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 Partenariats    Renforcement des capacités 

 Somalie/Somaliland

Recommandations pour  
les partenariats
Par Mohamud Birik Adan, Responsable de protection, KAALO

 
L’organisation KAALO Aid and Development a beaucoup appris de son partenariat avec Oxfam  
en Somalie. Voici quelques-unes de ses recommandations :

  Réalisation d’examens des programmes en milieu d’année : ils permettent de renforcer 
l’impact des apprentissages communs, ce qui participe au renforcement des capacités. Ils ont 
amélioré la qualité du travail sur les programmes de KAALO, ainsi que son assurance qualité et 
sa transparence.

  Renforcement des capacités en matière de collecte de fonds : les organisations nationales 
doivent chercher à diversifier leurs sources de financement (par ex., en faisant appel à plusieurs 
bailleurs) pour être en mesure de s’adapter à des besoins plus importants.

  Publications conjointes : elles peuvent améliorer l’image de l’organisation et lui donner de 
la visibilité. Les publications conjointes peuvent inclure des évaluations de programmes, des 
études de cas, des prospectus, des brochures et des études de référence dans les domaines sur 
lesquels porte la collaboration.

  Renforcement des capacités institutionnelles : travail sur le renforcement des capacités 
opérationnelles, afin d’améliorer les résultats du programme et de renforcer la confiance des 
bailleurs, en veillant à renforcer également la confiance des communautés et notre redevabilité 
envers elles.

  Plateformes d’apprentissage : les organisations internationales doivent disposer de 
plateformes via lesquelles les partenaires peuvent accéder à des directives techniques 
partagées et à des outils relatifs aux programmes et aux finances, afin de soutenir au mieux la 
mise en œuvre.

  Aide à la création des relations : les organisations doivent aider les partenaires à entrer en 
contact avec de potentiels bailleurs.

  Voyages de sensibilisation du personnel : donner aux membres du personnel des partenaires 
l’opportunité de se rentre dans les pays voisins pour se renseigner sur les meilleures pratiques, 
les difficultés rencontrées et les réussites est une manière de renforcer les capacités. 
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