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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 Valais Solidaire et les projets des associations membres.
Avec le soutien de :
La Ville de Monthey et La Loterie Romande
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Le Mot du President
structurelles, en grande partie dues aux
ressources humaines limitées.

La reconnaissance du modèle des
fédérations est un grand pas dans nos
relations avec la DDC. Cette année de
« vice-présidence » a ainsi été marquée par
des exigences accrues certes, mais aussi
par la signature le 17 juillet 2018, d’un
accord porteur d’espoir pour la fédération
valaisanne.
Merci à l’équipe du bureau, aux membres
du comité, des commissions et à vous
toutes associations membres de Valais
Solidaire, qui avez soutenu avec
constance la fédération valaisanne.
Merci également à vous, nos partenaires
institutionnels, qui nous faites confiance
et nous permettez de mener à bien notre
mission.
Christian Fracheboud
Vice-président de Valais Solidaire

Photo © Nouvelle Planète

Largement renouvelé lors de l’AG 2017, le
comité de Valais Solidaire a pu
maintenant prendre ses marques. Une
journée de réflexion nous a réunis en
début d’année, le 27 janvier 2018. A cette
occasion, nous nous sommes penchés sur
les forces et les faiblesses de Valais
Solidaire, les risques à venir, mais aussi
les opportunités qui attendent notre
fédération. Parmi les forces, citons : le
nombre important d’associations
membres (37 début 2018), la stabilité et
la continuité de la fédération fondée en
2000, le système de qualité mis en place
pour la validation des projets, la
reconnaissance et le soutien de la
Confédération et du Canton, ainsi que
l’engagement du comité, des commissions
et du bureau. Les faiblesses elles, portent
sur deux axes : les lacunes au niveau de la
visibilité – la fédération demeure peu
connue du grand public – et les faiblesses

La DDC a perçu ce champ de tensions et
les risques qu’il faisait courir aux « petites »
fédérations. Face également à la mise en
place de la politique « zéro tolérance » à
l’égard du harcèlement et des abus
sexuels, la DDC a accepté d’amender
l’accord conclu avec Valais Solidaire,
prolongeant son contrat à fin 2020 et
dotant la fédération – tout comme ses
consœurs fribourgeoises et jurassiennes –
de ressources supplémentaires.

L’union fait la force !
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Editorial

Un reseau dynamique
Collaborations, échanges, partage de savoirs, c’est ce qu’apporte le Federeso, fort de
ses quelque 250 membres, fondations et associations des cantons latins (FR, GE, JU-BE,
NE, TI-GR, VD et VS), tous engagés dans des projets de coopération dans les pays du
Sud ou de l’Est.
Ce réseau représente une diversité d’expériences, de pratiques, d’une richesse et d’une
créativité incroyables. Une diversité qu’il convient de préserver. Des exemples de
solidarité, germés tels des pousses fragiles, que certaines tendances bureaucratiques
actuelles, le mirage d’une efficacité fondée sur des standards purement économiques,
malmènent parfois dangereusement. Les fédérations entendent cultiver cette
dimension humaine car, malgré certaines imperfections, elle est gage de charme, de
saveur et avec le temps, elle peut se bonifier et gagner en efficience.
Les fédérations cantonales de coopération sont nées d’une volonté d’accrétion –
« l’union fait la force ». Elles sont une spécificité suisse – pour l’instant encore latine –
qui découle de notre fédéralisme et de nos particularismes cantonaux. Entre société
civile et pouvoirs publics, les fédérations sont une réponse, une interface garante de
qualité.

Small is beautifull !
Cette affirmation est particulièrement vraie en Valais où la quarantaine d’ONG qui
constituent Valais Solidaire œuvrent pour la plupart dans de petits projets, peu
onéreux, mais concrets et efficaces qui font toute la différence pour ceux qui en
bénéficient.
A l’occasion des 20 ans de Valais Solidaire, en 2020, vous aurez l’occasion d’apprécier
plus en détail le travail de nos membres, mais pour l’heure, je vous laisse découvrir les
activités réalisées en 2018 et les projets soutenus durant l’année. Bonne lecture !
Evelyne Bezat
Secrétaire générale

La Solidarité, une pousse fragile qu’il convient de soigner et d’entretenir...

Un reseau, des collaborations : Nos partenaires
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Valais Solidaire, à l’instar des autres fédérations, a su nouer des relations
privilégiées avec la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), le
Canton du Valais et certaines communes valaisannes. Des rencontres
annuelles permettent de faire le point, de mieux se connaître et de détailler
les activités réalisées et les projets soutenus.
Plusieurs moments forts ont marqué l’année 2018 : le 12 février, Valais Solidaire a
participé à une journée organisée conjointement par la Fedevaco et la faculté des
géosciences de l'UNIL. Consacrée au changement d’approche dans la coopération
internationale en regard de l’Agenda 2030, cette journée a rassemblé plus d’une
centaine de chercheurs, de professeurs et de membres d’ONG.
C’est à Lugano, les 4 et 5 mai, qu’a eu lieu la première rencontre annuelle du
FEDERESO. Organisée selon un tournus qui voit chaque fédération accueillir ses
collègues à tour de rôle, cette réunion a également permis de dialoguer avec nos
interlocuteurs de la DDC, Mme Rahel Boesch, Cheffe de la Division Partenariats
Institutionnels (DPI) et M. Lothar Seethaler, Chargé de Programme à la DPI. Au menu
notamment : la Journée du FEDERESO à la DDC. Cet événement marquant,
coorganisé par la DPI et les sept fédérations latines, s’est finalement tenu le
31 octobre et a réuni plusieurs membres de la direction de la DDC, des grandes ONG
suisses, ainsi que des personnalités politiques et de nombreux membres des Comités
des fédérations. « Fédérer, innover, mobiliser pour l’Agenda 2030 », autant de
thèmes abordés durant ce colloque et qui illustrent bien l’action des fédérations.
A l’initiative de Valais Solidaire se tient chaque année une rencontre multipartite qui
réunit les principaux partenaires publics de la fédération. Cette année, elle a eu lieu le
6 novembre et a permis de rassembler des représentants des communes de
Monthey, Sierre et Sion autour de la table de Mme Esther Waeber-Kalbermatten,
Présidente du Gouvernement valaisan. Mme Boesch et M. Seethaler de la DDC se sont
joints à l’événement.
L’année 2018 s’est achevée enfin sur une note forte : la rencontre, le 22 novembre, de
M. le Conseiller fédéral Ignazio Cassis. Lors d’une réunion consacrée à l’évaluation à
mi-parcours des objectifs du Message 2017-2020, M. Cassis s’est exprimé devant les
partenaires de ce Message : œuvres d’entraides suisses et fédérations cantonales,
rassemblées pour l’occasion dans le cadre de l’Union Postale Internationale à Berne.

Le Siège de l’Union postale universelle, à Berne, a accueilli le 22 novembre 2018, M. Ignazio Cassis et
les oeuvres d’entraide suisses ainsi que les Fédérations cantonales, tous partenaire du Message 2017-2020.
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Prevention de l’exploitation, des abus et du harcelement sexuels

L’actualité de ces deux dernières années (mouvement #metoo, scandale Oxfam,
etc.) a mis en relief les questions de harcèlement, d’abus et d’exploitation
sexuels et plus généralement les comportements et les violences sexistes. Ces
thématiques ne sont pas nouvelles, mais leur traitement, et plus
particulièrement les mesures à mettre en place pour les déceler et les éviter, se
sont imposés de manière plus aiguë.
Dans le domaine de la coopération au
développement, les contextes de
fragilité et de vulnérabilité dans
lesquels évoluent les ONG rendent les
démarches en matière de prévention
sexuelle particulièrement impératives,
mais les organisations membres des
fédérations ne sont pas toutes au même
stade de réflexion concernant ces
questions. Si certaines ont déjà mis en
place une politique de lutte contre le
harcèlement, avec des règles de
conduite, des programmes de
sensibilisation et un système d’alerte, la
plupart, de plus petite taille, n’ont pas
ou seulement partiellement pris en
compte cette thématique. C’est le cas de
nombreuses associations membres de
Valais Solidaire, composées pour la
plupart de bénévoles.
La DDC est particulièrement sensible
aux risques inhérents à cette situation
et aux dégâts d’image qu’un scandale
aurait sur la coopération au
développement suisse. C’est ainsi que
l’amendement à l’accord avec Valais

Solidaire, signé en 2018, comporte
une clause sur ce thème. En le signant,
Valais Solidaire s’est engagé à
« instituer un code de conduite destiné
à prévenir les abus sexuels et les
comportements inappropriés, ainsi que
les mesures de prévention et de
gestion à appliquer le cas échéant. »
Un premier pas dans cette direction a
été fait fin 2018, par la refonte des
accords de financement de projets
entre Valais Solidaire et les
associations bénéficiaires. Ce document
contractuel comporte maintenant deux
articles consacrés au sujet. Les
associations signataires s’engagent à
« respecter le Code de conduite du
DFAE » et à « encourager l’adoption de
pratiques conformes à ce code auprès
de leurs partenaires de terrain ».
Pour Valais Solidaire, la mise en place
d’un tel code et de telles mesures à
tous les niveaux – fédération,
associations membres et projets – est
un énorme défi qui a poussé la
fédération valaisanne à vouloir
consolider son bureau (ce renforcement

n’interviendra toutefois qu’en 2019). Il
s’agira également d’informer et de
sensibiliser les associations membres à
cette problématique, fréquemment
sous-estimée dans les milieux non
professionnels.
Conscientes de ce chalenge, les
fédérations, dans le cadre du FEDERESO,
ont mis en place un groupe de travail
chargé de réfléchir à une politique
globale de prévention de l’exploitation,
des abus et du harcèlement sexuels
(PSEAH en anglais). Un projet incluant
le recours à un ou plusieurs experts
externes, ainsi que le renforcement du
secrétariat du FEDERESO a débuté en

2018 et sera soumis prochainement à la
DDC. Cofinancé par la Confédération, ce
programme entend concrétiser un
changement culturel et organisationnel
au sein des fédérations et de leurs
associations membres. Il devrait fournir
à ces dernières les outils de
sensibilisation nécessaires et les
instruments pour élaborer des
standards en matière de PSEAH avec
leurs partenaires locaux. Enfin, une
stratégie commune en matière de
PSEAH devrait permettre aux salariés et
aux bénévoles des fédérations et des
associations membres de disposer
d’outils et de procédures à appliquer en
cas de survenance d’un cas.

Siège de la DDC à Berne. Une première rencontre consacrée au PSEAH a
réuni le 18 septembre 2018 les partenaires de la DDC, ONG et fédérations.

Partenariats avec les communes valaisannes
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En complément des relations entretenues avec les autorités cantonales et fédérales, la collaboration avec les communes
valaisannes constitue également un enjeu majeur de la stratégie de Valais solidaire. La fédération cherche en effet à
développer des partenariats, aussi bien pour soutenir ses activités et les projets de ses membres, que pour sensibiliser les
autorités valaisannes sur la problématique de la coopération au développement.
Dans ce contexte, la Fédération a décidé
d’adopter une démarche de proximité
avec les communes valaisannes afin de
valoriser les appuis communaux
existants, mais également dans l’espoir
de créer un réseau de communes
partenaires. Cette amélioration dans la
collaboration avec les communes
donnera certainement plus de poids à
l’ancrage local de la fédération, tout en
créant des contacts inédits. Avec l’appui
de la DDC, cette nouvelle stratégie est le
début d’un processus assurément riche
de sens et gage de collaborations
réciproques fructueuses.
Les communes valaisannes ont elles
aussi un rôle important à jouer dans la
coopération internationale et
souhaitent être de plus en plus
impliquées. Dès lors, en soutenant la
Fédération, ces partenaires publics
montrent l’importance et la confiance
qu’ils accordent à son action. En
contrepartie, les avantages pour les
communes sont multiples, puisque
Valais Solidaire leur offre en effet son
expertise en matière de projets, facilite
leur choix face au grand nombre de

demandes qui leur parvient. La
fédération leur garantit un usage
transparent de l’argent versé et se porte
garante de l’utilisation conforme des
fonds en assurant un suivi strict des
projets et de leur financement. De plus,
les participations communales sont
valorisées à travers les différents canaux
d'information de la fédération. Les
communes donatrices se voient ainsi
décerner le label "Commune
Solidaire".
Interface de dialogue entre la société
civile et les collectivités publiques,
Valais solidaire facilite ainsi le travail
des communes soumises à de
nombreuses sollicitations. Grâce à ses
multiples compétences, la fédération
est un centre de référence sur lequel les
collectivités publiques peuvent
s’appuyer, aussi bien pour engager des
moyens financiers, que pour
s'entretenir sur des questions de
coopération internationale ou de
développement durable.
A ce jour, plusieurs communes
valaisannes ont perçu la valeur ajoutée

de Valais solidaire. En 2018, elles sont
au nombre de cinq :
•
•
•
•
•
•

Ardon*
Conthey*
Nendaz*
Monthey
Sierre
Sion

(*nouvelles communes solidaires)

Depuis 2018, Valais Solidaire a visité
plus d’une dizaine de Communes
valaisannes.
Valais Solidaire a été chaleureusement
accueilli par plusieurs communes qui
pour la plupart adhèrent aux valeurs de
la Fédération et souhaitent
soutenir la coopération au
développement.
Valais Solidaire remercie
vivement ces communes pour
leur accueil, leur précieuse
collaboration et les promesses
de dons totalisant la belle
somme de CHF 20’300.—

Rentrée à Valais Solidaire en juin 2017
comme Assistante de communication et
de projets, Mme Véronique Rodriguez
a été nommée, dès le 1er août 2018,
Responsable de la prospection des
communes valaisannes. Son temps de
travail a ainsi passé de 30-50%.
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La vie de la federation

commission Technique

commission Financiere

commission d’information

Selon la nouvelle procédure de dépôt et d’octroi des
contributions, les projets sont maintenant analysés et
financés sur une base annuelle. Les associations
doivent donc soumettre une demande pour chaque
année de projet soutenu.
La commission technique (CT) a analysé 13 demandes.
Parmi elles, 12 projets ont été soutenus, dont 3
prolongations pour un total de CHF 196’218.—
L’intégration des réfugiés, la formation, le développement
communautaire, l’économie et la sensibilisation sont les
thèmes abordés par ces projets répartis en Amérique
latine, Asie du sud-est, Afrique, Turquie et Suisse.

La commission de contrôle des finances (CF), sous la
direction de son président, Narcisse Crettenand, a
entamé une refonte en profondeur de l’évaluation des
rapports qui lui parviennent.
En collaboration avec la commission technique, les
fiches de demande de contributions et de rapports ont
été précisées et complétées. Les explications se trouvent
maintenant directement sur les fiches, le cadre logique
a été optimisé et deux rubriques ont été rajoutées : un
chronogramme et une évaluation des risques. Enfin,
une nouvelle procédure a été établie qui clarifie les
modalités de dépôt et d’octroi des contributions.

En tant que Fédération des ONG valaisannes de
coopération, Valais Solidaire ne soutient pas
seulement des projets au Sud, mais elle a aussi pour
mission de former et d’informer sous nos latitudes.
Forte de ce rôle, la fédération poursuit depuis 2016 une
grande campagne de sensibilisation aux 17
Objectifs du Développement Durable - les fameux
ODD - adoptés en 2015 par 193 Etats, dont la Suisse.
La commission d’information (CI) est chargée de cette
mission de communication. C’est ainsi que dans le
cadre de la campagne «17 ODD», elle a co-organisé
avec E-CHANGER une table ronde consacrée à
l’ODD 10 : la réduction des inégalités entre et à
l’intérieur des États.
Cet événement s’est tenu le 17 septembre à la
Médiathèque de Sion. Sous la modération de Florian
Barbey, Rédacteur en Chef de Radio Chablais, les trois
intervenantes, Véronique Barras (responsable du
secteur Migrations à l’OSEO), Jannick Badoux
(Coordinatrice des Magasins du Monde) et Sylvie
Petter, infirmière et coopérante d’E-CHANGER, ont
présenté la manière dont leurs associations
contribuaient à l’ODD 10 pour garantir l’égalité des
chances, l’abolition des pratiques discriminatoires,
l’accueil des migrants ou le respect des minorités. La
place des mouvements sociaux et indigènes a été
abordée à cette occasion par Sylvie Petter, qui vit depuis
2010 à Manaus et travaille dans les villages Yanomami
en Amazonie.
Véronique Barras, Sylvie Petter et Jannick Badoux ont animé la table ronde
modérée par Florain Barbey (de gauche à droite).
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Nos membres

embres
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Associati
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1

Aide Katihoé Togo (AKT)

akt-togo.ch

2

Apprentis du Monde (ADM)

apprentisdumonde.ch

22

Living Education

livingeducation.org

3

Association a-b-c-d

a-b-c-d.net

23

Liziba Suisse

liziba.org
mdm.ch

4

Association François-Xavier Bagnoud

fxb.org

24

Magasins du Monde Valais

5

Association Frère Régis Ballet

frereregis-tchad.ch

25

Massanga Education et Assistance (MEA) meamasanga.org

6

Association Hôpital de Galagala

hopital-galagala.ch

26

Main dans la Main Sénégal

mdmsen.ch

7

Association Idées’Elles

idees-elles.org

27

Médicaments pour tous

m-p-t.org

8

Association Internat de M’Boa

roland-salamin@varioweb.ch

28

Mimboman - La Contheysanne

Mimbomanlacontheysanne.ch

9

Association le Paradis

leparadis.ch

29

Morija

morija.org

10

Association Maïa-Suisse

associationmaia.org

30

Naya Surya

nayasurya.org

11

Bhavisya

bhavisya.ch

31

Nepalko Sathi

nepalko-sathi.com
nouvelle-planete.ch

12

Comundo

comundo.org

32

Nouvelle Planète, Valais

13

E-CHANGER, Valais

e-changer.org

33

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

14

Eirene Suisse, Valais
eirenesuisse.ch
Fondation pour le développement
fddm.ch
durable des régions de montagne (FDDM)
Enseignants sans Frontières
enseignantssansfrontieres.org

34

Association Suisse Pa’i Puku

association-suisse-paipuku.ch

35

Persis Valais

persis.valais.free.fr

36

Pro Apoyar

pro-apoyar.blogspot.ch

17

Fondation CPA

fondationcpa.ch

37

18

Fondation Casa Juan Diego

padregabriel.ch/casa-juan-diego/ 38

15
16

Projet Nauyaca

projetnauyaca.org

RAJO

association-rajo.ch

19

Grandir à Butare

assgab.ch

39

Rwanda Ensemble

rwens.ch

20

Human Action International

www.ha-int.org

40

Siargao Masaya

siargao-masaya.org

21

Kumara

www.kumara-ong.ch

41

Unipartage

unipartage.ch
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Projets soutenus en 2018
Un projet de sensibilisation en Suisse (18-137, «En grains,
sinon rien» des Magasins du Monde Valais)

Durant l’année 2018, Valais Solidaire a
accepté 12 demandes de financement,
réparties dans 9 pays en développement
ou émergents.

Le total des fonds engagés pour ces
projets se monte à CHF 196’218.—

Le financement des projets a été assuré
par la Direction du Développement et
de la Coopération (CHF 47’000.—), l’État
du Valais (CHF 149’218.—) et les
Communes valaisannes (CHF 13’000.—).

Ces projets de coopération contribuent à la mise en oeuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD), aussi bien au Sud
qu’au Nord, à travers le travail de Valais Solidaire (ODD 17: Partenariats pour la réalisation des objectifs).

Frere Regis Ballet

18-135 - «Adduction d’eau dans le village
de Kébéfriguiya » — Guinée Conakry

18-136 - «Bâtiment scolaire pour
jeunes filles » — Tchad

Montant financé : CHF 25’000.—
(sur un total de 55’818.—)

Montant financé : CHF 30’000.—
(sur un total de 109’937.—)

La Guinée est surnommée le « château
d’eau de l’Afrique », mais l’accès à l’eau potable reste un défi majeur pour la population qui se ravitaille souvent dans des
sources non protégées, au marigot ou
dans des ruisseaux. Les impacts sanitaires,
sociaux et économiques sont hélas importants.
Le projet prévoit d’organiser une adduction d’eau potable avec des bornes fontaines qui fourniront une eau saine,
permettant de réduire de manière significative les maladies hydriques et le temps
consacré quotidiennement à la corvée de
l’eau, responsabilité qui traditionnellement incombe aux femmes. Ce temps
« gagné » leur permettra de vaquer à
d’autres occupations génératrices de revenus et par ce biais d’améliorer leurs conditions de vie. Leur autonomie se verra ainsi
renforcée et l’absentéisme scolaire des
filles sera réduit.

Le Tchad présente encore un fort taux
d’analphabétisme (69% chez les hommes
et 86% chez les femmes) qui constitue un
handicap majeur au développement du
pays. Pour faire face à cette situation, la
Congrégation des Sœurs Bernardines
d’Audenarde (Belgique) a construit en
2012- 2014 sur le site de
Bedjom/M’Balkabra une école primaire
pour filles, ouverte à toutes
indépendamment de la religion, et
comprenant 6 classes de 40 élèves. Des
consœurs rwandaises, professionnelles de
l’enseignement et de l’éducation, gèrent
cette école qui connaît un grand succès
auprès des parents et fonctionne à plein
rendement.
L’Association Frère Régis Balet, qui soutient
cette oeuvre, est confrontée au succès de
cette école et à la demande croissante des
parents. Le projet prévoit la construction
d’une école secondaire et d’un lycée.

Nouveaux Projets 2018
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Photo © Nouvelle planète

Nouvelle PlanEte - Valais

Photo © Projet Nauyaca
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Rwanda Ensemble

Projet Nauyaca

Grandir A Butare

18-138 - «Micro centrale solaire
Ngoma » — Rwanda

18-139 - «Nosotros Reciclamos II » —
Mexique

18-140 - «Formation professionnelle en
entreprise » — Rwanda

Montant financé : CHF 9’925.—
(sur un total de 16’543.—)

Montant financé : CHF 12’200.—
(sur un total de 38’722.—)

Montant financé : CHF 9’593.—
(sur un total de 14’315.—)

Malgré la stratégie d’électrification rurale
du gouvernement rwandais, environ 46%
des ménages sont considérés comme
pauvres et souffrent d’un accès très faible
à l’électricité.
Suite au remplacement des lampes à
pétrole par un moyen d’éclairage moins
polluant, pouvant être assemblé et réparé
sur place à très faible coût (v. projets
LedRwanda), l’association tire le constat
suivant : les couches les plus pauvres de la
population ne disposent que de très peu
de moyens pour acheter de nouvelles
lampes. Le projet propose donc de
construire une centrale solaire capable de
recharger 300 lampes. S’ajoutent à cela,
des formations pour techniciens afin de
garder une certaine autonomie. Le projet
vise ainsi des économies d’énergie, tout
en améliorant les conditions de vie de la
population et en l’aidant à s’intégrer dans
le monde du travail local.

A Mexico, les pepenadores (chiffonniers)
vivent dans des conditions de pauvreté
extrême, sans accès à aucun droit social ou
économique. La coopérative créée dans un
précédent projet (récupération et
valorisation des bouteilles en PET) est
maintenant dans sa quatrième année
d’existence et est devenue un exemple de
formation technique des pepenadores, qui
y apprennent à transformer artisanalement
le PET en objets décoratifs, tels que bijoux
et chandeliers.
Le but maintenant est de la faire passer
d’un projet d’intervention sociale à un
projet d’entrepreneuriat social qui atteigne
la durabilité financière et collabore avec les
réseaux locaux d’organismes publics et
privés. La production de chandeliers en PET,
construits au Mexique mais électrifiés et
vendus en Suisse par une boutique
éthique de Sion, devrait générer un revenu
de base pour la coopérative.

Butare, première province du Rwanda,
compte beaucoup d’orphelins et de veuves,
suite au génocide de 1994. L’association
Grandir à Butare s’est fixé pour objectif d’y
promouvoir l’éducation pour les enfants
pauvres, mais méritants. Les jeunes
bénéficient d’un accès à un apprentissage
facilité, d’un appui technique et d’un
accompagnement.
Dans le projet, les jeunes sont épaulés
pour rencontrer des patrons potentiels,
négocier, décrocher un emploi ou mettre
sur pied, selon leur domaine d’expertise,
leur propre petit atelier de réparation, de
fabrication ou de confection de produits.
Les plus aptes sont soutenus pour acquérir
des connaissances entrepreneuriales et
sont accompagnés, de la création au
développement de leur entreprise. Ils
pourront ainsi devenir financièrement
indépendants et subvenir aux besoins de
leurs familles.

Nepalko Sathi

FXB International

18-142 - «Stage au Kwilu » — République
Démocratique du Congo

18-145 - «Pont de Jakisur » — Népal

18-146 - «Village FXB de Kigali » —
Rwanda

Montant financé : CHF 6’000.—
(sur un total de 12’356.—)

Montant financé : CHF 8’500.—
(sur un total de 26’000.—)

Montant financé : CHF 20’000.—
(sur un total de 64’996.—)

Au Congo RDC, les cadres politiques,
économiques et sociaux sont peu ou pas
favorables à une scolarisation régulière et
efficace des enfants. Les carences touchent
aussi bien les élèves (pauvreté des
familles, distance des écoles,…) que ceux
qui les instruisent (insuffisance du bagage
pédagogique et culturel). On constate
également une absence de formation
spécifique des directeurs et inspecteurs
d’écoles et une pénurie de matériel
scolaire et didactique.
En visant l’harmonisation des pratiques
de formations et en redynamisant l’enseignement par des méthodes actives et participatives, CPA oeuvre pour une
meilleure formation et un renforcement
des compétences professionnelles des enseignants et stagiaires locaux. La fondation veut permettre aux formateurs
africains de jouer un rôle de multiplicateurs compétents.

Dans la vallée du Khembalung, les villages de Saisima et Dobatak sont isolés
durant une partie de l’année en raison
d’une rivière, la Jakisur Khola, dépourvue
de pont et qui ne peut être franchie qu’à
gué durant la mousson. La traversée de
cette rivière présente de grands risques. Si
la population des villages a récemment
amélioré les chemins, la construction du
pont est hors de leur portée. Cette situation est particulièrement catastrophique
pour les enfants habitant Dobatak, qui
doivent emprunter le chemin et franchir la
rivière pour se rendre dans des écoles situées plus bas dans la vallée.
Dans ce contexte, l’association Nepalko
Sathi désire soutenir les habitants en
construisant un pont pour rompre l’isolement des villages. Ce pont contribuera de
plus à lutter contre l’exode rural, en améliorant les communications inter-villages et en
facilitant l’accès des touristes à la région.

A Kigali, ville peuplée par plus de 2 millions d’habitants, on estime à 7% le taux de
séroprévalence, alors que la moyenne nationale est de 3%. Parmi les porteurs du virus VIH, beaucoup sont des femmes et des
enfants extrêmement marginalisés et
pauvres. De plus, la malnutrition, le
manque d’accès à l’éducation et aux soins
de santé privent les membres de cette communauté des droits les plus fondamentaux
et les exposent à des comportements mettant leur vie et leur sécurité sociale et familiale en danger.
En s’attaquant simultanément à 5 facteurs
prédominants de la pauvreté – malnutrition, maladie, déficit d’éducation, insalubrité des logements et manque de revenus –,
le programme de FXB brise le cercle vicieux
de la pauvreté et assure que ses interventions ont un impact durable permettant aux
populations et communautés de subvenir à
leurs propres besoins sur le long terme.
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Fondation CPA
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Comptes et resultats 2018
Compte d’exploitation au 31 décembre 2018

Bilan au 31 décembre 2018
ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Débiteurs & Actif transitoire
Bailleurs de fonds
Débiteurs Communes valaisannes
Débiteurs privés
Total de l’Actif
PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers
Primes Assurances sociales
Passif transitoire
Charges à payer
CAPITAUX DES FONDS
Capital lié (fonds affectés pour projets)
Fonds Canton du Valais pour projets coopération
Fonds DDC pour projets coop. (Accord 2013-2015)
Fonds DDC pour projets coop. (Accord 2016-2020)
Fonds Communes pour projets coop. et activités
Fonds Donateurs privés pour projets coopération
Capital lié (fonds affectés hors projets)
Fonds Loterie romande
Réserve DDC pour mise en oeuvre ODD, PSEAH, ...
CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital libre
Capital de l’association
Résultat de l’exercice
Total du Passif

2018

2017

286’644.85
282’038.57
4’606.28
16’000.00
10’000.00
6’000.00
302’644.85

230’541.90
223’707.77
6’834.13
17’000.00
17’000.00
0.00
247’541.90

2’391.90
1’776.00
615.90
1’190.00
1’190.00

1’791.75
1’701.40
90.35
0.00
0.00

206’622.00
106’942.00
7’680.00
68’200.00
11’300.00
12’500.00
51’800.00
0.00
51’800.00

171’804.00
101’908.00
16’196.00
29’700.00
18’000.00
6’000.00
33’747.00
1’947.00
31’800.00

40’640.95
40’199.15
441.80
302’644.85

40’199.15
47’709.30
-7’510.15
247’541.90

PRODUITS
Produits hors affectation projets coopération
Cotisations des membres
Contributions de gestion de projets (CGP)
Produits exceptionnels, dons
Contribution DDC pour activités et administration
Contribution État Valais pour administration
Contributions Communes valaisannes pour activités
Contribution Loterie romande
Contributions formations
Produits affectés aux projets et aux AM
Canton du Valais
Direction du Développement et de la Coopération
Financement Communes VS pour projets coopération
Financement Communes VS pour activités AM
Financement donateurs privés et paroisses
CHARGES
Financements Communes VS pour activités AM
Financement des projets soutenus
Frais de personnel
Charges de personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
Charges d’exploitation
Charges des locaux
Administration et informatique
Formations, ateliers et partages d’expériences
Charges Ateliers
Frais commission technique
Activités de sensibilisation
Campagne «17 ODD»

2018
413’882.00
137’082.00
12’300.00
12’985.00
2’850.00
100’000.00
5’000.00
2’000.00
1’947.00
0.00
276’800.00
150’000.00
100’000.00
13’000.00
7’300.00
6’500.00
-358’444.95
-5’000.00
-236’982.00
-97’628.50
-72’186.30
-24’177.05
-1’265.15
-14’644.60
-8’941.95
-5’702.65
-197.90
-71.40
-126.50
-1’352.55
-1352.55

2017
381’820.70
82’176.00
11’100.00
17’613.00
0.00
45’000.00
5’000.00
1’270.00
2’053.00
140.00
299’644.70
150’000.00
115’000.00
18’200.00
10’000.00
6’444.70
-454’011.30
-11’644.70
-352’625.00
-72’834.15
-52’710.85
-19’483.50
-639.80
-11’550.15
-7’362.90
-4’187.25
-135.70
0.00
-135.70
-2’482.70
-2’482.70

Détail financement des projets

FINANCEMENT DES PROJETS
Part bureau pour PROJETS
Information & sensibilisation (+part bureau)
Formations &ateliers /Promo. qualité(+part bureau)
Relations partenaires publics, AM, FEDERESO
Charges d'exploitation + Administration

Compte d’exploitation 2018 (suite)
Activités d’information
Imprimés et rapports
Prospection des communes et autres partenaires
Site Web
Traductions
Amortissements
RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Résultat financier
Frais de banque et de chèques postaux
Produits financiers
Pertes sur débiteurs
RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS AFFECTÉS
Allocations aux fonds affectés projets coopération
Allocations aux fonds affectés activités des AM
Allocation Réserve DDC pour mise en oeuvre ODD, PSEAH, ...
Utilisation des fonds affectés projets de coopération
Utilisation des fonds affectés activités AM
Résultat de l’exercice

2018
-2’639.40
-700.00
-389.40
0.00
-1’550.00
0.00
55’437.05
-177.25
-47.05
33.85
-164.05
55’259.80
-268’500.00
-8’300.00
-20’000.00
235’982.00
6’000.00
441.80

2017
-2’738.90
-700.00
0.00
-788.90
-1’250.00
0.00
-72’190.60
55.45
-42.35
97.80
0.00
-72’135.15
-257’400.00
-10’444.70
-31’800.00
352’625.00
11’644.70
-7’510.15

Financement communes VS pour activités AM
Morija
Apprentis du Monde
Nouvelle Planète
Bhavisya
Main dans la Main Sénégal
Financement Valais Solidaire pour projets AM
FXB International
Frère Régis Balet
Aide à Katiohé Togo (AKT)
E-CHANGER
Massanga Education et Assistance (MEA)
Morija
Persis Valais
RAJO
Rwanda Ensemble
Living Education
Main dans la Main Sénégal
Nepalko Sathi
Association Suisse Pa’i Puku
Internat de M’Boa
Grandir à Butare
Fondation CPA
Eirene Suisse
Projet Nauyaca
Hôpital de Galagala
Fondation Casa Juan Diego
Bhavisya
Association a-b-c-d
Human Action International (HAI)
Nouvelle Planète
Fondation Pro Apoyar
Magasins du Monde Valais

15
2018
5’000.00
0.00
0.00
2’000.00
3’000.00
0.00
-236’982.00
-29’200.00
-24’000.00
0.00
0.00
-20’000.00
-26’000.00
-1’000.00
0.00
-12’290.00
-6’500.00
-1’540.00
-10’300.00
0.00
-5’500.00
-14’000.00
-4’800.00
-7’000.00
-11’000.00
0.00
-652.00
-9’000.00
0.00
-4’000.00
-25’000.00
-19’200.00
-6’000.00

2017
-11’644.70
11’000.00
444.70
0.00
0.00
200.00
-352’625.00
-28’500.00
0.00
-14’300.00
-13’000.00
-8’000.00
-34’500.00
-55’000.00
-1’500.00
0.00
0.00
-16’000.00
-6’500.00
-6’000.00
0.00
0.00
-61’700.00
-12’000.00
-15’000.00
-3’125.00
0.00
0.00
-22’000.00
-20’500.00
-13’000.00
-18’000.00
-4’000.00

info@valaissolidaire.ch
www.valaissolidaire.ch

Val ais Sol idair e remercie les associations pour les photographies gracieusement fournies.

Valais Solidaire
Maison des Associations
Rue du Closillon 5
CH - 1870 Monthey
Tél. : 024 472 72 39
Mobile : 079 683 74 47

