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Nourrir le monde, préserver la planète

Billet du Président

La faim, pour ne pas dire la famine, était 
considérée, à juste titre, comme un fac-
teur d’insécurité important. La solution à 
la romaine : « Du pain et des jeux » pour 
calmer le peuple, c’est, à peu de chose 
près, la solution préconisée à la sortie de 
la Deuxième Guerre mondiale par la com-
munauté internationale en investissant 
dans la « Révolution verte » pour nourrir 
le monde. L’augmentation de la producti-
vité des trois principales cultures vivrières 
(maïs, blé, riz) a valu à l’agronome Norman 
Borlaug, du CIMMYT (Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo) au 
Mexique, le prix Nobel de la Paix (le prix 
Nobel de l’agriculture n’existe pas), car on 
pensait détenir LA solution aux problèmes 

d’insécurité mondiale. Cette approche sim-
pliste (un problème, une solution), malgré 
les succès quantitatifs du début, allait rapi-
dement montrer ses limites. La Révolution 
verte repose sur une trilogie – engrais, pesti-
cides, variétés hybrides à haut rendement – 
appuyée par une mécanisation et une 
irrigation où cela est possible. La pollution 
des sols, des eaux et de l’air liée au mau-
vais usage des pesticides et des engrais, la 
résistance des ravageurs et des mauvaises 
herbes, la dégénérescence des semences, 
la diminution de la biodiversité, l’érosion 
et la salinisation des sols, l’épuisement 
des ressources renouvelables (aquifères, 
sols) et non renouvelables (pétrole, mine-
rais) condamnent à cout terme les hauts 
rendements artificiels de l’agriculture de 
type occidentale basée sur la monoculture. 
L’appropriation des terres par les grands 
propriétaires (individus, états, transnatio-
nales) et l’appropriation des semences par 
les transnationales font disparaître les petits 
et moyens producteurs et mettent en péril 
la sécurité alimentaire mondiale.

Pour relever ce défi majeur, l’IAASTD 
(Evaluation internationale de la science et 
de la technologie agricole pour le déve-

loppement) a sorti un rapport (2008) qui 
fait l’état des lieux des problèmes et des 
solutions pour réduire la faim et la pau-
vreté, améliorer les conditions de vie en 
zone rurale et stimuler un développement 
équitable et durable. A la différence de 
la Révolution verte, les solutions préconi-
sées ne sont pas seulement techniques et 
environnementales, mais surtout sociales 
et culturelles, sans négliger les dimen-
sions politiques et économiques. La prise 
en compte des connaissances locales, de 
l’intégration et du respect du travail des 
femmes, des revenus équitables des agri-
culteurs démontre qu’il est possible de 
produire une nourriture suffisante et saine 
pour une population mondiale encore en 
croissance tout en préservant la planète.

Un des co-directeurs du rapport, 
Hans R. Herren, prix Nobel alternatif 2013, 
a été l’invité de Valais Solidaire en 2014. Il 
reviendra le 28 mai 2015 à l’occasion du 
forum sur l’« Agriculture familiale – Agro-
écologie et permaculture » organisé par 
Valais Solidaire.

Grégoire Raboud
Président de Valais Solidaire

« Ventre creux n’a pas d’oreille » selon le 
dicton. Sans écoute, pas de développement.



4 2014, une année dédiée à la communication et à la sensibilisationEditorial

A mi-chemin de son ambitieux 
programme trisannuel, Valais 
solidaire a vécu une année dé-
diée à la communication et à la 
sensibilisation. Plusieurs événe-
ments médiatiques ont contri-
bué à assurer une meilleure 
visibilité à la fédération et à ses 
associations membres.
Le 12 mai, le débat « Nourrir la 
planète d’ici 2020 », organisé au 
Théâtre du Crochetan à Monthey, 
a réuni un large public com-
posé aussi bien de personnes 
simplement intéressées que 
d’auditeurs issus des milieux poli-
tiques, scientifiques ou indus-
triels. Quant à la fin de l’année, 
elle a été marquée par l’accueil 
d’une exposition de dessins de 
presse réalisée par une fédéra-
tion sœur, Latitude 21, et par une 
table ronde suivie d’un spectacle 
d’improvisation monté par les 
Magasins du Monde, autour du 
commerce équitable.
En marge des rencontres an-
nuelles avec le Conseil d’Etat 
et le Grand Conseil, nos autori-
tés communales ont fait l’objet 
d’une attention toute particu-
lière. La ratification par l’Assem-

blée générale le 8 mai 2014 de la 
« Charte Communes », pose les 
bases d’une nouvelle procédure 
destinée à valoriser les contri-
butions des communes valai-
sannes. Ce mode de faire, gage 
de transparence, marque un 
premier pas vers des collabora-
tions qui, nous l’espérons, seront 
fructueuses. A cet égard, la pré-
sentation de Valais Solidaire, le 
10 décembre, devant le Comité 
de la Fédération des communes 
valaisannes, est une bonne ou-
verture qu’il s’agira d’enrichir au 
fil des rencontres futures.

Le bilan 2014 est donc large-
ment positif. Grâce à l’organi-
sation de manifestations en lien 
avec ses objectifs, Valais solidaire 
a suscité le débat et provoqué la 
réflexion autour de thèmes liés 
à la coopération internationale. 
Après de nombreuses années 
consacrées aux projets de ses 
membres et au renforcement 
de sa structure, Valais Solidaire 
cherche maintenant à devenir un 
acteur public connu et reconnu. 
La fédération entend valoriser 
les contacts établis, notamment 

en matière d’agriculture durable. 
Elle poursuivra la dynamique 
amorcée en organisant un fo-
rum de trois jours consacré à 
l’agriculture familiale et à l’agro-
écologie. Il se tiendra du 28 au 
30 mai 2015 à Châteauneuf près 
de Sion et bénéficiera d’interve-
nants nationaux et internationaux 
de qualité. Ce sera l’événement 
phare de l’année 2015 !

Enfin, j’aimerais conclure ce bref 
tour d’horizon par un « coup de 
chapeau » à nos Associations 
membres. Depuis septembre 
2014, pratiquement chaque 
lundi, elles sont passées à l’an-
tenne de Radio Chablais, dans le 
« Club de l’info ». Un grand Merci 
à l’équipe de la Commission d’in-
formation qui a permis la concré-
tisation de cette action et… bra-
vo à vous toutes et tous qui avez 
su présenter vos organisations 
et la diversité de vos actions. Les 
auditeurs ont apprécié !

A Toutes et à Tous, bonne lecture !

Evelyne Bezat
Secrétaire générale
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Encourager les collectivités lo-
cales à soutenir des projets de 
développement dans les pays 
du Sud et de l’Est; renforcer la 
cohérence et l’efficacité du tra-
vail des ONG ; sensibiliser l’opi-
nion publique; augmenter l’aide 
publique au développement 
(APD) : tels sont les objectifs 
principaux des fédérations can-
tonales de coopération. Elles 
constituent des pôles de compé-
tences sur lesquels les collectivi-
tés publiques peuvent s’appuyer 
pour optimiser les moyens inves-
tis et promouvoir le débat sur le 
développement.
Dans ce contexte, l’engagement 
de la Confédération, par l’entre-
mise de la Direction du déve-
loppement et de la coopération 
(DDC) et celui des Cantons et 
des Communes partenaires, 
représentent des piliers essen-
tiels sur lesquels s’appuient les 
fédérations.

En Valais, le Canton a débuté son 
partenariat avec Valais solidaire 
en 2008. Au fil des ans, les 
échanges avec le Conseil d’Etat 
et la Chancellerie se sont étoffés 
et les contacts sont devenus plus 
riches et chaleureux : rencontre 
multipartite annuelle, présenta-
tion des projets soutenus durant 
l’année, rapports d’activités et 
financier ; autant d’occasions de 
promouvoir l’engagement de 
Valais solidaire et d’encourager la 
coopération au développement. 
Mais le Conseil d’Etat n’est pas la 
seule instance cantonale concer-
née par Valais solidaire. Le Grand 
Conseil est également au centre 
des préoccupations de la fédéra-
tion valaisanne qui le visite une 
fois par an pour la distribution de 
son Rapport d’activités et l’invite 
régulièrement pour les événe-
ments organisés durant l’année.

Les Communes
En complément des relations 
entretenues avec les autorités 
cantonales, la sensibilisation et 
le soutien des communes valai-
sannes constituent un enjeu 
majeur du programme de Valais 
solidaire. Afin de valoriser les ap-
puis communaux existants, mais 
également dans l’espoir de créer 
un réseau de communes parte-
naires, Valais solidaire a souhaité 
clarifier les rapports qu’entre-
tiennent ses membres avec les 
communes du canton.
Les relations entre associations 
et collectivités publiques sont 
une richesse que Valais solidaire 
n’entend pas ébranler, mais une 
évolution des collaborations 
avec les communes valaisannes 
donnerait plus de poids à l’an-
crage de la fédération. C’est dans 
cette perspective que l’Assem-

blée générale de Valais solidaire 
a validé la nouvelle « Charte 
Communes » qui fixe la procé-
dure appliquée en cas de dons 
communaux.
Cette manière d’opérer dé-
voile la générosité de com-
munes jusqu’ici ignorées qui 
deviennent visibles à travers les 
comptes mêmes de la fédéra-
tion (v. compte d’exploitation, 
« financement des projets des 
AM non affectés ») ; elle offre 
également une approche nova-
trice permettant à Valais solidaire 
de nouer des contacts inédits. 
La fédération a ainsi pu se pré-
senter en décembre 2014 de-
vant le Comité de la Fédération 
des communes valaisannes. Ce 
mode de faire est le début d’un 
processus assurément riche de 
sens et gage de collaborations 
réciproques fructueuses.
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federeso.ch : une plateforme à disposition des fédérations et de 
leurs associations membres (AM)

Les membres des deux commissions techniques (CT) et financière (CF) 
bénéficient sur la plateforme du Fédéréseau de deux groupes privés, 
« CT Valais Solidaire » et « CF : Suivi-évaluation des projets de VS », qui 
leur permettent de discuter entre eux, via internet, des demandes de sub-
vention des AM. Les commentaires sont répertoriés dans des tableaux de 
discussion déposés dans les « actualités » correspondant au dépôt d’une 
demande de financement ou d’un rapport de projet. Chaque membre du 
groupe complète le tableau et y écrit ses commentaires. Les observations 
ainsi regroupées composent une évaluation globale qui servira de base 
aux discussions lors des réunions plénières et sera envoyée à l’AM.
Pour les projets liés à des membres de la CT, les discussions ont lieu dans 
des groupes spécifiques dont ils sont exclus.
Le groupe « CT Valais Solidaire » a également une fonction d’archives. 
On y trouve tous les projets et les rapports déposés depuis 2004.

Rappelons que sur le site federeso.ch est ouvert à toute personne inté-
ressée qui peut y créer un groupe de discussion thématique et y inviter 
ses connaissances. Une fonction bien utile pour les associations ! 

Etre membre de Valais Solidaire c’est faire partie d’un réseau !
En tant qu’organisation faîtière, Valais Solidaire offre à ses membres 
– outre le soutien financier de leurs projets −, des avantages intéres-
sants. Formations, coaching de projets, partage d’expériences, infor-
mations ciblées, autant d’occasions d’échanges pour approfondir ses 
connaissances et améliorer la réalisation de ses objectifs.

A plus large échelle, un grand nombre de prestations proposées par le 
Fédéréseau (groupement des fédérations cantonales de coopération) 
est accessible indifféremment aux associations membres des fédéra-
tions. Une plateforme informatique, federeso.ch, véritable portail des 
fédérations et de leurs membres, offre à ses adhérents des ressources 
interactives inégalées et permet à plus de 200 associations de pré-
senter leurs activités. La création et la gestion de groupes privés per-
mettent de partager documents et informations dans un lieu sécurisé.

Un réseau dynamique

La vie de la fédération
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Formations en Valais

Le premier atelier, organisé 
le 25 février, était destiné aux 
membres des commissions 
techniques (CT) et de contrôle 
financier (CF) et leur a permis 
de mieux maîtriser les fonc-
tionnalités du site federeso.ch. 
Ces deux commissions, com-
posées d’experts entièrement 
bénévoles, souffraient en effet 
des contraintes imposées par 
les distances et les horaires des 
rencontres. La plateforme du 
Fédéréseau leur offre mainte-
nant la possibilité de dialoguer 
en ligne tout en gardant l’histo-
rique de leurs discussions (voir 
encadré). L’ancien Secrétaire 
général de la Fédération gene-
voise, Olivier Berthoud et sa col-
lègue Martyna Olivet, respon-
sable de la communication, ont 
animé cette rencontre. 

Les commissions traitant des projets

En 2014, la CT a reçu 14 de-
mandes de subvention réparties 

en deux tranches : mars et septembre. Après réception des dos-
siers, chaque membre de la CT les a analysés et a formulé ses com-
mentaires sur une plate-forme internet. Tous les commentaires 
ont alors été transmis, via un rapporteur, à l’association membre 
qui a pu y répondre. La CT s’est réunie alors en plénière afin de 
statuer sur la requête en fonction de la demande déposée et des 
réponses obtenues de l’association membre. 
Sur les quatorze projets présentés, douze ont été acceptés pour 
un montant total de CHF 399’820.—.  La CT a rencontré différentes 
associations afin de les accompagner dans la formulation de leur 
demande, afin d’expliciter les décisions prises et trouver des remé-
diations suite à ces décisions.

.............................................................Stève Turin, Président de la CT

Commission Technique (CT)

La Commission de 
contrôle financier 

effectue les suivis financiers des réalisations et des dépenses occa-
sionnées par les projets. Chargée d’analyser les rapports financiers 
remis avec les rapports intermédiaires et finaux, en collaboration 
avec la CT, la commission financière a étudié une dizaine de dos-
siers au cours de l’année écoulée.
Ces analyses ont débouché sur l’acceptation du dossier présenté 
– et donc sur le versement de la tranche suivante de financement –
ou sur la demande de compléments d’information. Ce travail de 
va-et-vient est crucial pour la qualité des projets qui bénéficient 
des questionnements des deux commissions.

................................................... Stéphane Torrent, Président de la CF

Commission de contrôle financier (CF)

Le second atelier a réuni une 
vingtaine de personnes, le 29 
novembre, autour du thème des 
« Etats financiers d’une associa-
tion ». Cette formation dispensée 
par M. Gregory Schaffner, spé-
cialiste en finance et comptabi-
lité avec brevet fédéral, a permis 
aux participants de comprendre 
et mettre en pratique les notions 
de base de la comptabilité d’une 
association et d’optimiser leur 
gestion financière. M. Schaffner, 
responsable d’une fiduciaire 
jurassienne, est proche des asso-
ciations et collabore avec la FICD, 
la fédération interjurassienne de 
coopération au développement.
Comme on le voit, ces deux for-
mations soulignent la riche colla-
boration existant entre les fédé-
rations cantonales latines.

7



Commission d’Information (CI)

Série Radio : « Les AM de Valais solidaire »2014 aura été incontestablement une 
année qui a vu Valais solidaire s’affirmer.

Trois événements très importants ont 
mobilisé la CI. D’abord, la Table ronde 
« Nourrir la planète d’ici 2020 » a réuni 
des débatteurs de premier plan et a 
connu un fort succès public. Mieux en-
core ! Grâce à elle, nous avons eu une 
couverture médiatique sans précédent. 
Le deuxième, c’est l’exposition de des-
sins de presse et la soirée des Magasins 
du Monde, en novembre, dans les murs 
du Collège de la Planta. Enfin, Radio 
Chablais, grâce à son rédacteur en chef 
Florian Barbey, membre de la CI, a ou-
vert son antenne pour une série consa-
crée aux associations membres de Valais 
solidaire. Vous avez été nombreux à y 
répondre et à vous prêter au – difficile – 
exercice de l’interview. 

............. J.-P. Desarzens, Président de la CI

Le 12 mai 2014, au Théâtre du Crochetan à 
Monthey, à l’occasion de la venue en Valais 
de Hans Rudolf Herren, agronome et prix 
Nobel alternatif 2013, Valais Solidaire a 
réuni autour d’une même table des interve-
nants prestigieux.

Un riche dialogue s’est noué entre 
H. R. Herren, spécialiste de l’agroécologie et 
Jan Suter, responsable de Syngenta pour la 
région Afrique et Moyen Orient. Une diver-
sité d’approches rehaussée par la présence 
de Willi Graf, Chef suppléant du Domaine 
Coopération Régionale de la DDC, 
Stéphane Pont, Président de la Fédération 
des communes valaisannes et Grégoire 
Raboud, Président de Valais Solidaire.
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Information et sensibilisation

A l’automne, Valais solidaire a initié une 
série d’émissions sur les ondes de Radio 
Chablais avec pour intention de donner la 
parole à ses associations membres, durant 7 
à 8 minutes d’entretien. Ainsi, chaque lundi 
en clôture de l’émission « Le Club de l’info », 
un journaliste a tendu successivement son 
micro aux représentants de 18 associations 
membres de la fédération.
Au cours de ces interviews, les associations 
ont pu évoquer leur genèse, présenter leur 
domaine et contexte d’intervention, ainsi 
que les projets en cours. Nombre d’entre 
elles ont mentionné à cette occasion leurs 
liens avec Valais Solidaire et la richesse de 
cette fédération. Cette expérience radio-
phonique a offert à nos associations l’oppor-
tunité de faire connaître leur engagement, à 
une heure de forte audience, au public cha-
blaisien, et bien plus largement, puisque les 
podcasts peuvent être réécoutés sur le web.

8

Nourrir la planète d’ici 2020

Florian Barbey mène le débat  /  W.Graf, G. Raboud, H.R. Herren, J. Suter et S. Pont (g.à d.)  /  H.R. Herren et J. Suter (g. à d.)  /  W. Graf et G. Raboud (g. à d.)

Pour écouter : valaissolidaire.ch
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Dessins de presse et improvis’ à Sion !

Le public était nombreux, le 20 novembre 
2014, pour assister à l’évènement organisé 
à l’aula du collège de la Planta à Sion par 
Valais Solidaire et les Magasins du Monde 
qui fêtaient leurs 40 ans.

Une table-ronde consacrée à la coopération 
au développement a réuni trois orateurs de 
qualité : Jannick Badoux, Animatrice/coor-
dinatrice des Magasins du Monde Valais, 
Grégoire Raboud, Président de Valais 
solidaire et François Maret, dessinateur de 
presse valaisan qui avait pour l’occasion ré-
alisé une série de dessins. Certains d’entre 
eux étaient projetés en arrière-fond au 
débat, servant ainsi de support aux interve-
nants appelés à les commenter.
Le spectacle d’improvisation, « Un repas 

au coin du monde », imaginé et mis 
en scène par les Magasins du Monde 
en collaboration avec la compagnie 
« lesArts », a ensuite conduit les spec-
tateurs à s’interroger sur les enjeux du 
commerce équitable.

La soirée s’est achevée par le ver-
nissage de l’exposition « Regards 
croisés sur la coopération au 
développement », réalisée par la 
fédération neuchâteloise de coo-
pération, Latitude 21. A cette 
occasion, le public a pu dé-
couvrir une sélection de des-
sins signés par des Romands 
et des Africains, tels Chapatte, 
Herrmann, Luba ou Pov.

L’expo a rencontré un vif succès  /  Une table ronde empreinte d’humour ! F. Maret, J. Badoux et G.Raboud (g. à d.)  /  La compagnie « LesArts » en pleine impro.

La vie de la fédération
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Le Mali n’est plus une république stable depuis le coup d’état 
de 2012 et les conflits qui ont suivi. L’économie, essentiel-
lement agro-sylvo-pastorale, est fragile et vulnérable aux 
aléas climatiques. Après des mois de combats, le commerce 
reprend dans la région et les populations qui avaient fui re-
viennent. Mais le manque d’eau est un problème chronique. 
Le village de Touré Diya a donc décidé d’aménager une rete-
nue d’eau, qui permettra de : 
-  libérer les  femmes de la corvée d’eau 
- assurer aux familles l’eau domestique et l’abreuvement des 

animaux
- rendre disponible l’eau pour renforcer la sécurité alimen-

taire en permettant aux villageois d’entretenir des par-
celles maraîchères. 

Montant financé :
CHF 23’680.—
(Total projet CHF 74’580.–)

« Scolarisation & formation professionnelle »

Montant financé :
CHF 37’800.—
(Total projet CHF 90’000.–)

83-14

Idées’Elles

AKT

Togo 

« Retenue d’eau du village de Touré Diya »
Projets cofinancés par :

la DDC et l’Etat du Valais

Dans la région de Momé Katihoé, la famine est endémique, la 
mortalité infantile majeure et la longévité abrégée. La région 
compte 4 écoles primaires publiques pour plus de 1800 
élèves, avec 9 enseignants payés par l’Etat et 17 enseignants 
auxiliaires rémunérés par les parents, en dépit d’un décret de 
l’Etat stipulant la gratuité de l’école primaire. Dans cette ré-
gion très pauvre et privée d’infrastructures, les frais d’écolage 
ne peuvent pas être assumés totalement par des familles. En 
outre, les apprentissages sont coûteux et non rémunérés. 
Le projet vise le soutien à la formation pour:
- des enfants au niveau primaire
- des lycéens et des universitaires
- des apprentis.
Ces jeunes pourront alors permettre à cette région d’acqué-
rir une certaine stabilité économique et politique.

84-14

Avec le soutient des communes de :

Sion

Sierre

Martigny

Mali

Projets ...



1111Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais« Hôpital Galagala »

Dans cette région pauvre et reculée, l’accès aux soins pri-
maires est limité. La commune compte 2 centres de santé 
pour les civils, mais aucun ne dispose d’un bloc opératoire, 
d’un service de radiologie ou d’une maternité adéquate, 
sauf celle du centre catholique. Celle-ci et le centre de santé 
catholique intégré deviennent exigus à cause de l’affluence 
des malades qui se savent bien accueillis et soignés avec 
compétence.
Ainsi, le projet permettra d’abriter : 
- les opérations diverses et accouchements difficiles
- un services d’analyses plus approfondies
- un centre nutritionnel
- un centre de formation et de stages sanitaires
- un centre de suivi des malades infectés par le VIH.

Montant financé :
CHF 28’125.–
(Total projet CHF 72’500.–)

85-14

Association

Hôpital Galagala

Cameroun

Montant financé :
CHF 8’900.—
(Total projet CHF 14’430.–)

Rwanda Ensemble

Rwanda

Au Rwanda, les habitants des collines ne sont pas connectés 
au réseau électrique et utilisent des lampes à pétrole pour 
s’éclairer. Le projet propose de remplacer ces lampes par un 
système moins polluant, peu coûteux, pouvant être assem-
blé et réparé sur place à très faible coût.

Il prévoit ainsi de développer un système aussi simple que 
possible faisant appel à des composants bon marché, faci-
lement accessibles dans des pays en développement. Et de 
former des équipes pour qu’elles acquièrent des connais-
sances de base en électricité, sachent réaliser ces lampes 
et puissent aider les populations locales à construire des 
lampes personnalisées qui répondent à leurs besoins.

« LedRwanda » 86-14

... acceptés en 2014
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« Promotion de l’agroforesterie »

Montant financé
CHF 40’000.— 
(Total projet CHF 102’655.–)

Morija

Togo

88-14 Au Togo, la dégradation des terres touche environ 85% 
des sols cultivables. Les impacts socio-économiques de 
l’érosion des sols et de leur dégradation sont la baisse des 
rendements agricoles, la diminution des temps de jachères, 
l’exode rural, l’acquisition d’intrants agricoles, les pertes de 
terres cultivables et de revenus. Les systèmes agroforestiers 
ont un grand potentiel de diversification des ressources ali-
mentaires et des sources de revenus. Ceux-ci peuvent amé-
liorer la productivité des terres, stopper et inverser la dégra-
dation des terres.  
Activités du projet: 
- Mettre en place des parcelles agroforestières
- Améliorer les rendements des producteurs de cacao par la 

pratique de l’agroforesterie
- Restaurer les terres arables
- Améliorer les mécanismes de gestion communautaire.

Au village de Djouth, en pleine forêt tropicale, il n’existe pas 
d’opportunités de formation professionnelle à moins de 
40 km, avec des voies d’accès impratiquables la plupart du 
temps. Le centre Solaris, qui comprend un centre de forma-
tion et un dispensaire, est délabré et doit urgemment être 
réhabilité.

Le projet prévoit de former des jeunes à la maçonnerie, et 
de réhabiliter le centre Solaris durant leur stage pratique de 
fin de formation. Ce stage permettra aussi la construction de 
2 salles de classes qui pourront accueillir 40 élèves supplé-
mentaires.

 « Centre Solaris »

Apprentis

du Monde

Cameroun

Montant financé :
CHF 36’000.–
(Total projet CHF 90’000.–)

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

Projets ...

87-14



13Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais« Stages de formation continue »

Montant financé :
CHF 84’700.—
(Total projet CHF 211’145.–)

Fondation CPA

Congo RDC, Togo, Mali

Depuis 40 ans, la fondation CPA, Coopération Pédagogique 
en Afrique, a pour but de promouvoir la qualité de l’éduca-
tion, de l’enseignement et de la formation. Dans les trois pays 
où elle est active, le Mali, la République démocratique du 
Congo et le Togo, les carences de formation pédagogique 
des enseignants sont importantes et certains disposent d’un 
bagage éducatif et culturel insuffisant. On constate aussi une 
absence de formation spécifique des directeurs et inspec-
teurs, une pénurie de matériel scolaire et didactique.

En visant l’harmonisation des pratiques de formation CPA et 
en proposant des outils méthodologiques, la Fondation veut 
mettre la priorité sur « l’outillage » de ses formateurs africains 
afin qu’ils jouent leur rôle de multiplicateurs compétents et 
assurent la pérennité des projets.

89-14

« LivTar »

Au Pakistan, les filles sont moins bien considérées que les 
garçons et on investit moins dans leur éducation. Les femmes 
souffrent d’injustices économiques et sociales et manquent 
d’autonomie. Pour faire évoluer la condition féminine, deux 
leviers importants semblent être l’instruction et l’accès au 
micro-entreprenariat.
Les femmes ont un grand potentiel de réussite, pour autant 
qu’on leur ouvre la voie. En faisant progresser la condition 
féminine, c’est la situation de toute la famille qui s’améliore.

Le projet LivTar s’engage pour que les femmes démunies bé-
néficient d’une formation gratuite et d’un micro-crédit pour 
démarrer une activité génératrice de revenus.

Montant financé :
CHF 18’000.–
(Total projet CHF 30’000.–)

Living Education

Pakistan

90-14

... acceptés en 2014
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Le Centre de Pa’i Puku, qui fête ses 50 ans, est devenu un 
élément essentiel pour le maintien de la vie sociale et 
culturelle de la région du Chaco boréal, où il est implanté. 
Ses responsables enseignent aux élèves les disciplines 
usuelles et le respect de la nature. En raison des conditions 
climatiques très instables et problématiques du Chaco 
boréal, il est difficile d’assurer l’affouragement des vaches de 
la ferme de Pa’i Puku.
Le projet prévoit une mécanisation modeste des processus 
de récolte de fourrage par l’achat de quatre machines. Ceci 
permettra d’assurer l’affouragement normal et adéquat de 26 
vaches laitières, en garantissant de la sorte aux 600 écoliers 
un apport nutritif décent en lait, yoghourts et fromages, 
indispensables à leur santé.

Montant financé :
CHF 10’725.—
(Total projet CHF 16’500.–)

« Programme Colibri »

Montant financé :
CHF 25’000.—
(Total projet CHF 514’120.–)

91-14

Association 

Suisse - Pa’i Puku

Paraguay

Morija

Burkina Faso 

93-14

« Mécanisation de la récolte de fourrage »

A Nobéré, l’économie s’appuie sur une agriculture de 
subsistance, mais 30% de la population a une alimentation 
déséquilibrée et insuffisante. Depuis 27 ans, Morija y est 
active à travers le Centre de Récupération et d’Education 
Nutritionnelle (CREN). En outre, l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement n’est pas satisfaisant et les pratiques 
agricoles peuvent être améliorées. Les liens entre la 
malnutrition, l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement et la 
pauvreté sont étroits.
Aussi, le projet vise à : 
- Améliorer la situation et les pratiques nutritionnelles
- Améliorer l’accès durable à l’eau de boisson salubre, à l’as-

sainissement de base et les pratiques en matière d’hygiène
- Améliorer la situation économique et environnementale.

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

Projets ...



15Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais

... acceptés en 2014
« Nosotros Reciclamos »

Montant financé :
CHF 40’890.—
(Total projet CHF 154’422.–)

Projet Nauyaca

Mexique

Au Mexique, les inégalités socio-économiques sont impor-
tantes. A Mexico, les pepenadores (chiffonniers) vivent dans 
des conditions de pauvreté extrême, sans accès à aucun 
droit social ou économique.
Par ailleurs, chaque Mexicain consomme environ 7,2 kg de 
PET par année et ces millions de bouteilles sont dispersés 
dans la nature. Seul 15% du PET est recyclé.
Le projet vise à mettre en place une coopérative de 
pepenadores destinée à la récupération, la transformation et 
la vente de déchets. Pour cela, il prévoit : 
- la formation de compétences associatives et techniques, 

de l’estime de soi et de la créativité
- l’établissement d’alliances pour garantir la durabilité
- l’installation d’un atelier et d’un magasin.

« Formation professionnelle Myanmar »

Au Myanmar, de nombreux enfants n’ont pas accès au sys-
tème éducatif. Avec peu ou pas de compétences, ces jeunes 
se retrouvent à travailler dans l’économie souterraine ou 
dans les rues. Ils sont exposés à la petite criminalité, aux ar-
restations arbitraires, aux abus et à l’exploitation sexuels, à la 
drogue et au VIH/sida.
Le projet, fort d’une approche holistique, vise le dévelop-
pement des compétences globales - tant personnelles que 
techniques -, afin de maintenir les jeunes à l’écart de l’exploi-
tation sexuelle, de la criminalité et de la maladie. Il leur per-
met d’acquérir des compétences et une formation profes-
sionnelle adéquate. Non seulement il développe leur estime 
de soi et leur permet de s’insérer ou se réinsérer dans la 
société, mais il leur offre la possibilité de vivre une vie saine 
et de gagner leur vie dans un environnement sécurisé.

Montant financé :
CHF 46’000.–
(Total projet CHF 130’186.–)

FXB International

Myanmar

95-14

96-14



16 Nos membres 33
associations 

membres

Les associations membres, AM dans notre jargon, sont le cœur de 
Valais solidaire. A l’issue de l’assemblée générale 2014, la fédération 
compte 33 membres :

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

2 Apprentis du Monde (ADM) www.apprentisdumonde.ch

3 Association a-b-c-d www.a-b-c-d.net

4 Artémisia Sénégal www.artemisiasenegal.ch

5 Association François-Xavier Bagnoud www.fxb.org

6 Association Frère Régis Ballet www.frereregis-tchad.ch

7 Association Hôpital de Galagala www.hopital-galagala.ch

8 Association Idées’Elles www.idees-elles.ch

9 Association Internat de 
M’Boa roland-salamin@varioweb.ch

10 Association le Paradis www.leparadis.ch

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

12
Fondation pour le développement 
durable des régions de 
montagne (FDDM)

www.fddm.ch

13 Feed Needs Suisse pat.vandewijer@gmail.com

14 Fondation CPA www.fondationcpa.ch

15 Fondation Casa Juan Diego www.padregabriel.ch/
casa-juan-diego/

16 Frères de nos Frères www.fdnf.org

17 Grandir à Butare www.assgab.ch

18 Kumara www.kumara-ong.ch

19 Living Education www.livingeducation.org

20 Magasins du Monde Valais www.mdm.ch

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

22 Main dans la Main Sénégal www.mdmsen.ch

23 Médicaments pour tous www.m-p-t.org

24 Morija www.morija.org

25 Nepalko Sathi www.audantrek.ch/nepalkosathi.htm

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

27 Association Suisse Pa’i Puku www.association-suisse-paipuku.ch

28 Persis Valais www.persis.valais.free.fr

29 Projet Nauyaca www.projetnauyaca.org

30 RAJO www.association-rajo.ch

31 Rwanda Ensemble www.rwens.ch

32 Siargao Masaya www.siargao-masaya.org

33 Unipartage www.unipartage.ch
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Bilan au 31 décembre 2014

ACTIF 2014 2013

Actif circulant 324’933.80 277’974.15
Liquidités 316’730.30 259’296.75
Débiteurs 6’535.00 15’218.00
Actif transitoire 1’668.50 3’459.40
Bailleurs de fonds 0.00 0.00
Débiteur DDC 0.00 0.00

Total de l’actif 324’933.80 277’974.15

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme 3’069.75 13’696.10
Créanciers 311.25 603.75
Primes Caisse Compensation 2’249.40 966.80
Primes LAA, APG mal. coll. 509.10 1’068.70
Passif transitoire 0.00 11’056.85

CAPITAUX DES FONDS
Capital lié (fonds affectés pour projets) 284’704.00 225’384.00
Fonds Canton Valais pour projets 107’318.00 103’450.00
Fonds DDC pour projets 167’886.00 112’434.00
Fonds communes pour projets 9’500.00 9’500.00

Fonds de réserve
Fond Loterie Romande 0.00 0.00

CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital libre 37’160.05 38’894.05
Capital de l’association 38’894.05 46’699.60
Résultat de l’exercice —1’734.00 —7’805.55

Total du passif 324’933.80 277’974.15

Burkina Faso
Cameroun
Mali
Mexique
Myanmar

Paraguay
Pakistan
RD Congo
Rwanda
Togo

Projets soutenus par Valais solidaire : Depuis sa création en 2000 
(brun) et en 2014 (rouge).

Répartition thématique des projets 
soutenus par Valais solidaire depuis 
sa fondation.
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Compte d’exploitation 2014

2014 2013

PRODUITS 411’560.00 388’402.00

Produits sans affectation 93’680.00 94’274.00
Cotisations des membres 9’900.00 9’600.00
Contrib. de Conduite de Projets (CCP) 34’660.00 28’604.00
Conf., expos, vente livre «Outils gestion» 0.00 100.00
Produits exceptionnels, dons 500.00 500.00
Contrib. pour activités et fctment fédération 48’000.00 46’000.00
Contribution Loterie Romande 0.00 9’000.00
Contributions formations 620.00 470.00

Produits affectés aux projets 317’880.00 294’128.00
« Fond du Conseil d’Etat » - Canton VS 146’132.00 141’287.50
Direction du Dév. et Coopération (DDC) 160’548.00 152’840.50
Financement Communes VS 0.00 0.00
Financement Communes VS pour AM 11’200.00 ------

2014 2013

CHARGES 413’321.80 395’928.35

Financement des projets des AM non affecté 11’200.00 -------

Financement des projets des AM 306’680.00 294’128.00

Charges de fournitures et de prestations

Frais de personnel 79’802.50 77’018.65
Charges de personnel 58’321.20 56’401.15
Charges sociales 20’387.25 19’494.95
Autres charges du personnel 1’094.05 1’122.55

Charges d’exploitation 10’565.65 13’636.25
Charges des locaux 6’848.60 7’041.15
Administration et informatique 3’717.05 6’595.10

Formation et ateliers 939.95 687.00
Ateliers de Formation 939.95 687.00

Activités d’information 4’133.70 5’024.60
Imprimés et rapports 1’195.00 990.00
Manifestations, expositions, etc. 1’718.70 0.00
Production de matériel (affiches, etc.) 0.00 182.60
Site web 0.00 2’917.00
Traductions 1’220.00 935.00

AMORTISSEMENTS 0.00 5’433.85
Matériel de bureau selon don Loterie Romande 0.00 5’433.85

RÉSULTAT D’EXPLOITATION –1’761.80 –7’526.35

Résultat financier –27.80 279.20
Frais de banques et de chèques postaux 769.60 20.65
Produits financiers –797.40 –734.45
Pertes sur débiteurs 0.00 993.00

Résultat de l’exercice –1’734.00 –7’805.55
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PROJETS 2014 2013

Financement des projets des AM non affecté 11’200.00 -------
Morija non affecté
Idées’Elles non affecté
Hôpital de Galagala non affecté
FXB International non affecté
Apprentis du Monde non affecté

1’600.00
3’000.00
1’000.00

600.00
5’000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Financement des projets des AM 306’680.00 294’128.00
Affect. fin. Projets Apprentis du Monde
Affect. fin. Projets FXB International
Affect. fin Projet Frère Régis Balet
Affect. fin. Projets AKT
Affect. fin. Projet Idées’Elles
Affect. fin. Projets Le Paradis
Affect. fin. Projets E-CHANGER
Affect. fin. Projet MEA
Affect. fin. Projets Morija
Affect. fin. Projets Persis Valais
Affect. fin. Projet Rwanda Ensemble
Affect. fin. Projet LivingEducation
Affect. fin. Projet New Tree Valais
Affect. fin. Projet Main dans la Main Sénégal
Affect. fin. Projet M’Boa
Affect. fin. Projet Grandir à Butare
Affect. fin. Projet Pa’i Puku
Affect. fin. Projet Fondation CPA
Affect. fin. Projet Projet Nauyaca
Affect. fin. Projet Hôpital de Galagala
Affect. fin. Projet Magasins du Monde VS

18’000.00
56’000.00

0.00
19’000.00
21’000.00

0.00
0.00

19’000.00
48’400.00

0.00
7’000.00
9’000.00

0.00
7’280.00

0.00
0.00

10’000.00
47’000.00
20’000.00
25’000.00

0.00

0.00
53’483.00
21’100.00
18’560.00

1’340.00
1’000.00

15’000.00
0.00

60’920.00
21’225.00

0.00
25’000.00

1’000.00
13’000.00

3’500.00
4’000.00

0.00
48’000.00

0.00
0.00

7’000.00

Financement des projets des associations membres

Secrétariat pour projets

Activités d’information

Information & sensibilisation (secrétariat)

Formations & ateliers

Formations & ateliers (secrétariat)

Promotion qualité et développement institutionnel (secrétariat)

Relations & synergies entre AM + FEDERESO (secrétariat)

Relations partenaires publics (secrétariat)

Charges d’exploitation

Administratif (secrétariat)

Projets : 79.6 %

Information & sensibilisation : 5.8 %

Formation : 2.7 %

Partenaires : 6.4 %

Administration : 5.5 %

Détail du financement des projets & Répartition des charges

Comptes et résultats
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valais solidaire

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

valais.solidaire@gmail.com
info@valaissolidaire.ch

www.valaissolidaire.ch
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