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MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis,

2017 fut une année particulièrement éprouvante pour la Corne de l’Afrique. En effet, une violente sécheresse a
impacté près de 3 millions de personnes. Dans ce contexte, RAJO a déployé deux programmes d’aide d’urgence.
Ainsi, 2000 familles ont bénéficié d’une assistance alimentaire.
Avec force et conviction, notre association poursuit son action pour permettre aux habitants les plus vulnérables
du centre et du sud de la Somalie de vivre dignement. Nous sommes convaincus que l’accès à la formation
élémentaire puis professionnelle en est la pierre angulaire. En parallèle, nous nous engageons afin de favoriser
l’accès des femmes au monde du travail (52 % des bénéficiaires de nos formations sont des femmes !) et de
promouvoir les droits de l’enfant (p. 6).
D’autre part, nous considérons que la médiation culturelle et le sport contribuent à renforcer efficacement la
cohésion sociale au cœur de ce pays meurtri par deux décennies de conflits interethniques. C’est en ce sens que
nous soutenons le travail du Galmudug Cultural Club (p. 4) et du Centre de formation de football (p. 5).
Enfin, si RAJO est parvenue cette année, en sus des projets « ordinaires », à approvisionner 8 villages en vivres
de première nécessité, c’est évidemment grâce à vous ainsi qu’aux efforts conjugués de trois élèves de l’ECCG de
Monthey (p. 8) et d’une classe de l’EPP de Sion (p. 8).
Pour votre fidélité, nous tenons à vous témoigner, Chers amis, notre profonde gratitude.

Votre soutien, notre force !

Pierre Darbellay
Président de RAJO

1.

AIDE ALIMENTAIRE - CAMPAGNE D’ALPHABÉTISATION

EN SOMALIE
Programmes d’urgence – Aide alimentaire
•

Le 28 février 2017, le nouveau président somalien décrète de « catastrophe nationale » la grave sécheresse qui
ravage son pays. Près de 3 millions de personnes sont menacées de famine.

•

Par le biais de deux actions d’aide d’urgence, RAJO apporte des vivres à près de 2000 familles.

Campagne d’alphabétisation
•

L’impact des campagnes d’alphabétisation sur la population est immense, RAJO ne saurait renoncer à cette
mission essentielle : La sixième édition se déroule en août 2017 sur une durée de 4 semaines. Des bergers
nomades se joignent à la population des huit villages concernés.

•

Pas moins de 2’200 personnes, hommes, femmes et enfants, apprennent à lire et écrire dans leur langue
maternelle. Environ 4’000 manuels de mathématiques et de sciences naturelles sont par ailleurs distribués
aux personnes les plus assidues de la région.

•

Comme chaque année, des élèves de l’école secondaire de l’association Iftin Education & Development,
désireux de partager le privilège de savoir lire et compter, apportent leur contribution bénévole en secondant
les quelques enseignants engagés dans le programme.

2.

CAMPAGNE D’ALPHABÉTISATION

3.

FORMATION ÉLÉMENTAIRE - CENTRE CULTUREL

Soutien à la formation élémentaire
Afin d’augmenter la capacité d’accueil des écoles gérées par Iftin Education & Development, RAJO lui apporte
une contribution financière permettant l’ouverture de nouvelles classes.

Centre culturel du Galmudug
Construite en 2013 par RAJO, avec le concours d’Iftin Education & Development et de Valais Solidaire, la halle
communautaire est entretemps devenue un lieu de rencontre incontournable de la région de Galmudug.

Au cours de l’année en revue, RAJO remet officiellement l’édifice aux collectivités locales qui en assumeront
désormais les frais d’entretien.

Pour assurer un développement du centre en adéquation avec les valeurs défendues par
l’association, RAJO soutient un programme annuel d’événements culturels et de conférences
visant à sensibiliser la population sur les questions en lien avec la citoyenneté, la santé, le
développement durable et les droits de l’enfant. Le programme est établi sous la direction
d’Osman Moallim Hassan, initiateur du projet et coordinateur de RAJO sur place.

4.

TOURNOI DE FOOTBALL - CAMPAGNE DE PRÉVENTION

Tournoi de football sous l’emblème de la paix
L’élan de solidarité des FC valaisans (p. 7) n’aura pas été vain. Quelques semaines seulement
après la réception du matériel, un tournoi régional se déroule du 01 au 03 septembre 2017 dans
le Galmudug. Placé sous l’emblème de la paix, cet évènement marque le lancement d’une équipe
de football RAJO.

Campagne de prévention contre l’enrôlement d’enfants soldats
La formation à l’Institut international des droits de l’enfant (IDE), à laquelle a
participé le Ministre de la Défense de la République fédérale de Somalie, porte
de premiers fruits.
Le 12 novembre 2017, une campagne de sensibilisation est lancée contre le
recrutement d’enfants dans les conflits armés. Cette action « No guns, like
pens and peace », prônant l’éducation comme moyen de prévention, est
menée par l’Unité de Protection des Enfants placée sous l’autorité du Ministre
de la Défense.
5.

FORMATION SUR LES DROITS DE L’ENFANT

EN VALAIS
Formation sur les droits de l’enfant
A l’issue de la Journée de réflexion sur les droits de l’enfant du 7 novembre 2016 à l’lDE, il avait été convenu
d’organiser une formation consacrée à la mise en œuvre, par la République fédérale de Somalie, de la Convention
des Nations Unies des droits de l’enfant (CDE).
Cette formation, qui se déroule du 11 au 15 septembre 2017 sous l’égide de l’IDE, réunit dix personnalités
somaliennes influentes (plusieurs représentants du gouvernement de même que des professeurs et un journaliste).
Des rencontres sont organisées dans ce cadre, notamment,
-

à Genève : Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations
unies pour l’enfance (UNICEF) et Geneva Centre for security policy (GCSP)

-

à Berne : Direction du développement et de la coopération (DDC),

-

en Valais : Centre de formation et d’éducation Le Botza, Institut Ste Agnès.

RAJO s’associe à ces visites. Son service traiteur assure quant à lui le volet culinaire de la semaine.

6.

60 ANS DU FC ORSIÈRES

60 ans du FC Orsières
Pour marquer son 60ième anniversaire, le FC Orsières avait décidé en 2016 de récolter auprès des FC valaisans des
équipements et du matériel d’entrainement en vue de la création d’un centre de formation de football pour jeunes
gens dans le Galmudug.

Cette opération solidaire a connu un franc succès. Le container chargé de matériel atteint sa destination à l’été
2017. L’action du FC Orsières et des nombreux FC donateurs est ainsi achevée.

Forte du matériel reçu, RAJO veille au suivi du projet, dont les objectifs principaux sont le renforcement
des compétences sociales, de même que l’apprentissage de la collégialité et de la discipline. La mise en place
d’entrainements dirigés offre en outre une structure journalière et des perspectives à des jeunes issus de populations
défavorisées, cibles privilégiées d’Al-Shabaab.
Un premier jalon est posé le début septembre 2017 avec le déroulement d’un tournoi régional de football (p. 5)

7.

PROJETS EPP, ECCG, ROSYLAND ET KIWANIS

EPP, Sion – Projet Solidar impulse - 10.10.2017
La classe PP3 de l’école préprofessionnelle de Sion organise un repas de soutien pour 110 convives. Les 3’800
CHF récoltés lors de cette action solidaire sont affectés au programme d’aide d’urgence de RAJO. Nous
remercions la classe PP3 ainsi que les enseignantes Sabine Varone et Myriam Darioli Bongi.

ECCG Monthey - Projet social-27.10.2017
Cedrine Harnisch, Naïs Bérod et Margaux Richon, trois étudiantes de l’ECCG de Monthey, mettent sur pied
une soirée disco. L’entier du bénéfice, qui se monte à CHF 5.636.00, est remis à RAJO.

Fondation Rosyland
La fondation Rosyland verse un soutien de CHF 8’000.00 à RAJO pour ses projets en lien avec les droits de
l’enfant.

Kiwanis Club Sion
Dans le cadre de son engagement en faveur des droits de l’enfant, et sur le conseil de Jean Zermatten, le Kiwanis
Club invite RAJO à venir lui présenter son action, à laquelle il décide par la suite de contribuer à raison de CHF
6’000.00.

8.

LA JOURNÉE RAJO

Journée RAJO
Sous le thème de « Même pas si différents » l’édition 2017 se déroule le 4 juin à la Ferme-Asile. Comme de
coutume, le succès est au rendez-vous.

9.

SERVICE TRAITEUR

Service traiteur
Le service traiteur poursuit sa lancée et ne saurait manquer à l’appel dans les grands évènements tels que la journée
RAJO et la Fête de 5-Continents à Martigny. Il est également présent à l’IDE lors de la semaine de formation (p. 6),
de même qu’à la fête des 15 ans de l’AVIC (Association valaisanne pour l’interprétariat communautaire), et se voit
toujours plus sollicité dans le cadre de rencontres privées.

10.

SITE INTERNET - PARTENARIAT OASI

Refonte du site internet
Pour améliorer sa visibilité, tenir ses membres plus régulièrement informés de ses activités, élargir le cercle de ses
sympathisants et intensifier les contacts avec les acteurs en Somalie, RAJO procède à une refonte totale de son site
internet. L’association est également présente sur les réseaux sociaux.
Un shop en ligne voit en outre le jour ; divers articles tels que sacs ou t-shirts, mais également des spécialités
culinaires somaliennes peuvent être commandés par le biais du site association-rajo.ch/shop.

Partenariat OASI - RAJO
Le partenariat scellé au mois de décembre avec l’Office de l’Asile du Canton du Valais (OASI) permet à RAJO
de clôturer l’année en revue sur un point d’orgue: Les personnes migrantes qui le souhaitent peuvent désormais
apporter leur contribution aux activités de l’association, tant au niveau du service traiteur que des différentes
animations culturelles ou autres engagements.
L’action de RAJO prend dès lors une dimension supplémentaire : En collaborant avec des personnes de toutes
origines, l’association leur apporte son soutien dans leur processus d’intégration. En contrepartie, le renforcement
de l’équipe lui permet d’élargir son offre et de se faire le témoin de la richesse que représente la diversité culturelle
dans notre canton.

11.

COMPTES ANNUELS - BILAN AU 31.12.2017

12.

COMPTES ANNUELS - BILAN AU 31.12.2017

13.

COMPTES ANNUELS - BILAN AU 31.12.2017

14.

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

15.

PERSPECTIVES

ATTESTATIONS DE DON

Renforcée par le nouveau partenariat avec l’OASI, l’équipe RAJO

Chaque contribution, quelle

et son service traiteur seront l’an prochain de tous les grands

qu’elle soit, nous est infiniment

rendez-vous en Valais. La date de la journée des familles à la

précieuse. Afin d’en tirer le meilleur

Ferme-Asile est déjà fixée, au même titre que celles de la fête

parti, en limitant au maximum

des Cinq continents à Martigny et de bien d’autres événements

les charges administratives, le

interculturels.

comité a décidé de ne plus envoyer
systématiquement d’attestation

En Somalie, les projets évoqués en préambule dans le mot du

de don. N’hésitez toutefois pas à

président se poursuivront; chaque étape réalisée ne représente

cochez la rubrique correspondante

certes qu’une toute petite goutte d’eau sur la terre aride du

sur le bulletin de versement ci-

Galmudug, mais chacune de ces petites gouttes permet à une

joint si vous souhaitez recevoir une

petite graine de germer.

attestation !

RAJO est déterminée à continuer son cheminement selon les
axes statégiques définis. Son fil rouge reste l’amélioration de la
qualité de vie d’une population défavorisée, sa source d’énergie et
de motivation les sourires et nombreux signes de reconnaissance
Valais.
Un immense MERCI à TOUTES et TOUS, donateurs
et partenaires ponctuels ou durables de l’association en
Valais.!
MERCI entre autres à l’Institut international des droits de
l’enfant IDE, à l’Office de l’asile du Canton du Valais OASI, à la
Ferme-Asile, à Valais Solidaire, au Centre de formation Le Botza,
au FC Orsières, à VF Déshumidification SA, à la fiduciaire
FIDL SA, à la fondation Rosyland, au Club Kiwanis Sion, à
l’Institut Ste Agnès, à la classe EPP3 de Sion et aux étudiantes
de l’ECCG de Monthey, à la fiduciaire Gefacor SA, de même
qu’à tous les intervenants et les bénévoles de la journée RAJO
2017. Un merci également aux membres du comité de RAJO,
tout particulièrement à Sandra Favre qui remet son mandat après
s’être engagée sans limites pendant de nombreuses années, ainsi
qu’à Zakia Osman-Abdi, Séverine Debons, Pauline Praplan et
Stefanie Murray qui rejoignent le groupe en y insufflant leur
dynamisme et leur créativité.
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reçus de Somalie, de même que le très fort soutien ressenti en

