $         58,271      144,759 
 

10) CONTRIBUTIONS – AUTRES 
 

Les contributions – autres sont ainsi: 
                  2015          2014  
 
Soeurs Saint-Joseph de Cluny            $       197,219             - 
Stiller Foundation           115,823                   269,923 
Happy Hearts           113,042                   144,914 
Andrew Greene Foundation            66,907             - 
NR Energy              22,202             - 
Kellogg Foundation      -                   164,765 
Association Cités Unies      -                   155,433 
American Ireland Fund     -                     19,675 
Autres              16,291                       8,381 
              $       531,484                   763,091 
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11) FINANCEMENT DES PROJETS 

 
Au cours des exercices terminés les 31 mars, la Fondation a financé des projets dans les 
domaines suivants: 
 
                 2015           2014 
 
Education (a)            $      7,289,945     8,359,871 
Subventions (b)          1,845,239        875,962

 
              $      9,135,184     9,235,833 

 
(a) Les dépenses d’éducation sont liées à la construction d’écoles dans divers 

départements d’Haïti, de meubles et fournitures scolaires, et de programmes de 
formation des enseignants. 
 

(b) 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. 

 
12) SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX 

 
Les salaires et avantages sociaux comprennent: 
 
                  2015           2014 
 
  Salaires et avantages sociaux          $         331,984       276,308 
  Bonus                75,266         67,024 
  Autres                20,424         40,729 
              $         427,674       384,061 

 

13) ENGAGEMENTS 

 
Au 31 mars 2015, la Fondation s’est engagée à verser US$ 0.9 million relatifs à 
l’achèvement de la construction et la réhabilitation d’écoles. 
 
La fondation est aussi engagée à contribuer US$ 1.7 million à diverses organisations sans 
but lucratif; ainsi: 
 
    2016          US$          800,000 
    2017               300,000 
    2018               300,000 
    2019               300,000 
              US$       1,700,000 
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