MENU DE SERVICES KONBIT	
  
IR1	
  –	
  Mise en Place et Coordination des Services de Renforcement de Capacités
1- Experts Konbit : ligne d’assistance support interne pour répondre aux questions rapides et ciblées
2- Bureaux au CH & P-au-P offrants des assistances prévues (poste de travail et accès à l’internet)
3- Formations et ateliers
4- Assistance par téléphone ou courrier électronique de Tetra Tech & SKA: orientation pour bourses et
conformité
5- OCA et plans d'action des capacités (CAP)
6- Assistance technique basée sur les CAP
7- Lancement des offres pour STTA de A à Z
8- Tables rondes mensuelles pour CDSP (Fournisseurs de Services)
9- Tables rondes trimestrielles des APS / Boursiers
10- Services de renforcement des capacités pour promouvoir l'intégration des sexes
IR2	
  –	
  Lancement du Réseau Innovateur de Développement (DIN)	
  
1- Conférences de méthode systémique et création de groupes de réflexion
2- Activités de réseautage: Sessions de questions/réponses avec l'USAID, activités / ateliers sur des
secteurs spécifiques, etc.
3- Construire des idées novatrices sur la vie du projet
4- Plateforme DIN / portail:
- Recherche et partage d'informations
- Ressources gratuites (modèles, cartes, procédures, règles et lois)
- Jumelage d’entreprise à entreprise, entreprise à client, et entreprise à gouvernement
- Possibilités de marketing basées sur les réseaux sociaux
- Système de notation pour fournisseurs de service, partage des leçons tirées
- Cours en ligne
- Promotion des opportunités et des communautés philanthropiques
- Podcasts, blogs, articles, liens web
- Promotion des questions et des activités de genres
IR3	
  –	
  Développer et Mettre en Œuvre des Modèles de Suivi & Evaluation (S&E) et des Activités
d'Apprentissage	
  
1- Assistance technique S&E: Elaboration du plan S&E, formation en
S&E
2- Identifier et mettre en œuvre les leçons apprises
3- Entraînement en S&E
4- S&E mettant l’accent sur le genre
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