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SOMMAIRE
Afin d'obtenir des résultats de développement durables en Haïti, en plus son partenariat avec le Gouvernement
Haïtien, l'USAID met en œuvre une stratégie qui accentue davantage la coopération directe avec les organisations
de la société civile et le secteur privé d’Haïti pour renforcer leurs capacités et longévité. Konbit - qui veut dire en
Créole « travail d'équipe / s’unir ensemble pour atteindre un objectif commun » - est un élément clé de l’initiative
Solutions Locales de l'USAID.
Le projet Konbit renforcera la capacité institutionnelle des fournisseurs de services Haïtiens afin qu’ils soient en
mesure de fournir des services d’encadrement financiers, administratifs et organisationnels aux récipiendaires de
Solutions Locales et d’autres institutions dans tous les secteurs économiques et sociaux de développement.
Konbit facilitera aussi la collaboration et le partage des meilleures pratiques, innovations, et résultats.
Konbit vise à augmenter le nombre de partenaires locaux de développement qui influencent et obtiennent des
résultats de développement significatifs et durables en Haïti, qui sont responsables devant leurs constituants, et
qui sont en mesure de concurrencer et de gérer les ressources de manière efficace.

OBJECTIFS






Mettre en place et coordonner des services complets de développement des capacités pour renforcer les
compétences institutionnelles des organisations de la société civile Haïtienne afin qu'elles puissent relever
des défis de développement de plus en plus complexes
Lancer un réseau d'innovation de développement – pour encourager la collaboration et le partage des
meilleures pratiques, des innovations, et des normes de l'industrie, à la fois dans le développement des
capacités et les domaines techniques, entre les acteurs locaux et internationaux
Élaborer et mettre en œuvre des activités de Suivi, Evaluation et Apprentissage - pour créer des possibilités
d'apprentissage pour les participants au programme, et employer une plateforme interactive pour le partage
des leçons clés apprises

ACTIVITÉS




Répertorier les capacités institutionnelles et former les récipiendaires de Solutions Locales de l'USAID et les
fournisseurs de services de développement des capacités pour l’encadrement financier, administratif et
organisationnel
Fournir une «ligne de secours» aux nouveaux récipiendaires pour assurer leur conformité au projet








Lancer un "réseaux d’experts" pour fournir un soutien à l'interne dans les bureaux de Port-au-Prince et CapHaïtien
Organiser une conférence sur les " Théories des Systèmes " sur le processus de développement local
Organiser une série de conférences-débats d’experts pour les organisations locales pour promouvoir le
développement d'Haïti
Renforcer et mobiliser la communauté philanthropique Haïtienne
Appuyer les systèmes de Suivi et d'Evaluation des organisations Haïtiennes
Fournir aux participants un outils en ligne de gestion de projet et d'apprentissage

