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Actif depuis

2010

Nom

Construction d’une halle communautaire

Localisation

Adaado. District d’Adaado. Région de Galgaduud, à
environ 600 km au nord-est de Mogadiscio, Somalie.

Objectifs

Renforcer le lien inter-ethnique par la création d’un
lieu de rencontre.

Bénéficiaires

Les élèves des écoles primaire et secondaire
d’Adaado. Les habitants de la région.

Problématique

La Somalie a connu plusieurs années de guerres
civiles. A l’heure actuelle, le pays est divisé en
plusieurs états auto-proclamés entre lesquels
subsistent encore des tensions.
Le projet « construction d’une halle communautaire »
est situé à Adaado, dans la région d’Himmam et
Heeb. Ce territoire, aujourd’hui stabilisé, accueille de
nombreuses organisations internationales qui y ont
récemment ouvert leurs bureaux.
La population, estimée à 65’000 personnes, comprend
les habitants initiaux ainsi que les déplacés internes
qui ont fui les combats de Mogadiscio.
Le but du projet est d’améliorer la cohabitation
pacifique des diverses communautés en leur mettant à
disposition un lieu de réunion.
La halle communautaire favorisera les rencontres
culturelles, ludiques, sociales et sportives. Sa gestion
sera assurée par IFTIN, une ONG inter-ethnique
composée de Somaliens expatriés représentant
diverses tribus somaliennes.

Partenaire local IFTIN
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 18’000.–
sur un total de 40’000.–
Principales dépenses : construction de la halle.

Secrétariat :
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 Les résultats

Projet terminé

Secrétariat :

1.

Favoriser la rencontre en mettant à disposition de la
communauté une halle communautaire
Les résultats obtenus se trouvent en deçà des résultats
escomptés, puisque l’organisation espérait un taux
d’occupation et de fréquentation (nombre de demandes
d’occupation) entre 4-5 fois par semaine, alors qu’en
réalité, ils notent 1 à 3 jours par occupation et cela 3-4 fois
par mois.
Comme en atteste les indicateurs, la halle communautaire
n’a pas encore atteint la fréquentation espérée.
Néanmoins, l’affluence de cette première année reste
réjouissante. La halle n’a pu être vraiment équipée
(mobilier, etc.) qu’après quelques mois et, depuis, les
demandes sont en constante augmentation. Il a par
ailleurs fallu un certain temps jusqu’à ce que la population
« fasse connaissance » avec cette halle et réalise les
possibilités qu’elle offre. L’enquête souligne que l’espace
est interethnique et que les différents «clans» se sont
appropriés le lieu et qu’ils s’y rencontrent.
Afin d’augmenter la fréquentation de la salle, IFTIN
(partenaire local) s’engage à développer une
programmation annuelle dans les domaines de la culture,
de la prévention et du sport. En outre, RAJO mettra sur
pied un cycle de formations destinées aux femmes de la
région.

2.

Favoriser la rencontre par des actions citoyennes, des
cours de prévention, des conférences, par la formation
des enseignants, par la médiation, par la promotion de
la paix
Toutes les activités n’ont pas observé les mêmes
résultats. Si les cours de prévention (sensibilisation
relative à l’utilisation de l’eau, l’hygiène et aux maladies
transmissibles) et formations d’enseignants (séminaires de
didactique) ont bien atteints les résultats escomptés, les
conférences et médiations n’ont pas atteints les objectifs.
Or, un cycle de conférences sur la paix a été initié en 2015
(durée 4 mois). De plus, RAJO pense mettre sur pied
des cours d’informatique et de couture à l’attention de
l’association des femmes du district d’Adaado.

3.

Favoriser la rencontre par la culture, par la politique
Si le nombre d’événements culturels (Remise des
diplômes, théâtre, chant choral) a été satisfaisant (9
événements organisés, contre les 12 planifiés), les
réunions politiques ne l’ont pas été. Dès lors, divers
événements liés à la campagne politique pour l’élection
des représentants du département du district d’Adaado
devront être organisés.

4.

Favoriser la rencontre par le sport
Le nombre d’activités sportives (Entrainement et matchs
de football) est particulièrement en deça de que ce qui
avait été planifié : seulement 18 activités en 2014 alors
que l’association en visait 200. Par conséquent, un club
d’athlétisme ainsi que de basket seront fondés en 2015.
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Le projet poursuivait 4 objectifs principaux :
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