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Au cours de ce semestre, nous avons lancé la deuxième 
édition de notre campagne «Konbit pou Chanjman 
» dont l’objectif est de supporter les initiatives 
des organisations locales visant le renforcement 
et le développement socio-économique des 
communautés, à travers le financement des projets 
les plus prometteurs. Encore une fois, l’enthousiasme 
des organisations communautaires sur tout le territoire 
national a été remarquable. Environ 450 projets ont 
été soumis pour évaluation par des organisations 
opérant dans les 10 départements du pays. Nous 
sommes plus qu’impatients de découvrir les meilleurs 
projets qui sauront capter l’attention de notre jury et 
qui bénéficieront de notre subvention pour leur mise 
en œuvre.

Je souhaite une très bonne année scolaire à tous 
les élèves, directeurs, professeurs et à tout le 
personnel impliqué dans cette noble mission. Puisse 
cette nouvelle année leur soit très productive et 
contribuer largement à leur plein épanouissement 
académique et personnel. 

Bonne lecture!

Sophia Stransky

L’année 2018 glisse doucement vers sa fin. En effet, 
nous voilà déjà à la fin du mois de septembre 
– un mois très particulier pour les écoliers car 
il symbolise à la fois la mélancolie de la fin des 
grandes vacances estivales et l’excitation d’une 
nouvelle année scolaire. Et comme d’habitude, les 
premiers jours ont été marqués par la joie de revoir 
ses camarades et surtout de raconter la manière 
dont les vacances ont été déroulées.

A la Fondation Digicel, cette période de l’année nous 
comble de bonheur sachant que notre engagement 
dans l’éducation en Haïti sur les 11 dernières années 
nous a permis d’avoir un impact significatif dans 
l’instruction de plus de 60,000 enfants qui vont 
fréquenter les 176 écoles construites par la Fondation 
Digicel. Cette année encore, nous poursuivrons 
avec la rénovation des premières écoles construites 
par la Fondation et de nouveaux projets scolaires. 
Parallèlement, nous allons continuer à concentrer 
nos efforts sur l’amélioration constante de la qualité 
de la formation offerte aux enfants en renforçant 
les capacités des responsables et des enseignants, 
par le biais de notre programme de développement 
professionnel.

MESSAGE DE NOTRE DIRECTRICE EXÉCUTIVE 
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Ecole Nationale Congréganiste Saint Gérard de Bainet - Avril 2018
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Le 13 mai dernier, notre programme 
d’engagement des employés a fait escale au 
Centre Sportif pour l’Espoir pour une journée 
très spéciale, qui a réuni des joueurs de basket 

ball de la NBA, des athlètes Special Olympics Haïti et 
des employés volontaires de Digicel.

À travers le programme de Digicel NBA Jumpstart 
, qui consiste à découvrir et encadrer des jeunes 
talents en basket ball dans ses différents marchés, 
ces joueurs professionnels étaient en Haïti pour 
sélectionner les meilleurs jeunes basketteurs. 
Voulant donner un cachet particulier à cette journée, 
la Fondation Digicel, avec le support des volontaires, 
a invité 25 athlètes de Special Olympics Haïti à y 
participer. Une remarquable animation a été créée 
par le match de basket ball opposant l’équipe de 
NBA Jumpstart à celle combinant les athlètes de 
Special Olympics et les volontaires de Digicel. Les 
athlètes de Special Olympics ont été également 
invités à assister à la cérémonie de clôture de cette 
première édition de Digicel NBA Jumpstart. 

Cette journée a été riche en émotions et restera 

NOTRE PROGRAMME D’ENGAGEMENT
DES EMPLOYÉS

encore longtemps dans notre mémoire comme 
étant un grand moment d’échanges, de fair-play 
et de fraternité. Nous remercions chaleureusement 
les volontaires qui ont permis le succès de cette 
journée.  
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NOTRE PROGRAMME D’ENGAGEMENT
DES EMPLOYÉS
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Les vacances d’été sont en général une période 
très intense pour l’équipe en charge de notre 
programme de développement professionnel.  
En effet, du 15 au 28 juillet 2018, 243 professeurs 

ont été accueillis à Mazenod, Camp Perrin, dans le 
but de recevoir les modules de formation destinés à 
combler certaines lacunes qui peuvent exister. Ces 
professeurs font partie des groupes 5 et 6 et sont 
les derniers à bénéficier de ce volet du programme 
couvrant l’histoire, la géographie, l’éducation à la 
citoyenneté et les sciences expérimentales. 

Toujours dans le souci d’apporter de nouvelles 
connaissances au corps enseignant des écoles 
construites par la Fondation, 3 journées de formation 
ont été organisées du 19 au 21 septembre sur la 
réduction des risques et désastres et la gestion en 
milieu scolaire par l’Alliance pour la Gestion des 
Risques et la Continuité des Activités(AGERCA). 
Cette formation est d’une extrême utilité pour 

NOTRE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

tous, tenant compte du fait qu’Haïti est un pays 
extrêmement vulnérable face aux risques des 
catastrophes naturelles.  

Nous sommes ravis d’annoncer qu’un tournant 
important sera opéré dans notre programme de 
développement professionnel à partir du début 
de l’année 2019. En collaboration avec la Direction 
d’Appui à l’Enseignement Privé et du Partenariat 
(DAEPP), une branche du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle, nous 
lancerons le « Programme de Mérite et d’Excellence 
» (PME) dont le principal objectif est d’améliorer la 
qualité de l’enseignement à travers la structuration 
et la supervision des communautés scolaires. 
L’environnement social, la supervision pédagogique, 
l’autonomisation et la vie communautaire sont entre 
autres quelques unes des thématiques qui seront 
couvertes.
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NOTRE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
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Durant le premier semestre de cette année, 
notre programme de construction a mis 
le focus sur la rénovation de certaines 
écoles faisant partie des premiers 

établissements scolaires construits par la Fondation 
Digicel. Onze années plus tard et après avoir 
résisté au tremblement de terre de janvier 2010 
ainsi qu’à plusieurs ouragans, le moment est 
arrivé pour renforcer la sécurité de certains de 
ces établissements tout en leur donnant un coup 
de fraîcheur bien mérité. Durant cette période, 7 
écoles qui ont été endommagées par le passage 
de l’ouragan Matthew en 2016, ont également été 
rénovées et ces élèves ont pu entamer la nouvelle 
année académique dans des bâtiments rénovés et 
sécuritaires.

L’un des moments forts de ce semestre a été 
l’inauguration, le 27 avril 2018, de notre 176ème école 
: Ecole Nationale Congréganiste Saint Gérard de 
Bainet, fondée en 1979 et dirigée par les Sœurs de 
la Congrégation des Sœurs Missionaires du Christ-
Roi. Cette école qui accueille désormais près de 
300 élèves dispose de 6 salles de classe, d’un bloc 
administratif, et des installations sanitaires. La 

NOTRE PROGRAMME 
DE CONSTRUCTION D’ÉCOLE

sécurité de l’établissement a été renforcée par une 
clôture.

D’un autre côté, nous avons également démarré la 
construction de nouvelles écoles : Collège Saint Louis 
Marie de Montfort à Delmas 31, avec 8 salles de classe, 
une administration, un bloc sanitaire, un réservoir 
et une clôture de sécurité -  et Ecole Nationale de 
Cotton à Jean Rabel qui, sera également clôturée, 
bénéficiera de 8 salles de classe, des installations 
sanitaires, un terrain de basket ball, un laboratoire 
informatique, et une bibliothèque. 

De plus, une expansion sera réalisée à l’école «Centre 
d’Etudes Gamaliel » à Berrauld dans le Sud, qui fait 
partie des 20 premiers  établissements scolaires 
construits par la Fondation Digicel. Six nouvelles 
salles de classe seront ajoutées, tandis que les 
anciennes et autres installations connexes seront 
réparées. 

Avec l’ajout de ces nouvelles constructions et 
expansions, bientôt nous atteindrons le chiffre 
exceptionnel de 179 écoles construites à travers le 
territoire national.

Ecole Nationale Congréganiste Saint Gérard de Bainet - Avril 2018
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Ecole Nationale de Catron - 2008

Ecole Nationale de Passe-Catabois - 2008
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Centre d’Etudes Gamaliel 

Collège Saint Louis Marie de Montfort

Ecole Nationale de Cotton
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Ce semestre a été principalement marqué par 
le lancement de la deuxième édition de notre 
campagne «Konbit pou Chanjman», qui constitue 
depuis l’année dernière l’une des composantes 
majeures de notre programme de subventions.

Nous avons été agréablement surpris par le 
retentissant succès de la première édition à l’issue 
de laquelle plus de 300 projets ont été soumis 
par des organisations des 10 départements du 
pays, desquels 11 ont été récompensés par une 
subvention de 700.000.00 gourdes chacun. Durant 
les 3 derniers mois, des visites de terrain nous ont 
permis de constater les progrès significatifs qui ont 
été réalisés dans la mise en œuvre des différents 
projets, ce qui laisse présager les changements 
majeurs qui seront bientôt observés dans les 
communautés bénéficiaires.

Nous ne saurions nous arrêter en si bon chemin- 
c’est dans cet état d’esprit que la seconde 
édition de «Konbit pou Chanjman» a été lancée. 
Une deuxième édition qui a surpassé toutes 
nos prévisions. En effet, nous avions enregistré 

une augmentation d’environ 50% au niveau 
des soumissions soit un total de 452 projets 
couvrant divers secteurs tels : la protection de 
l’environnement, l’agro-alimentation, l’intégration 
sociale, l’éducation, la santé etc. Après évaluation 
des projets soumis, par le jury, 72 projets ont été 
retenus pour la deuxième phase de la compétition.

L’enthousiasme des organisations communau-
taires pour cette initiative est remarquable, c’est 
la raison pour laquelle il a été décidé de bonifier 
l’édition de cette année, en augmentant le nom-
bre de projets qui seront financés, ces derniers 
passeront de 11 à 15, en raison d’au moins 1 projet 
financé par département. 

Toute l’équipe est mobilisée et très impatiente 
à entamer la visite des projets pour se faire 
une meilleure idée du travail remarquable qui 
est en train d’être fait par ces organisations 
communautaires. Déjà nous souhaitons bon 
succès à tous, en attente de la grande célébration 
des meilleurs projets de cette année. 

NOTRE PROGRAMME DE SUBVENTIONS
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EJTA-Sud-Est

CEFEDEC, Nord
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ORCRO, Grand’Anse 

PAVODEP, Nippes
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A travers cette campagne, la Fondation compte financer 15 projets communautaires soumis 
par des organisations à but non lucratif à hauteur de HTG 700,000 chacun. 

Plus de 450 applications ont été reçues et les 72 ci-dessous ont été sélectionnées pour la 
deuxième phase.

Les organisations retenues pour la phase finale seront informées en janvier 2019.

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE PHASE DE LA CAMPAGNE
« KONBIT POU CHANJMAN »

Artibonite
• Alliance pour la Gestion du Reboisement et de l’Eau 

(AGRE)
• Association pour le Développement Social de Saint 

Michel de l’Attalaye (ADESMA)
• Centre de Recherche pour le Développement 

Economique et Social (CERDES)
• Mobilizasyon Pou Developman Komin Vèrèt 

(MODEVKV)
• Oganizasyon Tèt Ansanm pou Devlopman Baden 7e 

Section Moulin Komin Gwo Mòn (OTADB7MGM)
• Organisation des Jeunes Mapois pour le 

Développement (OJEMAD)
• Rasanbleman Peyizan “Hatte Sance” pou yon Demen 

Miyo (RaPHaDeM)
Centre
• Action Communautaire pour l’Education et le 

Développement autour du Lac de Péligre (ACEDLP)
• Association des Techniciens du Centre en Action 

pour la Protection de l’Environnement (ATCAP)
• Association Zanmi Agrikòl
• Fòk Ayisyen Travay (FAT)
• Selil Plantè Mango Trevan (SPM/TREVAN)
• Union des Jeunes Progressistes de Maïssade (UJPM)
• Union des Jeunes Progressistes de Maïssade (UJPM)
Grande-Anse
• AGRIABEL
• Groupe de Recherche pour le Développement de la 

Grand’Anse (GREDGA)
• Mouvement des Femmes pour le Développement de 

la Grand’Anse (MOFEDGA)
• Organisation des Paysans de Paroty (OPP)
• Réseau des Jeunes Educateurs en Droits Humains 

(REJEDH/Pestel)
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• Unité Raisonnable pour l’Action Concrète Sur Une 
Ligne Progressiste (URACSULP)

Nippes
• Association de Soutien aux Personnes Infirmes Sans 

Secours (ASPISS)
• Groupe d’Initiative pour un Développement Durable 

(GID)
• Initiative Haïtienne pour l’Encadrement des Paysans 

Défavorisés des Nippes (INHEPADEN)
• Mouvement pour le Développement Social Haïtien 

(MDSH)
• Oganizasyon Pou Sipote Peyizan Ayisyen (APSIPA)
• Volonté des Citoyens Conséquents pour 

l’Avancement des Nippes (VCCAN)
Nord
• APROVAL (Association Producteur Vanille Limbé)
• ASDENO (Association des Ecologistes Novateurs )
• Association des Jeunes Nordistes pour une Nouvelle 

Alternative de Développement (AJENONADE)
• Mouvement pour l’Intégration et l’Emancipation des 

Femmes Handicapés (MIEFH)
• Organisation de Rassemblement du Peuple Jolitrou 

pour le Changement Social (ORPJCS)
• Organisme de Développement Socioprofessionnel et 

d’Encadrement (ODESPE)
Nord-Est
• Association des Femmes pour le Développement de 

Mont-Organisé (AFADMO )
• Coordination de l’Organisation des Paysans pour le 

Développement de Roucou (COPDR)
• Fondation Retour à  la Joie
• Groupe de Recherche en Environnement et en 

Développement Agricole (GREDA)
• Lavi Pou Timoun Yo (LAPTY)
• Sant Pou la Kilti Ak Devlopman Karis   (SKDK)
Nord-Ouest
• Association des Jeunes Progressistes de Wane-Solon 

(AJPW)
• Mains Unies pour la Libération et l’Avancement 

Communautaire (MULAC)
• Morne Chrétien en Action (MCA / Nord-Ouest)
• Organisation des Jeunes Dynamiques pour le 

Développement de Vers-de-Gris (OJDDV)
• Organisation pour la Promotion de l’Agroforesterie 

(OPA/Nord-ouest)
• Unité des Jeunes pour le Développement et le 

Progrès Economique de Bombardopolis (UJEDPEB)
• Vision sur les Handicapés du Nord-Ouest (VIHANO)

Ouest
• Centre Haïtien pour la Promotion de l’Agriculture et la 

Protection de l’Environnement (CEHPAPE)
• Ecole Notre Dame Marie, Sœurs R. C. C.
• Eglise Chrétienne Evangélique de Morin
• Mouvement National des Planteurs (MONPLAN)
• Société Haitienne d’Aide aux Aveugles (SHAA)
• Un Toit Pour Mon Pays
• Union des Jeunes Progressistes pour l’Avancement 

de Grand-Bois Cornillon (UJPAGC)
Ouest P-au-P
• Association des Paysans de Bonne Volonté (APBV)
• Association des Visionnaires pour le Développement 

Socio-économique (AVIDSE)
• Association Paysans pour le Développement 

Economique Social (APPDES)
• Fondation Culture Création (FCC)
• Fraternité Notre Dame
• La Maison l’Arc-en-Ciel
Sud
• Association des Volontaires pour la Réforme et le 

Développement de Saint Jean du Sud (AVOREDES)
• Association pour la Promotion de la Famille Haitienne 

(PROFAMIL)
• Fowòm Sitwayen nan Sid (FOSSID)
• Groupe d’Entraide pour le Renouveau d’Haïti (GERH)
• Jeunesse en Développement (JEDE)
• Organisation des Jeunes Solidaires de Torbeck pour 

le Développement de l’Agriculture (OJESTDA)
• Organisation pour la Promotion des Agriculteurs 

Generesse/ Maniche/OPAGMA
Sud-Est
• Aksyon Jenès Anfans pou Devlopman Ekonomik ak 

Sosyal (JAKDESA)
• Centre d’Education Intégrée (CEI)
• Coordination Régionale des Organisations du Sud-

Est (CROSE)
• Echo des Citoyens pour le Développement de la 

Montagne Jacmel (ECIDEVJ)
• Kolektif Peyizan pou Devlopman Ekonomik ak Sosyal 

(KOPDES)
• Organisation des Jeunes pour une Nouvelle 

Orientation (OJENO)
• Union des Associations des Pêcheurs de Marigot 

(UNAPMA)
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