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1.

MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis,

2016 a permis à notre étoile d’espoir de s’inscrire dans une constellation de partenariats fructueux. 

J’évoquerais, en premier lieu, notre précieuse collaboration avec l’Institut International des Droits de l’Enfant.

Nous développons conjointement un programme ambitieux visant la mise en œuvre de la Convention internationale 

relative aux Droits de l’Enfant ratifiée par l’Etat somalien en 2015. Avec 43% de la population âgée de moins 

de 15 ans, il s’agit d’un enjeu prioritaire pour la Corne de l’Afrique. 

D’autre part, le FC Orsières, à l’occasion de son 60e anniversaire, a collecté des équipements de football ainsi que 

du matériel d’entraînement auprès des divers clubs valaisans. C’est avec enthousiasme que RAJO s’est associée 

à ce magnifique élan de solidarité. 

La journée « Même pas si différents » organisée avec la Ferme-Asile, restera l’un des moments forts de l’année 

écoulée. Cette rencontre marquée du sceau de l’échange interculturel a connu un franc succès grâce notamment 

à la diversité et à la qualité des ateliers proposés. 

Au-delà, par le biais de notre service traiteur, l’art culinaire de la communauté somalienne établie en Valais est 

mis en valeur. Lors d’événements de grande envergure, nous pouvons compter sur le savoir-faire et l’infrastructure 

du Centre de formation et d’occupation Le Botza.

Enfin, IFTIN, notre partenaire local, encadre près de 2600 élèves dont l’intégralité des uniformes scolaires seront 

dorénavant conçus auprès de la coopérative de couture RAJO, assurant ainsi un premier volume de production 

bienvenu. Valais Solidaire, par son expertise et sa participation financière, a largement contribué au succès de cette 

opération. 

Au nom du comité, je tiens à vous exprimer, chers amis, ma profonde gratitude pour votre confiance et votre 

implication. 

Votre soutien, notre force !

Pierre Darbellay

Président de RAJO
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EN SOMALIE

Amélioration de l’accès des enfants à la scolarité et de l’autonomie des femmes

Le bilan établi sur place par le coordinateur confirme le bien-fondé du projet lancé en 2015. En 2017, le rapport final 

sera remis à Valais Solidaire qui procèdera au versement de la deuxième tranche du montant accordé initialement.  

Le projet en chiffres  

• 120 jours correspondant à 840 heures de formation, réparties entre les mois d’août 2015 et janvier 2016

• 90 candidats intéressés à suivre la formation, 27 candidats sélectionnés, soit 19 femmes et 8 hommes

• Un directeur et deux enseignants

• Un bureau, une salle de classe et un atelier comprenant 14 places de travail équipées d’une machine à coudre

• 175 uniformes scolaires confectionnés pendant la formation, vendus par la suite au prix de $ 15.00 la pièce

• Les 27 candidats sélectionnés pour la formation remplissent les exigences et réussissent l’examen final. 

• 27 adultes sont désormais en mesure d’assumer leur existence en tant que tailleurs. 

• Les 5 meilleurs élèves, trois femmes et deux hommes, sont engagés par la coopérative. 

ACCÈS SCOLARITÉ ET AUTONOMIE DES FEMMES
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Remise du projet à la coopérative  

L’accent ayant été, dans un premier temps, mis sur la formation, un concept de marketing fait encore défaut au 

début de l’année en revue. Les démarches entreprises suite à ce constat, portent cependant déjà leurs fruits : IFTIN 

s’engage à commander désormais ses uniformes scolaires auprès de la coopérative. 

Le 24.04.2016, lors d’une cérémonie relatant l’historique du projet, la gestion de la production d’uniformes 

scolaires est officiellement remise à la coopérative.

COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D’UNIFORMES

Halle communautaire 

RAJO participe pour la dernière année, avec une modeste contribution, aux frais d’entretien de la halle 

communautaire de la région de Galadud, dont l’impact positif sur la population se fait toujours plus clairement 

ressentir. Lieu de rencontres très diverses, de formations, de campagnes de sensibilisation, d’évènements festifs ou 

de réunions politiques, ce local accueille et rassemble les populations.
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CAMPAGNE D’ALPHABÉTISATION

Campagne d’alphabétisation

Les succès remportés lors des campagnes d’alphabétisation précédentes incitent RAJO à poursuivre cette 

mission  essentielle : La cinquième campagne d’alphabétisation se déroule en novembre 2016 dans l’état de 

Galamudug, au centre de la Somalie. Des élèves de l’école secondaire de l’association IFTIN, désireux de partager le 

privilège de savoir lire et compter, enseignent à titre bénévole. Les cours se déroulent sous de grands arbres, femmes 

et hommes sont assis chacun de leur côté, tous reçoivent au préalable un manuel et de quoi écrire. 

La sécheresse qui ravage la région a cependant contraint les habitants de nombreux villages à fuir avec leurs troupeaux 

à la recherche de quelques points d’eau salutaire. Par ces conditions extrêmes, la survie passe avant l’éducation. Sur 

les quelque 700 personnes visées par la campagne, seules 450 peuvent dès lors effectivement en profiter.
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CAMPAGNE D’ALPHABÉTISATION



EN VALAIS 

Journée de réflexion sur les droits de l’enfant

Point d’orgue de l’année sous revue, une journée de réflexion sur les droits de l’enfant s’est tenue le 7 novembre 

2016 à l’Institut international des droits de l’enfant (IDE).

La ratification par la Somalie, le 20 janvier 2015, de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l’enfants est à l’origine de ce projet commun IDE-RAJO. Ces derniers, préoccupés par la question de la mise 

en œuvre concrète de cet engagement, convient quelque 50 personnalités à un état des lieux sur ce thème. Des 

représentants du gouvernement somalien, de l’Université SIMAD à Mogadiscio, des organisations internationales 

concernées par la question des droits de l’enfant, de différentes associations, dont IFTIN, actives sur le terrain, de 

la diaspora somalienne, le coordinateur des actions de RAJO en Somalie, de même qu’une délégation des autorités 

fédérales, cantonales et communales ainsi que des experts en droits de l’enfant figurent parmi les hôtes de marque 

de cette journée.  La matinée, enrichie d’interventions d’experts, montre le rôle déterminant de l’éducation et 

l’importance pour un pays de pouvoir faire appel à des professionnels formés en matière de droits de l’enfant pour 

l’établissement de son plan d’action. 

L’après-midi est consacrée à une table ronde. Tout en évoquant différentes visions, la discussion nourrie met en 

exergue les principaux défis à relever.

Les premiers jalons sont posés, la réflexion se poursuit le lendemain entre les principaux acteurs (somaliens et 

suisses) en vue de mettre en place une formation destinée à des cadres somaliens. 

6.

JOURNÉE IDE
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JOURNÉE RAJO

Journée RAJO

La deuxième journée RAJO se déroule le 5 juin 2016 et s’inscrit dans le cadre des festivités célébrant les 20 ans de 

la Ferme-Asile. Le thème « Même pas si différents » laisse une large place à des activités variées. Parmi celles-ci, un 

atelier de musique sénégalaise, de théâtre (« dans la peau d’un migrant »), de cuisine somalienne, de « relooking », 

d’awalé… La contribution de l’IDE et d’Amnesty international permet de sensibiliser le public à la question des 

droits humains.
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LES 60 ANS DU FC ORSIÈRES

Les 60 ans FC Orsières

Pour marquer son 60ième anniversaire, le FC Orsières 

avait décidé de soutenir une action humanitaire. Le 

partenariat avec RAJO est entretemps établi, le projet 

est lancé et le concept de communication dévoilé lors 

de l’Assemblée générale de l’association valaisanne de 

football du 3 mars 2016. Pierre Darbellay y présente 

RAJO. 

L’action vise à récolter auprès de chaque FC valaisan des 

équipements et du matériel d’entrainement en vue de 

la création d’un centre de formation pour jeunes gens 

dans la région de Galgadud. Par ce biais, de nouvelles 

perspectives sont off ertes à des enfants et adolescents 

issus de milieux défavorisés.

PARTAGEONS

ENSEMBLE
NOTRE PASSION 

DU FOOTBALL

RÉCOLTE DANS 

LE SMILING 

BLUE CONTAINER

EMBARQUEMENT 

SUR UN CARGO 
POUR LA SOMALIE
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Somalie, une étoile d'espoir.

Association Rajo
info@association-rajo.ch
www.association-rajo.ch
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Smiling
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Smiling

Pour ses 60 ans, le FC 
Orsières collabore avec 
Rajo, association à but non 
lucratif basée à Sion et qui 
s’engage en Somalie. 

FC Orsières
info@fcorsieres.ch
www.fcorsieres.ch

Partageons notre passion du football 

Pour ses 60 ans, le FC 
Orsières collabore avec 
Rajo, association à but non 
lucratif basée à Sion et qui 
s’engage en Somalie. 

Partageons notre passion du football 

design by opointzero.com

Somalie, une étoile d'espoir.

Connectez-vous sur www.smilingbluecontainer.ch
Connectez-vous sur www.smilingbluecontainer.ch

Remplissez le formulaire en ligne en précisant vos biens offerts
Remplissez le formulaire en ligne en précisant vos biens offerts

Visualisez en temps réel la participation de chaque club
Visualisez en temps réel la participation de chaque club

RAJO : « espoir » en somalien, est une association à 
but non-lucratif basée à Sion, fondée le 10 février 
2010. Elle s’engage en Somalie, dans ce pays de la 
Corne de l’Afrique, dévasté par deux décennies de 
guerre civile et des périodes de sécheresse extrême. 
Les besoins sont immenses, les régions du centre et 
du sud sont particulièrement touchées par 
l’extrême précarité.

Le FC Orsières, fort de nombreuses équipes et d’une 
structure solide, souhaite s’engager, au-delà de la 
formation de la jeunesse locale, sur un plan huma-
nitaire. Pour fêter les 60 ans du club, un partenariat 
avec RAJO a été signé afin de partager le plaisir du 
football avec les jeunes somaliens de Galgadud.

Comment participer ?RAJO : « espoir » en somalien, est une association à 
but non lucratif basée à Sion, fondée le 10 février 
2010. Elle s’engage en Somalie, dans ce pays de la 
Corne de l’Afrique, dévasté par deux décennies de 
guerre civile et des périodes de sécheresse extrême. 
Les besoins sont immenses, les régions du centre et 
du sud sont particulièrement touchées par 
l’extrême précarité.

Le FC Orsières, fort de nombreuses équipes et d’une 
structure solide, souhaite s’engager, au-delà de la 
formation de la jeunesse locale, sur un plan huma-
nitaire. Pour fêter les 60 ans du club, un partenariat 
avec RAJO a été signé afin de partager le plaisir du 
football avec les jeunes somaliens de Galgadud.

Comment participer?

Notre objectif est de créer un centre d’entrainement 
de football pour jeunes gens de 12 à 18 ans dans la 
région de Galgadud et une mise à disposition d’équi-
pements de football aux enfants de moins de 12 ans. 

Par la pratique régulière du football et des entraine-
ments structurés avec du matériel adéquat, de 
nouvelles perspectives s’offrent aux jeunes 
somaliens. Ils apprennent la collégialité et la 
discipline, renforcent leurs compétences sociales, 
améliorent leur condition physique, leur qualité de vie 
et le football contribue à améliorer la cohésion sociale 
entre les différentes communautés de la région.

Notre objectif
Notre objectif Smiling Blue Container

Notre objectif est de créer un centre d’entrainement 
de football pour jeunes gens de 12 à 18 ans dans la 
région de Galgadud et une mise à disposition d’équi-
pements de football aux enfants de moins de 12 ans. 

Par la pratique régulière du football et des entraine-
ments structurés avec du matériel adéquat, de 
nouvelles perspectives s’offrent aux jeunes 
somaliens. Ils apprennent la collégialité et la 
discipline, renforcent leurs compétences sociales, 
améliorent leur condition physique, leur qualité de vie 
et le football contribue à améliorer la cohésion sociale 
entre les différentes communautés de la région. 

Likez et suivez également notre page facebook
Likez et suivez également notre page facebook

Chaque club valaisan est invité à 
participer à cette action. Le but étant 
de récolter du matériel de football 
(vêtements, chaussures, matériel 
technique, ballons,…) et le transmettre 
ensuite au FC Orsières qui s’engage à 
l’inventorier puis à le remettre à 
l’association RAJO pour l’envoi en 
Somalie par cargo.

Chaque club valaisan est invité à 
participer à cette action. Le but étant 
de récolter du matériel de football 
(vêtements, chaussures, matériel 
technique, ballons,…) et le transmettre 
ensuite au FC Orsières qui s’engage à 
l’inventorier puis à le remettre à 
l’association RAJO pour l’envoi en 
Somalie par cargo.

REPRODUCTION DU TEXTE A U TORISÉE AVEC L’ A C C O R D DU SERVICE DES LOISIRS DE LA J E U N E S SE

renseignements et contact: Service des loisirs de la jeunesse
tél. 022 338 21 00    www. g e n e v e . c h / s l j
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REPUBLIQUE ET C A N TON DE GENEVE    Service de santé de la jeunesse
Département de l’instruction publique    Service des loisirs de la jeunesse
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LES 60 ANS DU FC ORSIÈRES

Renforcement des compétences sociales, apprentissage de la collégialité et de la discipline, de même qu’amélioration 

de la condition physique et de la qualité de vie, sont les objectifs principaux du projet. Lors de sa réalisation, 

RAJO se devra toutefois de rester particulièrement attentif au respect de la Charte des droits de l’enfants dans 

le sport. 

Le concept de communication se concrétise par la création d’un site internet présentant un container qui se remplit 

en temps réel en fonction des promesses de don des clubs valaisans. RAJO s’engage  à coordonner l’acheminement 

du matériel et la création du centre d’entrainement sur place. 

Début 2017, un container chargé de matériel sportif quitte la Suisse pour Mogadiscio.
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SERVICE TRAITEUR

Service traiteur 

Pleinement opérationnel depuis l’année précédente, le service traiteur est de toutes les grandes fêtes, dont 

notamment, la journée RAJO, la Fête de 5 Continents à Martigny, les festivités du 60ième anniversaire du FC 

Orsières en août et la journée de réflexion du mois de novembre à l’IDE. Gagnant rapidement en notoriété, il 

intervient également de plus en plus fréquemment dans le cadre de  rencontres privées.
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SERVICE TRAITEUR
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COMPTES ANNUELS - BILAN AU 31.12.2016

COMPTE BANCAIRE (RAIFFEISEN)

PRODUITS

CHARGES

Solde au 01.01.2016

Produit de l’année 2016

Charges de l’année 2016

Solde au 31.12.2016

Dons et cotisations

Contribution VF Déshumidifi cation SA

Contribution Valais Solidaire - projet “halle communautaire” 

Contribution Valais Solidaire - projet “accès enfants et autonomie femmes”

Contribution Association Hawa Abdi

Contribution “L’Atelier de l’Avent”

Produits de manifestations et concerts

Intérets créanciers

Frais programme d’alphabétisation Somalie et halle communautaire

Financement projet “amélioration accès enfants et autonomie femmes”

Frais billet d’avion Somalie

Envoi de container

Frais de manifestations

Cotisation Association

Contributions de Conduite de Projets - Valais Solidaire

Frais administratifs

Intérets et frais de blanque

18’789.99

21’298.70

-20’858.41

19’230.28

7’081.50

1’000.00

-

-

-

700.00

12’511.20

6.00

21’298.70

2’670.36

10’840.80

-

-

4’854.00

400.00

-

2’039.60

53.60

20’858.41

440.29
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION



ATTESTATIONS DE DON

Chaque contribution, quelle qu’elle 

soit, nous est infi niment précieuse. 

Afi n d’en tirer le meilleur parti, en 

limitant au maximum les charges 

administratives, le comité a décidé de 

ne plus envoyer systématiquement 

d’attestation de don. N’hésitez 

toutefois pas à mentionner sur le 

bulletin de versement ci-joint si vous 

souhaitez recevoir une attestation !

REMERCIEMENTS

Le soutien de tous les membres, donateurs et partenaires ponctuels 

ou durables de RAJO vaut de l’or et contribue à entretenir le 

rayonnement de l’étoile d’ESPOIR RAJO sur une population 

démunie, que l’année en revue a particulièrement aff ecté. Un 

immense MERCI à TOUTES et TOUS, dont, entre autres, 

l’Institut des droits de l’enfant (IDE), la Ferme-Asile, Valais 

Solidaire, le Centre de formation et d’occupation Le Botza, le FC 

Orsières, VF Déshumidifi cation SA, la Fiduciaire FIDL, L’Atelier 

de l’Avent, Sedrik Nemeth et David Crittin - photographes, 

Carolina Barbara - représentante OMCT, Lamine Konté Bunda 

et son équipe, la sorcière aff airée, Type Fasti, Zakia et son team 

service traiteur, Priska Antille et les jeunes du RADOS, Gaby Yao, 

Ajeeth, Osman, Quentin Mariéthoz - représentant d’Amnesty 

Valais et Stefanie Murray - Graphiste.

PERSPECTIVES

En cette période où la famine fait des ravages en raison de l’extrême 

sécheresse qui règne depuis des mois dans la corne de l’Afrique, des 

aides d’urgence doivent pouvoir être apportées prioritairement et 

en tout temps aux plus démunis.  

Pour une amélioration durable des conditions de vie dans les 

régions concernées, les projets mis en place en 2016 se poursuivront 

en parallèle. D’autres viendront les compléter, tels que la mise en 

place d’une formation professionnelle, dont le domaine reste à 

défi nir, selon un concept comparable à celui de la formation en 

couture déjà établie.

Une formation sur les droits de l’enfant à l’Institut international 

des droits de l’enfant IDE, destinée à quelques acteurs infl uents en 

Somalie, est par ailleurs prévue pour l’automne 2017. 

Au niveau de la recherche de fonds, un groupe d’élèves de l’Ecole 

de Culture Générale de Monthey s’est déjà engagé à organiser, en 

février 2017, une soirée disco, dont la recette sera intégralement 

remise à RAJO. Une classe de l’EPP de Sion prévoit en outre 

d’organiser un un souper de soutien en faveur de RAJO en mai 

2017. 

Enfi n, la journée RAJO, devenue entretemps tradition, ne saurait 

manquer au programme annuel 2017. 
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