
Mr. Chairman, 

Distinguished Guests, 

Distinguished Participants, 

Ladies and Gentlemen  

 

Please allow me to express in my name and on behalf of the Digicel Haiti management our feelings 

of pride and honor as Haiti was chosen to host the 32nd Annual General Meeting of CANTO. 

 

Mr. Chairman and dear members of the CANTO board, thank you for coming and thank you for 

allowing Digicel Haïti to be a part of this important event. Many of you have travelled long distances 

to share this moment with us today and it is with great pleasure that we welcome you here, on our 

beloved Haitian land. 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au cours de ces dix dernières années la Digicel a investi en Haiti plus d’un billion de dollars dans les 

infrastructures et les services de télécommunications  et  continue d’investir pour apporter à la 

population haïtienne l’accès à ces services. La Digicel  a permis de démocratiser cet accès et  

aujourd’hui  plus de la moitié de la population Haïtienne dont 50% a moins de 18 ans dispose d’un 

téléphone cellulaire.  

Même si cela représente un grand pas, beaucoup reste à faire en particulier dans le domaine de 

l’accès à l’internet , indispensable pour soutenir le développement durable et apporter la stabilité 

sociale dont nous avons tous besoin.  

Les nouvelles technologies s’imposent aujourd’hui comme un standard dans notre manière de 

s’informer, de communiquer, d’établir des liens sociaux, de travailler, d’acheter, de mener des 

démarches administratives, de se divertir... Cette fracture entre ceux qui bénéficient des bienfaits de 

l’Internet et ceux qui en sont exclus est rapidement apparue comme problématique, car elle est 

source d’inégalités en termes d’accès au travail, à l’éducation, a la santé, à l’exercice de la 

citoyenneté et autres  divers biens et services 

 Hors pour ce faire et soutenir une politique numérique audacieuse   à la hauteur des exigences il 

nous faut continuer d’investir. 

Haiti a besoin d’un plan Marshal du numérique. Nous devons faire d’Haiti un projet pilote a 

dimension nationale et nous avons besoin du support et concours de nos amis caribéens.  

Une vision sur le futur s’impose mais nous devons aussi penser au très court terme . Le concept de la 

neutralité du net par exemple doit être très précautionneusement étudié. Ce qui est peut-être vrai à 

une certaine échelle peut demander certaines considérations  pour des pays comme Haiti . Nous 



savons tous  que le train technologique est en marche  mais nous devons nous assurer que certains 

ne restent pas en gare. La venue de CANTO en Haiti est une opportunité  pour ouvrir le débat et 

partager les idées. Encore une fois les opportunités autour du numérique en Haiti sont grandioses. 

La Digicel et les autres acteurs du secteur présents en Haiti sont prêts à participer au débat et 

accompagner ce plan Marshall que nous espérons de tous nos vœux . we have a dream ..vous 

pouvez nous aider à le réaliser. 

Mr. Chairman, and distinguished guests, 

You have a full agenda waiting for you in the next few days and the chore is tremendous. With these 

few words in mind, I hope this meeting will be productive and fruitful for all the participants.   And in 

that perspective, may I once again, welcome you all to Haiti and to this Annual general meeting. I 

wish you all a pleasant stay among us and success in the work ahead keeping in mind that sharing 

and collaborating are big steps towards our joint future.   

Thank you 

 


