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uoiqu’on ait eu un nombre de petites victoires, les problèmes systémiques continuent de s’étendre en Haïti. Ainsi donc, 
la pauvreté en Haïti reste indemne. Si l’on considère que l’offre du renforcement des capacités se fait en Haïti à un prix 
exorbitant et souvent non-approprié, non disponible ou accessible aux organisations de base locales, notre institut se 
révèle nécessaire pour combler la lacune croissante. Si l’on considère encore plus loin les difficultés relationnelles entre 

les ONG de grande importance, les experts, le gouvernement, et les leaders d’organisations de base, il s’avère nécessaire de 
créer un espace où les leaders peuvent se rencontrer, chercher et trouver des ressources, partager entre eux et apprendre l’un 
de l’autre pour qu’ils puissent construire entre eux des coalitions à caractère organique.  
 
Dans ce même contexte, on retrouve aussi des lacunes en matière de renforcement des capacités, de partage d’informations, et 
de collaboration entre les secteurs philanthropiques qui travaillent en Haïti. Les investissements monétaires (en dollars) en Haïti 
sont entrain de diminuer, tandis que l’argent qu’on distribue supporte en grande partie des initiatives prises par les donateurs. 
Dans un pays où la philanthropie locale est pratiquement non-existante, et où il y a très peu d’entités qui connectent les 
donateurs avec les organisations de base, un secteur communautaire bénévole fonctionnant généralement sans couverture 
légale, les plus grands investissements dans le pays se font sans connaissance approfondie des populations locales, leurs 
conseils et supports. Ceci en fait agrandit les lacunes en renforcement des capacités, le partage d’informations, et aussi 
approfondit les fossés qui rendent difficiles les possibilités de collaboration entre les parties. Ainsi, l’Institut pour le 
Développement d’Haïti (« Haiti Development Institute » en anglais) fera d’importants investissements dans les domaines de 
renforcement des capacités, et du partage des informations et de collaboration pour rompre avec ce cycle. L’intention de 
l’Institut pour le Développement d’Haïti est d’être un pont, un intermédiaire pour qu’on puisse construire un écosystème aidant à 
résoudre les problèmes de lacunes qui empêchent le partage d’informations et d’experts, le dialogue et la collaboration pouvant 
servir les organisations à but non-lucratif, le secteur philanthropique, et les services publiques. 
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VISION 
Une nouvelle 

Haïti, construite 
dans l’esprit 

d’opportunité et 
de justice pour 

tous. 

 

MISSION 
Nous travaillons pour construire des communautés durables 

en encadrant les leaders locales, renforçant les 
organisations, et connectant les secteurs à but non-lucratif, 
philanthropique, et d’entreprise sociale, pour atteindre un 

impact profond et systémique. 

mobiliser connecter transformer 

OBJECTIFS 

• Soutenir le croissance, le développement et la performance des organisations à but non-lucratif.  
• Améliorer le développement des secteurs à but non-lucratif et philanthropique.  
• Promouvoir les partenariats durables et collectifs pour avoir un impact adaptable et plus grand.  
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Support et renforcement des communautés avec des organisations  
solides 

 

Recherches et documentation pour une transparence accrue, la visibilité , et la 
responsabilisation 

• Capacité organisationnelle de développement ! 
• Programmes de formation professionnelle et technique ! 
• Incubation du secteur non-lucratif ! 

 

• Recherches: rapports et études de cas ! 
• Données: plateforme informatique et bases de données ! 
• Rencontres: Forum des donateurs de Haiti Fund, ateliers sectorielles 

et !conférences, etc. ! 
 

Fournir des services de gestion des subventions basés sur les frais 

• Subventionnement: contrôle diligent, supervision et évaluation ! 
• Examen minutieux des organisations à base communautaire  

STRATE ́GIES ET ACTIVITE ́ES 
 
 

 

 
 

 
 
 

    
 

 
NOTRE PASSÉ  
L’Institut pour le Développement d’Haïti tient sa provenance du Haiti Fund « le Fonds haïtien », un fonds de cinq ans 
qui a été créé par la Fondation Boston « The Boston Foundation » après le tremblement de terre qui a dévasté le 
pays en 2010. Le Haiti Fund était créé pour fournir son soutien immédiat aux communautés les plus affectées tout en 
supportant en même temps les efforts de reconstruction des communautés haïtiennes en Haïti, et de la diaspora 
haïtienne établie dans la grande région métropolitaine de Boston. Le Haiti Fund avait penché ses efforts en vertu de 
certaines conclusions principales : 1) toute durabilité dépend du leadership et de la participation des haïtiens ; 2) la 
décentralisation est essentielle dans tout effort de support aux progrès des communautés rurales ; 3) le renforcement 
des capacités est non seulement essentiel mais même crucial. Au cours de ses cinq années d’existence, le Haiti 
Fund a fait octroi de 140 bourses en Haïti et dans la grande région métropolitaine de Boston, a supporté le travail de 
plaidoirie pour et en Haïti, et t des recherches approfondies sur les moyens de renforcement de ces efforts. En outre, 
le Haiti Fund développa un programme de renforcement des capacités des organisations de base à but non-lucratif 
et créa un réseau de donateurs pour Haïti qui se rencontraient chaque année pour partager entre eux leurs 
conclusions principales et pratiques exemplaires, identifier les possibilités de collaboration, et rencontrer les of ciels 
du gouvernement pour pouvoir mieux aligner les efforts. Faisant usage des leçons apprises du Haiti Fund, l’Institut 
pour le Développement d’Haïti fera usage de toutes les connaissances approfondies obtenues à partir de ces travaux 
pour promouvoir un développement durable et équitable.  

Développement de 
la capacité des 
organisations 

Construction des 
secteurs du service 
à but non-lucratif et 

du secteur 
philanthropique  

 

Services 
intermédiaires 

 


