Fédération valaisanne de Coopération
Bund der Walliser NRO für Zusammenarbeit

FICHE TECHNIQUE

Avec le soutien de :
la Confédération, l’État du Valais
et la Ville de Sierre

153.19-20

 L’ong
Nom

Association Rajo

Pays, Région

Somalie

Domaines
d’activités

Education, aide d’urgence, santé, eau potable, équilibre des
genres, 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

Objectifs

• 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
sécheresse, 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’université. 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.
Coordinateur de RAJO en Somalie – les entreprises formatrices

Partenaire local – Les autorités locales
Durée

15 mois répartis sur 2 ans

Montants déjà
financés

CHF 15’142.–
CHF 9’358.–
Principales dépenses :

(années 2019 et 2020)

sur un total de 26’580.–
sur un total de 20’930.–
frais de personnel, matériel de
couture, mobilier
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 Le projet
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 Les résultats
Commentaires du responsable de projet en Somalie, M.
Osman Hasan (27.01.2020) :
Le projet se déroule selon le calendrier fixé. Les défis
principaux ont été au départ :
1.
2.

3.

Rapport
intermédiaire

La sélection des candidats les plus aptes à mener leur
formation jusqu’au bout, et désireux d’améliorer leurs
conditions de vie.
L’accompagnement des personnes qui n’avaient
pas été retenues : la déception était immense chez
certain-e-s qui pensaient que le simple fait d’être admis
dans le projet leur garantissait un job à la fin de leur
formation.
Le fait de convaincre des professionnel-le-s
(employeurs) d’un certain âge de participer à une
formation offerte par une organisation à but non
lucratif, en leur expliquant que ces ONG collaborent
avec des partenaires (autorités, universités, ressources
humaines, etc) qui peuvent leur apporter un soutien
dans le développement de leur entreprise.

Des examens intermédiaires seront organisés pour les
personnes ayant suivi les 3 premiers mois de cours,
avec une évaluation de ces derniers. Il y aura ensuite
une évaluation de la première partie du projet, puis la
planification de la deuxième partie de la formation pour les
candidats qui ont réussi les examens intermédiaires.
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La formation a porté sur les disciplines suivantes :
Compétences de base en calcul, lecture, écriture.
•
•
Introduction à l’informatique.
•
Ateliers sur la promotion de la paix et le vivre
ensemble.
•
Mise en réseau des jeunes sans emploi avec les
professionnel-e-s (employeurs- hommes et femmes).
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