
C’EST QUOI LA CAMPAGNE KONBIT POU CHANJMAN?
La Fondation Digicel lance une initiative à travers laquelle elle 
subventionnera  15 organisations à raison de 700,000 gourdes 
chacune pour la mise en œuvre d’un projet communautaire. 
Au moins, un (1) projet sera selectioné par département.

QUI PEUT PARTICIPER?
Toute organisation à but non lucratif basée et enregistrée en Haïti 
comprenant des associations ainsi que des institutions carita-
tives éducatives et religieuses existant depuis trois ans ou plus 
peut faire une demande de subvention pour la campagne Konbit 
Pou Chanjman. 

QUE DOIT FAIRE VOTRE ORGANISATION POUR PARTICIPER?
Les organisations doivent soumettre le formulaire de demande 
de subvention de Konbit Pou Chanjman accompagné des docu-
ments supplémentaires requis.   

OÙ VOTRE ORGANISATION PEUT-ELLE TROUVER ET SOUMETTRE 
SA DEMANDE?
Les formulaires de demande de subvention et explications sur 
les documents supplémentaires requis sont disponibles sur le  
www.fondationdigicelhaiti.org 

Les bureaux régionaux  et les magazins de la Digicel ont accès 
aux formulaires de demande de subvention; les employés sont 
formés pour aider les organisations intéressées.

Les formulaires de demande de subvention dûment rempli et 
documents supplémentaires requis doivent être soumis à :  
Fondation.projet@digicelgroup.com .

QUELS TYPES DE PROJETS SONT ÉLIGIBLES OU NON À CETTE 
INITIATIVE?
La Fondation Digicel tiendra compte des projets qui relèvent des 
catégories suivantes:

Éducation Moyens de subsistance

Culture Accès

Inclusion Prévention des catastrophes

UNE ORGANISATION PEUT-ELLE FAIRE UNE DEMANDE POUR PLUS 
D’UN (1) PROJET ?
Une organisation peut soumettre au maximum deux (2) projets 
de catégorie différente.

LES DATES IMPORTANTES À RETENIR
La date limite de soumission est le 8 août 2018. Toutes les organ-
isations ayant postulé sont automatiquement inscrites à la phase 
1 et recevront un courriel qui les informera que leur proposition a 
été reçue et est en cours de révision.

La notification de la phase 2 se fera le 12 septembre 2018. 
Toutes les organisations recevront un courriel indiquant si elles 
ont avancé à cette phase. Les organisations qui ont progressé 
à la phase 2 seront avisées pour planifier une visite de site avec 
l’équipe d’évaluation de Konbit Pou Chanjman.

La notification de la phase finale se fera le 15 janvier 2019. Toutes 
les organisations ayant participé à la phase 2 recevront un cour-
riel indiquant si elles ont avancé à la phase finale.

Au cours du mois de février, les finalistes seront invités à Port-
au-Prince pour présenter leur projet communautaire au jury de 
Konbit Pou Chanjman et répondre aux questions. Ces finalistes 
bénéficieront également d’une formation sur la gouvernance et 
la gestion des organisations à but non lucratif.
 
En mars, les finalistes seront de nouveau invités à Port-au-Prince 
pour la cérémonie de remise de prix où les gagnants seront  an-
noncés.
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