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Chers Partenaires,

2015 marque un tournant pour notre association et ce, à plus d’un titre. 

En effet, l’organisation de la journée RAJO en Valais, la création d’un service traiteur et le fait de pou-
voir désormais travailler avec un coordinateur-bénévole en Somalie sont autant de paramètres qui 
tendent à pérenniser notre action.

Au-delà, cette année fera date puisque le premier projet intégralement pensé et concrétisé par RAJO 
a été mis en œuvre (p.5-7). Le comité est réellement fier de vous présenter cette réalisation qui 
poursuit clairement les buts de notre association en matière d’accès à l’éducation et à la formation 
professionnelle. 

D’autre part, il est en parfaite adéquation avec la mission telle que définie lors de l’AG 2014 : 

"Mettre à disposition les outils (moyens, formations…) indispensables au renforcement des com-
pétences locales par une approche centrée sur l’encouragement à la capacité d’agir." 
Enfin, il vise la double ambition d’insérer professionnellement les personnes ayant suivi notre cycle de 
formation et de stimuler l’économie locale par la création d’une coopérative de production. 
Nous fondons beaucoup d’espoir quant à l’impact positif d’une telle opération et nous projetons, le 
cas échéant, de la transposer à d’autres secteurs économiques. 

Sur le plan comptable, nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre indéfectible soutien ainsi 
que celui de nos fidèles partenaires - Valais Solidaire et l’Association Hawa Abdi Suisse. Il nous paraît 
indispensable de diversifier nos sources de financement. C’est dans cette optique que nous propo-
sons désormais un service traiteur (flyer annexé), vitrine du savoir-faire culinaire de la communauté 
somalienne établie en Valais. 

N’hésitez pas à nous solliciter lors de manifestations culturelles, d’événements caritatifs, de fêtes ou 
d’apéritifs.

Avec mes cordiaux messages

Pierre Darbellay
Président de RAJO
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EN SOMALIE

Basé sur la réflexion menée en 2014 en lien avec la ligne stratégique de RAJO, le projet 
phare de l’année en revue est incontestablement la mise en place d’une formation  
professionnelle pour la confection d’uniformes scolaires dans la région de Galgadud. 

En effet, pour être scolarisés en Somalie, les enfants doivent porter un uniforme.  
Or, dans la région concernée, les tailleurs font défaut et les familles se voient contraintes 
de parcourir de longues distances pour se procurer ces tenues indispensables.

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS DES ENFANTS 
À LA SCOLARITÉ ET DE L’AUTONOMIE DES FEMMES

Le titre "Amélioration de l’accès des enfants à la scolarité et de l’autonomie des femmes"  
met en évidence le double impact de ce premier projet conçu et concrétisé entièrement 
par RAJO : 
par le bais d’une formation, suivie de la création d’un pôle de production  
d’uniformes, les adultes acquièrent des compétences et des perspectives professionnel-
les dans le domaine de la confection, tout en favorisant directement la scolarisation de 
leurs enfants. 

Convaincu du bien-fondé du concept, Valais Solidaire accorde à RAJO une contribution 
financière pour la mise en œuvre.
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L’offre de formation remporte un franc succès. Les demandes de candidats, hommes et 
femmes, affluent. Le cours est dédoublé.

Les premières attestations sont décernées quelques mois plus tard, lors d’une cérémonie 
de clôture dans la halle communautaire. Cet évènement, auquel la ministre du gouverne-
ment central de Somalie en charge de la famille ("Madame Egalité") assiste, fait l’objet d’un 
grand reportage médiatique.

Avec pour objectif l’autofinancement du pôle de production, une coopérative regroupant 
des personnes formées dans le domaine de la confection verra le jour en 2016.

Dès l’été 2015, les travaux préparatoires battent leur plein sur le terrain, conformément  
au plan d’action établi par RAJO. Les tâches ne manquent pas pour le coordinateur 
bénévole sur place, qu’il s’agisse du recrutement des responsables de la formation, du  
regroupement du matériel indispensable ou de la recherche d’un local adéquat.

Mahamed Abdi, vice-président de RAJO, se rend sur place à la fin du mois d’août pour le 
lancement du projet, présentation aux autorités à la clé.

LA SALLE EST ÉQUIPÉE DU MATÉRIEL INDISPENSABLE.LES PREMIÈRES ATTESTATIONS SONT REMISES DANS UNE AMBIANCE FESTIVE.
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Moyennant un soutien financier plus modeste 
que lors des années précédentes, la campagne  
d’alphabétisation se poursuit à l’été 2015 dans la 
région d’Ardo, à 15 km de Caddado dans le district 
d’Adado. 

Ce suivi ne manque pas de renforcer l’impact favo-
rable du projet sur les conditions de vie des popu-
lations concernées : 
Plusieurs milliers de personnes ont pu être  
alphabétisées entre 2011 et 2015. 

CAMPAGNE D’ALPHABÉTISATION

Construite en 2013 par RAJO avec le concours  
d’Iftin Education (organisation non-gouvernemen-
tale somalienne) et de Valais Solidaire, la halle com-
munautaire est entretemps devenue le lieu de ren-
contres de prédilection de la région de Galgadud.

A l’instar de nombreuses cérémonies et de ren-
contres culturelles, plusieurs évènements à grande  
portée médiatique, telles que des rencontres  
officielles avec les autorités et présentations de 
candidats aux élections s’y tiennent en 2015.

HALLE COMMUNAUTAIRE DE GALGADUD 
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EN VALAIS - RECOLTE DE FONDS

SERVICE TRAITEUR

Le service traiteur RAJO entre véritablement en fonction au cours de l’année en revue.  
Il est géré par un groupe de femmes somaliennes désireuses de faire connaitre leur tradition 
culinaire dans leur pays d’accueil. 

Particulièrement impliqué lors de la Journée RAJO du 31.05.2015 de même qu’à la Fête des 
5 Continents des 19.06 et 20.06.2015, il y sert au total près de deux mille repas somaliens. 

A l’instar de ces grands évènements, le service traiteur RAJO apporte également sa touche 
exclusive lors d’un apéritif à l’occasion d’un vernissage à la Ferme-Asile.

JOURNÉE RAJO 31.05.2015

La première journée RAJO voit le jour le 31.05.2015 
par une météo splendide dans le parc de la Ferme 
-Asile à Sion. Les participants sont au rendez-vous, 
petits et grands y trouvent leur compte, les ateliers 
sont animés. Le service traiteur offre un choix de me-
nus fort appréciés. Le lâcher de ballons, à 14 heures 
précises, représente le point d’orgue de la rencontre. 

L’expérience s’avérant en tous points positive, la 
journée RAJO figurera désormais sur le programme  
annuel de l’association.  

CONCERT STARS OF HOPE 28.03.2015

Dans le cadre de la réalisation de leur travail de di-
plôme à l’Ecole de Culture Générale (ECG) de Sion, 
Kathlyn, Wendy, Cindy et Lisa organisent un con-
cert caritatif Stars of Hope, dont la recette (CHF 
1’026.00) est entièrement remise à RAJO. 

La soirée attire un public nombreux et enthousiaste. 
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COMPTES ANNUELS - BILAN AU 31.12.2015

EXERCICE 2015

COMPTE BANCAIRE (RAIFFEISEN)

SOLDE AU 01.01.2015 9’516.63

PRODUITS DE L’ANNÉE 2015        48’886.02

CHARGES DE L’ANNÉE 2015      - 36’612.66

SOLDE AU 31.12.2015 18’789.99

CHARGES (en CHF)

Frais programme d’alphabétisation Somalie 3’080.96

Financement projet 
Amélioration accès scolarité enfants et autonomie des femmes

20’112.00

Frais billet d’avion pour la Somalie 1’190.00

Envoi de container en Somalie 5’220.00

Frais de manifestations (Valais) 6’700.35

Frais de comité -

Cotisation association 300.00

Contribution de conduite de porjets Valais Solidaire 990.00

Matériel de bureau, impression de flyers et papier à entête, divers 1’454.30

Frais d’envoi 340.35

Frais site internet 116.20

Intérêts et frais bancaires 108.50

TOTAL CHARGES 39’612.66

PRODUITS (en CHF)

Dons et cotisations 9’105.00

Contribution VF Déshumidification SA 1’000.00

Contribution Valais Solidaire 
Projet "Halle communautaire"  

1’000.00

Contribution Valais Solidaire
Projet "Amélioration accès scolarité enfants et autonomie des femmes" 

9.500.00

Contribution Association Hawa Abdi 10’974.85

Produits de manifestations et concerts 17’287.45

Intérêts créanciers 18.72

Total produits 48’886.02

Validation de fortune 9’273.36
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Les bases d’un projet visant à la création d’un centre d’entrainement de football dans la 
région de Galgadud sont sur le point d’être posées, en étroite collaboration avec le FC 
Orsières. Ce dernier, qui fêtera son 60ième anniversaire en 2016, a en effet décidé de 
marquer son jubilé en soutenant un projet humanitaire.

La République fédérale de Somalie a ratifié, en janvier 2015, la Convention des Nations 
Unies relative aux Droits de l’Enfant (CDE). 
RAJO est en contact avec l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) pour mettre 
sur pied en Valais un évènement en lien avec cet engagement de la Somalie. 

D’autres activités se préparent également. La reconnaissance de la population somalienne  
face aux projets mis en place par RAJO renforce la motivation du comité de poursuivre 
son action avec détermination. 

Forte de votre précieux soutien l’étoile d’ESPOIR RAJO continuera à briller, année après 
année. 

Un immense MERCI à tous les membres et donateurs, dont notamment Valais Solidaire, 
l’Association Hawa-Abdi et Iftin Education, de même que la Ferme-Asile, le Centre de 
Formation et d’Occupation Le Botza, Vf Déshumidification SA, la Maison Charles Bonvin 
Fils, la Fiduciaire Gefima S.A., Sedrik Nemeth Photographie et Catherine Antonin Graphic 
Design ! 

PERSPECTIVES  



Pierre Darbellay (président)

Mahamed Abdi (vice-président)

Christine Nemeth, Ariane Montagne, Sandra Favre

COMPOSITION DU COMITÉ À LA FIN 2015 

Chaque contribution, quelle qu’elle soit, vaut de l’or. 

Afin d’en tirer le meilleur profit en limitant au maximum 
les charges administratives, le comité a décidé de ne plus 
envoyer systématiquement d’attestation de don. 

Toutefois, si vous souhaitez en recevir une, n’hésitez pas  
à cocher la rubrique correspondante sur le bulletin de  
versement ci-joint !  

ATTESTATIONS DE DONS

Association RAJO
CP 2336 - CH - 1950 Sion 2 - www.association-rajo.ch - email : info@association-rajo.ch


