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Valais Solidaire est partenaire de la Direction 
du développement et de la coopération (DDC), 
l’organe du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) en charge de la coopération 
internationale.

L’Etat du Valais soutient les projets des 
associations membres de Valais Solidaire.

La Ville de Monthey collabore également avec 
Valais Solidaire.



Valais Solidaire plus nécessaire que jamais

3Billet du Président

L'actualité internationale a été marquée, notamment, par le printemps arabe. Qui aurait misé en 1989 sur 
la chute du Mur de Berlin, qui aurait misé en 2011 sur le printemps arabe? Qui s'est montré prêt à aider ces 
pays avides de liberté et de développement? Face à la faiblesse d'un réel engagement politique et financier, 
face à un manque d'opportunité d'emplois, une partie de la population migre pour chercher un espoir dans 
les pays occidentaux ou prête une oreille sensible à des mouvements qui, tout extrémistes qu'ils soient, 
ont aidé des populations nécessiteuses et délaissées par des pouvoirs dictatoriaux en place soutenus par le 
même Occident.
La coopération au développement n'est pas un acte de charité. C'est un acte qui vise à permettre aux 
populations de vivre chez elles, c'est un investissement préventif pour leur éviter de chercher ailleurs un 
avenir incertain et de créer dans les « pays d'accueil » des troubles et des sentiments d'intolérance, de 
rejet et de racisme. Malheureusemet, la coopération au développement est un pansement appliqué aux 
blessures infligées par un libéralisme dévastateur. Comment expliquer qu'un pays exportateur de matières 
premières (métaux précieux, matières agricoles, pétrole) n'arrive pas à nourrir et à éduquer son peuple?
Valais Solidaire, c'est environ 25 associations membres, plus de mille bénévoles, plus d'une trentaine d'ONG 
partenaires au Sud, plus d'un million de bénéficiaires en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Sur plus 
d'une centaine de projets soutenus par les associations membres, Valais Solidaire a contribué financièrement 
à plus d'une cinquantaine de projets dans les domaines aussi divers que l'eau, la santé, les micro-crédits. La 
scolarisation et la formation, l'environnement, l'alimentation, le développement rural intégré, l'agriculture, 
l'énergie, l'agritourisme et l'intégration sociale et économique.
Au nom de tous les bénéficiaires, Valais Solidaire remercie la DDC, l'Etat du Valais et les Communes 
valaisannes pour leurs contributions, ainsi que toutes les Associations membres et les personnes de l'ombre 
œuvrant pour ces projets exemplaires malgré les difficultés rencontrées, pour leur esprit d’ouverture et leur 
disponibilité à s’améliorer. Toutes ces personnes contribuent non seulement à entretenir l’espoir mais à le 
réaliser. ........................................................................................................................... Grégoire Raboud
 Président de Valais Solidaire



Le Tchad est un pays où la malnutrition est importante et où la 
mortalité infantile avoisine les 10 %. Le Centre de santé M’balkabra 
organise à l’attention des jeunes mamans des formations d’un 
mois sur l’hygiène et la nutrition. Il a mis en place un jardin de 
démonstration pour qu’elles puissent donner une alimentation 
équilibrée à leurs bébés et à leurs enfants. La formation est 
centrée sur des travaux pratiques liés à la culture du jardin qui sert 
à la fois d’exemple et de garde-manger.
Le projet fonctionne bien, mais le jardin n’est pas sécurisé. Il est 
souvent victime de déprédations causées la nuit par des animaux 
(bœufs, cabris, chiens) et parfois par des voleurs. L’objectif est 
d’entourer ce jardin d’un mur de protection qui le préservera et 
évitera les pertes.

Montant financé :
CHF 9’100.–
(total Projet CHF 13’500.–)

«Wash Dazal »

Montant financé :
CHF 47’920.–
(total Projet CHF 147’451.–)

49-11

Frère Régis Balet
Tchad

Morija
Cameroun 

50-11

«Protection pour un jardin de démonstration»
4 Quelques projets ... Projets cofinancés par :

la DDC et l’Etat du Valais

Autre projet soutenu par la Confédération et le Canton du VS :
AKT, Togo (53-11) «Scolarisation & apprentissage».

Dans cette région d’Afrique subsaharienne, 88% des maladies 
diarrhéiques sont imputables à la mauvaise qualité de l’eau, à un 
assainissement insuffisant et à une hygiène défectueuse.
Le projet prévoit les activités suivantes : 

 – éduquer et sensibiliser la communauté au respect des règles 
d’hygiène.

 – Mettre à disposition des villageois des latrines à usage privé et  
les sensibiliser à l’importance du lavage des mains.

 – Permettre à la population d’avoir accès à de l’eau potable.
 – Fournir des soins.

La population participera en creusant elle-même les puits, en 
rassemblant les matériaux locaux, en pourvoyant à la main-
d’œuvre et en donnant une participation financière.



 «Santé, Hygiène & Nutrition»

Montant financé :
CHF 17’780.–
(total Projet CHF 39’760.–)

54/11Main dans la Main
Sénégal

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

«Microcrédit : élevage de porcs à Ngoma»

L’économie de la Province du Sud, délaissée par les autorités 
centrales, redémarre peu à peu après le génocide de 1994. Le 
système bancaire fonctionne, mais il est implanté essentiellement 
dans les grands centres et demeure quasi inexistant dans les 
campagnes.
Le microcrédit est très répandu au Rwanda, mais il est soumis à 
une législation stricte en matière de garanties. Les banques sont 
très méfiantes et imposent des conditions de prêt drastiques (par 
ex. : garantie à 100% des demandes de crédit).
Le projet ne cherche pas à apporter des capitaux extérieurs et à se 
substituer aux carences de financement local. En fournissant des 
garanties bancaires aux institutions existantes, il favorise l’accès 
des populations pauvres aux structures locales de financement.

Montant financé :
CHF 5’642.–
(total Projet CHF 12’105.–)

51-11

Rwanda Ensemble
Rwanda

5... soutenus en 2011

La région de Ndiaffate a une vocation essentiellement agro-
pastorale : céréales locales, arachide, élevage extensif. Ces 
dernières années, le déficit pluviométrique et les perturbations 
nées de la libéralisation de l’arachide ont entraîné une dégradation 
croissante de l’économie des exploitations agricoles familiales et  
ont conduit à la précarisation des populations.
Au Sénégal, plus de 50 % des maladies diarrhéiques sont dues à 
un assainissement insuffisant, alors que la malnutrition pourrait 
être enrayée par un meilleur équilibre des repas. La population 
est consciente de ces problèmes, mais n’a souvent pas les moyens 
d’y faire face.
Le projet consiste à appuyer les demandes locales en construisant 
30-40 latrines par village et en mettant en place une politique 
de promotion du lavage des mains : démonstration, formation 
d’équipes de sensibilisation. Des formations nutritionnelles et des 
repas équilibrés seront également dispensés.



6 Quelques projets ... Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

 «Réservoir d’eau de pluie»

Montant financé :
CHF 10’000.–
(total Projet CHF 21’850.–)

Montant financé :
CHF 12’000.–
(total Projet CHF 30’000.–)

Pa’i Puku
Paraguay

Nepalko Sathi
Népal

55-11

56-11

«Construction d’un pont»

Dans le Chaco Boréal paraguayen, région très peu peuplée, grande 
comme la Suisse, une seule école regroupe 650 enfants âgés de 5 
à 18 ans. Issus de familles de travailleurs agricoles œuvrant dans 
des fermes très isolées, ces jeunes ne peuvent rentrer chez eux le 
soir ou le week-end. Ils vivent donc 9 mois par année dans l’école 
qui comprend cantine, sanitaires et dortoirs.
L’état du Paraguay paie 25% des frais, soit le fonctionnement de 
l’école, mais le reste des infrastructures, les 75% restants, est 
soutenu par des dons privés. L’école possède des vaches pour son 
approvisionnement en lait et en fromage, un jardin pour les cultures 
maraîchères. Elle rencontre cependant de gros problèmes d’eau 
potable, car la région est très aride et les sources quasi inexistantes.
Le projet a pour but de garantir l’alimentation de l’école en eau 
potable en construisant de grands réservoirs pour récolter l’eau de 
pluie et permettre son stockage.

Au Népal, l’attrait de la capitale est immense et l’abandon des 
villages doit beaucoup à leur isolement et aux difficultés d’accès.
L’association Nepalko Sathi désire soutenir les habitants du village 
de Saissima en construisant un pont pour rendre l’accès du 
village plus aisé. Cette nouvelle structure permettra d’améliorer 
la distribution des produits de la terre et favorisera l’accès des 
touristes. Elle facilitera également les déplacements des nonnes et 
des moines d’un petit monastère situé non loin de là et dépendant 
du grand monastère de Tupencholing à Jumbéesi (Solu).
La population locale trouvera également un revenu supplémentaire 
dans une collaboration renouvelée avec le monastère (fournitures 
alimentaires, transport et travaux) avec lequel elle entretient déjà 
d’excellentes relations.
Le projet vise donc à développer des revenus supplémentaires et 
ainsi stopper l’émigration des paysans dans les villes.



Persis
Burkina Faso

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais 7... soutenus en 2011

«Ecole enfantine»

«Electrification solaire»

Montant financé :
CHF 9’868.–
(total Projet CHF 22’020.–)

Montant financé :
CHF 36’225.–
(total Projet CHF 88’500.–)

57-11

58-11

Siargao Masaya
Philippines

Les Philippines ont fait des progrès considérables dans le domaine 
de l’éducation, mais des lacunes persistent, en particulier dans les 
régions reculées et économiquement marginalisées.
La plupart des familles de l’île isolée de Siargao compte de 5 à 
10 enfants. Le marché du travail est totalement saturé et offre 
peu d’opportunités. Les principales activités sont la pêche et 
la culture de la noix de coco, mais elles n’engendrent que de 
maigres revenus et permettent tout juste de nourrir une famille. 
Les enfants travaillent souvent ou restent à la maison pour 
s’occuper de leurs frères et sœurs. L’île n’a qu’une seule école, 
mais elle est privée et très chère. Pour beaucoup de familles, elle 
est inaccessible, d’autant plus qu’il y a de nombreuses dépenses 
additionnelles : achat d’uniformes, de fournitures scolaires, frais 
relatifs à la remise des diplôme, etc. Le projet de Siargao Masaya 
vise à réduire les inégalités et à lutter contre le travail des enfants, 
en créant une école enfantine accessible à tous.

Le centre Médico-chirurgical pédiatrique Persis à Ouahigouya 
fonctionne bien, sous la direction du docteur Zala. On y pratique 
des opérations et chaque jour il dispense 1500 consultations 
ambulatoires; 100 enfants sont hospitalisés. Le secteur «éducation 
nutritionnelle» mène une lutte active contre la malnutrition et 
dispense aux mères un enseignement de prévention contre le sida, 
le noma, le paludisme, etc.
Les frais engendrés par les factures d’électricité sont importants 
et les fréquentes coupures nécessitent que le centre devienne 
autonome. L’association Persis désire donc l’équiper d’un 
générateur électrique solaire.
Les panneaux fourniront l’électricité et permettront d’économiser 
de l’argent. Ils pallieront aux fréquentes coupures et permettront 
de pomper de l’eau potable dans la nappe tout en limitant l’impact 
environnemental du centre pédiatrique.
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Points forts de l’année 2011

La vie de la fédération

Comme à son habitude, le 
Comité a débuté 2011 par 

sa traditionnelle « Rencontre de réflexion », 
atelier qui a pour but de faire le point sur les 
mois écoulés et de planifier l’année à venir. 
En plus de l’assemblée générale, il s’est réuni 
à sept reprises pour répondre aux différentes 
exigences de la Fédération et de ses partenaires. 
Le processus d’accréditation des fédérations 
auprès de la DDC, tout comme les négociations 
pour la prolongation en 2012 du contrat DDC-
Valais Solidaire ont retenu toute son attention.

Le Président, Grégoire Raboud est 
intervenu à plusieurs reprises pour 

promouvoir Valais Solidaire et ses associations 
membres. Le 8 février 2011, dans le cadre du 
Forum d’information de l’Office d’orientation 
scolaire et professionnelle du canton du 
Valais à Sierre, il a présenté un exposé sur la 
« Coopération au développement et l’aide 
humanitaire ».
Il s’est également impliqué dans l’organisation 
d’une journée sur la coopération au 
développement (29.03.11), lors de la semaine 
culturelle « Forces et faiblesses » du Lycée-
Collège de la Planta à Sion. A cette occasion, 
des ONG valaisannes membres de Valais 

Solidaire (NewTree, Rwanda Ensemble, 
Idées’Elles, FDDM), ainsi que la Déclaration de 
Berne, ont  eu l’opportunité de se présenter.
Le 11 octobre 2011, à L’Hôpital de Sion et en 
présence du Dr Zala, le Président a encore 
assisté à la présentation par le Dr René Tabin 
des activités de l’Association Persis.

Le point fort de l’année 
2011 a été sans nul 
doute la visite de M. Dahinden, Directeur de la 
DDC, le 5 décembre 2011 à Sion, à l’occasion 
des manifestations marquant les 50 ans de la 
DDC. Un débat public, a réuni autour du thème 
de la Coopération au développement plusieurs 
orateurs dont MM. Martin Dahinden, lui-
même, Jacques Melly, Président du Conseil 
d’état valaisan et Grégoire Raboud, Président 
de Valais Solidaire.
Dans une salle du Grand Conseil comble, on a 
également procédé au renouvellement de la 
signature du mandat de prestation entre l’état 
du Valais et Valais Solidaire. La fédération 
bénéficiera de cet accord jusqu’à fin 2015.
Le public a encore pu découvrir un extrait du 
film « L’autre côté du monde » (ass. Humem) et 
les projets des Associations newTree et Persis.
Cette soirée fort réussie s’est achevée par un 
sympathique « verre de l’amitié », dans la 
Salle des pas perdus où plusieurs associations 
tenaient des stands.

Dans une salle du Grand Conseil comble, les intervenant du débat sur la 
coopération. De gauche à droite MM. Dahinden, Bender, Melly et Raboud 
(absent du cliché : M. Constantin).

Le Comité

50 ans de la DDC

Le Président
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Le 17 novembre 2011, Valais Solidaire a 
organisé une soirée de formation au collège de 
la Planta à Sion. Une douzaine de participants 
ont suivi cet atelier basé sur le livre du 
Fédéréseau « Outils de gestion pour projets 
de coopération ».

Le secrétariat

Les commissions

Les Associations Membres (AM)

En 2011, la CT a analysé dix 
demandes de contributions 

et en a accepté neuf. Elle s’est réunie en 
plénière le 4 juillet 2011, puis s’est prononcée 
à plusieurs reprises par courriel sur des 
compléments d’informations demandés aux 
associations membres.
Parallèlement à ce travail d’expertise, la CT 
soutient les associations dans la rédaction de 
leurs demandes. Le 24 mai 2011, elle a ainsi 
organisé à Sion une rencontre de formation 
à l’attention de quatre nouvelles associations 
(Main dans la Main Sénégal, Nepalko Sathi, 
Pa’iPuku et Siargao Masaya). Cet atelier a été 
consacré aux notions de stratégie-programme 

Le secrétariat appuie les efforts du 
Comité lors des négociations avec les 

partenaires de la fédération. Dans ce cadre, 
il élabore des propositions et des stratégies 
qu’il soumet aux instances pour décision. Il est 
responsable de la mise en oeuvre des décisions 
du Comité et de l’Assemblée générale, ainsi 
que de la communication interne et externe 
de la Fédération. Il est enfin chargé de la 
comptabilité de Valais Solidaire qui, pour la 
seconde année consécutive, est présentée 
selon la norme Swiss GAAP RPC 21.

et de cadre logique, ainsi qu’à la manière 
de remplir le formulaire de demandes de 
contributions.
Enfin, en décembre 2011, la CT a répondu à 
une sollicitation de la Division Partenariats 
institutionnels portant sur une demande 
d’informations complémentaires concernant 
un projet de l’association AKT. Cet échange 
constructif a permis de consolider le rôle de la 
fédération en tant qu’interlocuteur de la DDC.

En 2011, 
malgré un 

effectif réduit, la CI a été remarquablement 
efficace. Elle a relayé activement les démarches 
de sensibilisation initiées par le Fédéréseau, à 
l’occasion de la session de mars des chambres 
fédérales (plaidoyer pour le 0.5% du PNB) 
et lors des élections nationales 2011. Les 
communiquées de presses rédigés par Valais 
Solidaire à la suite de ces deux actions, ont 
suscité l’intérêt des médias et ont donné lieu à 
une interview (Journal Impact n°38, mai 2011) 
et à une émission de radio (Radio Chablais, 
27 sept. 2011 : la Coopération internationale, 
avec Maxime Gindroz, Fedevaco et Evelyne 
Bezat, Valais Solidaire).
La CI a encore collaboré au débat public 
du 5 décembre 2011 sur la Coopération au 
développement.

Commission Technique

Commission d’Information

Formation

Quatre nouvelles associations ont rejoint la 
fédération valaisanne, lors de l’Assemblée 
générale du 5 mai 2011 : Main dans la Main 
Sénégal (santé, hygiène & nutrition, Sénégal), 
Nepalko Sathi (scolarisation, hygiène, mobilité 
& tourisme, Népal), Pa’i Puku (appui à un centre 
de formation, Paraguay) et Siargao Masaya 
(scolarisation & éducation, Philippines). Une 
association, Mae Luiza, a quitté la fédération.
Fin 2011, Valais Solidaire compte ainsi  
26 associations membres.



L’heure est à l’attention dans un salle du Grand 
Conseil remplie d’un nombreux public.
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DDC : Direction Développement et Coopération

Nos partenaires

1 Jahresprogramm 2011 Institutionelle Partner-
schaften, Genehmigt am 16.12.2010. 
(p. 16, note 13)

2 Division Partenariats Institutionnels.
3 Courrier du 04.11.11.

La révision des critères d’attribution 
des contributions, entamée en 
2010, s’est poursuivie par la création 
d’une catégorie de partenaires de la 
DDC : « Fédérations cantonales de 
coopération au développement ». 
Ce processus a donné matière à un 
dialogue prenant, mais constructif.
La formulation des critères retenus 
repose sur le principe que « l’appui 
de la DDC aux fédérations est soumis 
à une logique de contribution et non 
de subvention : la contribution de la 
DDC vient s’ajouter à une dynamique 
locale (cantons, communes et 
organisations membres) qui est 
le fondement même de chaque 
fédération. [...] Cette rationalité se 
reflète dans la contribution de la 
DDC dont le seuil maximal est fixé à 
40% du financement de l’intégralité 
des programmes et des projets 
soutenus par la fédération. Le 
chiffre de 40% est le résultat d’une 
volonté stratégique de clairement 
inscrire la contribution de la 
DDC dans une logique tripartite 
(cantons/communes, organisations 
membres et DDC), tout en tenant 
compte des contributions des 

organisations membres, ainsi que 
du travail des bénévoles à travers 
les instances des fédérations, qui 
ne figurent pas dans la comptabilité 
des fédérations 1 ». Cette demande 
de professionnalisation toujours 
plus pressante constitue un défi 
important pour Valais Solidaire et 
pousse les forces bénévoles à la 
limite de leur disponibilité. Mais 
elle est également source d’une 
puissante dynamique qui encourage 
la fédération dans son rôle de 
promoteur de qualité, de réflexion 
et de pertinence, plutôt que de 
simple gestionnaire de fonds.
C’est dans ce contexte que, début 
novembre 2011, la DPI 2 a demandé 
- à Valais Solidaire de « prendre des 
mesures concrètes de renforcement 
qualitatif lié aux contributions et au 
suivi des organisations membres et 
d’identifier des mesures permettant 
à Valais Solidaire d’assumer son rôle 
de promoteur de la qualité 3 ». Ces 
conditions, mises à la prolongation 
de son contrat, furent un 
électrochoc pour la fédération qui 
s’appliqua à la tâche.
Fin décembre 2011, la DDC décida 

de prolonger d’une année son 
accord, sur la base des propositions 
émises, des échanges constructifs et 
du rôle joué par Valais Solidaire dans 
les demandes liées à l’association 
AKT (v. chapitre CT en p. 9). Mais la 
fédération n’est pas tirée d’affaire. 
Son admission définitive dans la 
catégorie des fédérations cantonales 
fera l’objet d’une décision au courant 
du 1er semestre 2012 et interviendra 
dans le cadre de la mise en œuvre 
des mesures entreprises.
Le dernier trimestre 2011 fut 
donc particulièrement chargé. 
Alors même que se poursuivait ce 
dialogue institutionnel, la fédération 
s’apprêtait à accueillir Monsieur 
Dahinden, dans le cadre du 50ème 
anniversaire de la DDC, collaborant 
ainsi avec le canton et la DDC elle-
même.
Cette manifestation rencontra 
un vif succès et fut l’occasion de 
manifester la pertinence du rôle de 
Valais Solidaire comme interface 
entre collectivités publiques, DDC 
et associations membres, mais aussi 
comme acteur important dans la 
sensibilisation du public.
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Fédéréseau

FGC
Fédération genevoise 
de coopération

Le Fédéréseau 
Un réseau latin au service de la solidarité internationale 

FriboUrG-SoLidaire
Fédération fribourgeoise
de coopération internationale

FedevaCo
Fédération vaudoise
de coopération 

FoSiT
Fédération des oNG 
de la Suisse italienne

LaTiTUde 21
Fédération neuchâteloise
de coopération 
au développement

vaLaiS SoLidaire
Fédération des oNG  
valaisannes de coopération

FiCd
Fédération interjurassienne 
de coopération 
et de développement
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Le 10 mai 2011: ambiance détendue, lors de la rencontre entre  
collaborateurs de la DPI et du Fédéréseau. 
De gauche à droite : Michel Diot, Coordinateur Fribourg 
Solidaire, Olivier Berthoud, Secrétaire général FGC, Sonia 
Carlotti, Chargée de programme DDC (DPI), Frédéric Noirjean, 
Finanzmanagement & Partner Assessment DDC (DPI) 
Emmanuelle Robert, Secrétaire générale Fedevaco, Maxime 
Gindroz, Chargé d’information Fedevaco.

Depuis environ 2005, les 7 fédérations latines 
de coopération ont ressenti le besoin de 
se réunir dans une structure informelle : le 
Fédéréseau. Ce groupement, volontairement 
dépourvu de structure dirigeante –  ce n’est 
pas une « super-fédération » – est un espace 
de dialogue et d’échange. Mais le Fédéréseau 
est également un interlocuteur privilégié 
des responsables politiques et administratifs 
de chaque niveau – communal, cantonal et 
fédéral –, capable de mener un dialogue de 
qualité sur les questions Nord–Sud.
Cette spécificité latine n’a pas échappé à la 
Confédération qui a admis la valeur ajoutée de 
ce réseau. D’abord considérées comme « une 
ONG de plus », les fédérations cantonales sont 
désormais reconnues en tant que catégorie à 
part entière par la Direction du développement 
et de la coopération (DDC).
A ce titre, Valais Solidaire est maintenant 
convié aux journées thématiques de la DDC. 
La fédération valaisanne a ainsi participé 
à plusieurs réunions organisées à Berne : 
« Rencontre DDC-ONG », le 14 janvier 2011, 
« Rencontre DDC–Fédérations cantonales », 
le 31 janvier, « Consultation des ONG à propos 
du Message Sud 2013-2016 de la Coopération 
Internationale », le 6 septembre, en présence 

de M. Dahinden, Directeur de la DDC.
L’année s’est terminée en beauté, puisque 
le 2 novembre, le Fédéréseau a bénéficié 
d’une entrevue particulière avec Monsieur 
Dahinden. A cette occasion, les 7 fédérations 
ont pu réitérer leurs objectifs : Augmenter 
l’aide publique au développement (APD); 
encourager les collectivités locales à soutenir 
des projets de développement dans les pays du 
Sud et de l’Est; sensibiliser l’opinion publique; 
renforcer la cohérence et l’efficacité du travail 
des ONG.

En parallèle, le Fédéréseau a poursuivi 
le dialogue avec la Division Partenariats 
institutionnels (DPI), son interlocuteur 
privilégié au sein de la DDC. Deux dossiers 
importants, le « Processus d’admission des 
fédérations cantonales » et le nouveau 
« Programme de formation » ont mobilisé son 
attention tout au long de l’année.
Enfin, après des mois de travail et de 
nombreuses consultations auprès des 
associations membres, le Fédéréseau a sorti 
de presse, fin 2011, sa nouvelle plaquette 
de présentation, préfacée par Monsieur 
Dahinden : « Le Fédéréseau, un réseau latin au 
service de la solidarité internationale ».



12 Comptes et résultats

Bilan au 31 décembre 2011

2011 2010

ACTIF

Actif circulant 165’706.25 135’953.20
Liquidités 143’735.60 125’029.80
Débiteurs 21’258.00 9’355.00
Actif transitoire 712.65 1568.40
Bailleurs de fonds 130’000.00 120’000.00
Débiteur DDC 130’000.00 120’000.00

Total de l’actif 295’706.25 255’953.20

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme 504.00 5’969.80
Dettes à court terme 0.00 0.00
Passif transitoire 504.00 5’969.80

CAPITAUX DES FONDS

Capital lié (fonds affectés pour projets) 243’355.00 200’533.00
Fonds Canton Valais pour projets 112’501.50 132’483.00
Fonds DDC pour projets 130’853.50 68’050.00
Fonds communes pour projets 0.00 0.00

CAPITAL DE L’ASSOCIATION

Capital libre 51’847.25 49’450.40
Capital de l’association 49’450.40 57’689.14
Bénéfice reporté / Perte reportée 0.00 - 4’302.95
Résultat de l’exercice 2’396.85 -3’935.79

TOTAL DU PASSIF 295’706.25 255’953.20

Financement des projets des associations membres

Administratif

Promotion de la qualité et développement institutionnel

Relations & Synergies entre Associations membres / Fédéréseau

Relations Partenaires publics

Part secrétariat pour Projets

Charges d’exploitation

Formations et ateliers

Activités d’information

Charges d’exercices antérieurs
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Compte d’exploitation 2011PRODUITS
2011 2010

Produits sans affectation 59’698.85 40’572.00
Cotisations des membres 5’400.00 4’600.00
Contrib. de Conduite de Projets (CCP) 27’673.00 13’535.00
Conf., expos, vente livre «Outils gestion» 158.20 220.00
Produits exceptionnels, dons 50.00 217.00
Contrib. pour fonctionnement secrétariat 26’000.00 21’000.00
Contributions formations 417.65 1’000.00

Produits affectés aux projets 224’378.00 186’223.00
Fond du Conseil d’Etat - Canton VS 176’981.50 112’332.40
Direction du Dév. et Coopération (DDC) 47’396.50 73’890.60

CHARGES

Charges de fournitures et de prestations

Frais de personnel 42’756.10 33’268.10
Charges du personnel 31’506.60 26’076.20
Charges sociales 9’918.30 6’379.40
Autres charges du personnel 1’331.20 812.50

Charges d’exploitation 5’297.90 4’617.80
Locaux 1’200.00 720.00
Administration et informatique 4’097.90 3’897.80

Formation et ateliers 95.90 682.00
Ateliers de Formation 95.90 682.00

Activités d’information 300.00 1’170.60
Imprimés et rapports 300.00 200.00
Production de matériel (affiches, etc.) 0.00 220.60
Traductions 0.00 750.00

2011 2010

Financement des projets des AM 224’378.00 186’223.00
Affect. fin. Projets Ass. FXB
Affect. fin. Projets Frère Régis Balet
Affect. fin. Projets AKT
Affect. fin. Projets Idés’Elles
Affect. fin. Projets Le Paradis
Affect. fin. Projets E-CHANGER
Affect. fin. Projets FDDM
Affect. fin. Projets Morija
Affect. fin. Projets Persis Valais
Affect. fin. Projets RAJO
Affect. fin. Projets Rwanda Ensemble
Affect. fin. Projets LivingEducation
Affect. fin. Proj. Main dans Main Sénégal
Affect. fin. Projets Nepalko Sathi
Affect. fin. Projets Pa’i Puku
Affect. fin. Projets Siargao Masaya
Affect. fin. Projets newTree Valais

8’000.00
8’000.00

18’000.00
0.00

19’610.00
50’000.00

0.00
0.00

30’775.00
3’000.00

17’393.00
34’000.00
12’000.00
10’000.00

8’600.00
5’000.00

0.00

11’400.00
0.00

9’860.00
14’500.00
24’305.00
22’000.00

3’000.00
32’838.00
10’000.00
10’000.00

1’400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

46’920.00

AMORTISSEMENTS 6’947.25 5’833.14
Charges exercices antérieurs 6’947.25 5’833.14

RéSULTAT D’EXPLOITATION 4’301.70 -4’999.64

Résultat financier 1’904.85 -1’063.85
Frais de banques et de chèques postaux 7.05 0.00
Produits financiers -550.70 -1’063.85
Perte s./débiteur 2’448.50 0.00

Résultat de l’exercice 2’396.95 -3’935.79



14 Valais Solidaire en 2011 ...

Répartition des projets soutenus

Plus de

1’000
bénévoles ou 

volontaires Plus de

130’000
heures annuelles 

de bénévolat 

Près de

40
ONG partenaires 

au Sud et à l’Est

Plus de

1’300
membres

Près de

20’000
donateurs en 

Suisse et en Valais Plus de
1’600’000
bénéficiaires 
des projets

Plus de

100
membres de 

comités

26
associations 

membres

Nicaragua
Bolivie
Brésil
Paraguay

Mali
Tchad
Togo
Cameroun
Burkina Faso
Rwanda
Somalie
Erythrée
Sénégal
Burundi

Géorgie
Pakistan
Inde
Myanmar
Népal
Philippines

Projets soutenus 
par Valais Solidaire : 
Depuis sa création en 
2000 (orange) et en 
2011 (rouge)
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Apprentis du Monde (ADM)
www.apprentisdumonde.ch

Association François-Xavier Bagnoud
www.fxb.org

Association Frère Régis Ballet
www.frereregis-tchad.ch

Aide Katihoé Togo (AKT)
www.akt-togo.ch

Association Idées’Elles
www.idees-elles.ch

Association le Paradis
www.leparadis.ch

E-CHANGER, Valais
www.e-changer.ch

Fondation pour le développement durable des 
régions de montagne (FDDM)
www.fddm.ch

Forum Migration Oberwallis
www.forum-migration.ch

Frères de nos Frères
www.fdnf.org

nos membres

Living Education
www.livingeducation.org

Magasins du Monde Valais
www.mdm.ch

Massanga Education et Assistance (MEA)
saveme.over-blog.org

Main dans la Main Sénégal
www.mdmsen.ch

Médicaments pour tous

Morija
www.morija.org

Nepalko Sathi
http://www.audantrek.ch/nepalkosathi.htm

newTree Valais
www.newtree.org

OSEO, Œuvre suisse d’entraide ouvrière
www.oseo-vs.ch

Pa’i Puku
www.association-suisse-paipuku.ch

Projets FEMMES

Persis Valais
www.persis.valais.free.fr

RAJO
www.association-rajo.ch

Rwanda Ensemble
www.rwens.ch

Siargao Masaya
www.siargao-masaya.org

Unipartage
www.unipartage.ch



Valais Solidaire

Av. du Léman 3
CH - 1870 Monthey
Tél./Fax. : 024 472 72 39
Mobile : 079 683 74 47

Valais.Solidaire@gmail.com
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