
Avec le soutien de
la Confédération
l’Etat du Valais

① L’ONG

② LE PROJET

Fédération valaisanne de Coopération
BundderWalliserNROfürZusammenarbeit

FICHE TECHNIQUE

Ph
ot
os

:A
ss
oc
ia
�o

n
RA

JO

Nom RAJO (« espoir » en somalien)

Pays, Région Somalie

Domaines
d’activités

Education, aide d’urgence, santé, eau potable, équilibre des
genres, promotion de la tolérance, renforcement de la
citoyenneté

Référence en
Suisse

Mahamed Abdi, président de RAJO
Rue du Stade 13, 1950 Sion
Tél. 079 613 93 47
mahamedabdi7@gmail.com
Pierre Darbellay, membre du comité,
Rue du Chanoine Berchtold, 1950 Sion
pierdarbellay@gmail.com /
tél. 078 677 72 38

Coordonnées http://www.association-rajo.ch/

Actif depuis 2010

Nom Amélioration des perspectives d’emploi des jeunes
femmes et hommes de la région de Galmudug

Localisation État de Galmudug, district d’Adado, Somalie

Objectif

• Mise en place de formations professionnelles répondant aux
besoins de l’économie locale avec la participation des
employeurs locaux

• Création d’un réseau d’entreprises formatrices et d’une
plateforme « bourse d’emplois »

Bénéficiaires

• 50 femmes et hommes formés pour accéder à un
apprentissage professionnel, et connaitre les outils
indispensables à la recherche d’un emploi.

• 20 patronnes et patrons qui développent les compétences
requises pour devenir acteur /-trice dans la mise en place de
formations professionnelles et endosser un rôle de
formateur/trice dans leur propre entreprise.

Problématique

La région du Galmudug est l’une des plus défavorisées de
Somalie. Sa population, qui se relève progressivement après des
décennies de guerre claniques et des périodes d’extrême
sècheresse, est particulièrement vulnérable. Parmi les jeunes,
seuls quelques privilégiés peuvent se rendre à la capitale, soit
pour suivre des filières dispensées dans des « lycées techniques
», soit pour faire des études à l’université́. Ces filières sont
coûteuses et, de plus, les compétences qui y sont développées
ne répondent souvent pas aux besoins de l’économie locale. En
conséquence, plus de 2/3 de ces jeunes formés, qui comptent
pouvoir rentrer chez eux et contribuer au développement de leur
région, se retrouvent à l’issue de leur formation au chômage,
donc à la rue. Sans perspectives, ils partent en exil ou à la
guerre, au même titre que les nombreux jeunes gens qui n’ont
jamais eu la possibilité de suivre une formation ou de trouver un
emploi « sur le tas ».
Le projet est en premier lieu destiné aux jeunes femmes et
jeunes hommes sans emploi et sans formation, de même qu’aux
employeurs potentiels. Il vise à mettre en place des formations
professionnelles répondant au besoin de l’économie locale et à
améliorer les perspectives d’emploi de la population de
Galmudug.

Partenaires
locaux

Coordinateur de RAJO en Somalie – les entreprises formatrices
– Les autorités locales

Durée 15 mois répartis sur 2 ans

Montant sollicité
(Année 2019)

153.19

CHF 12’142.– sur un total de CHF 26’580.–
Principales dépenses: Organisation des formations pour les

candidats et les professionnels
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③ LES RÉSULTATS

153.19

Fédération valaisanne de Coopération
BundderWalliserNROfürZusammenarbeit

FICHE TECHNIQUE

Ph
ot
os

:A
ss
oc
ia
�o

n
RA

JO

Valais Sol idaire : c/o Maison des Associations – Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

Projet en cours En attente


