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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 ainsi
que les projets des associations membres.

Soutiennent également Valais Solidaire :
La Ville de Monthey et la Loterie Romande.

Billet du Président

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) : quel impact ?

Le 25 septembre 2015, lors du Sommet
des Nations Unies sur le développement
durable, la communauté des nations a
adopté un programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda
2030). Celui-ci forme le cadre de référence
mondial du développement durable. Il
vaut également pour la Suisse.
Pour certains, le terme développement
durable est contradictoire. Ils ont raison
s’ils assimilent le développement à la
croissance (une croissance ne peut être
durable dans un monde fini), le développement à un rattrapage des pays pauvres
pour atteindre le niveau des pays riches

(les pays riches gaspillent et épuisent les
pour la réalisation des objectifs) est fondamental pour sa réalisation dans la mesure
ressources planétaires et constituent par
où il touche la participation des bénéfilà un non-modèle de développement).
ciaires et la collaboration des institutions.
Mais le mot développement signifie aussi
la réalisation d’un potentiel (développement d’un
« Les Objectifs du
Valais Solidaire s’engage
être humain de l’enfant à
Développement Durable
à promouvoir les ODD
l’adulte), d’un projet (déve(ODD) constituent une
à travers le soutien des
loppement d’une société feuille de route rationnelle, projets de ses associations
qui permette à chaque
nécessaire et urgente de
membres
qui
œuvrent
citoyen de vivre), la concréla gouvernance mondiale
déjà dans ce sens, afin de
tisation d’un idéal (une
à l’intention de tous les
permettre aux populations
société où chaque citoyen
acteurs nationaux pour
locales de vivre, de se
peut faire ses choix dans le
permettre à notre planète
prendre en charge, de
respect de ses semblables
de subvenir aux besoins
se loger, de se nourrir,
et de la nature).
de tous ses habitants »
de
développer
des
activités artisanales, de se
Le développement vise non seulement un
développer de manière durable et non
objectif (17 ODD en l’occurrence), mais, et
pas de survivre comme sous-produit de la
surtout, un processus pour atteindre ces
croissance de la mondialisation.
objectifs. Chaque objectif est à prendre en
interdépendance avec d’autres. Le premier
Chaque être humain a le droit de se développer, chaque société a le droit de se
objectif, par exemple, vise à éliminer la
développer. Un développement non pas
pauvreté, lequel ne pourra se faire sans les
quantitatif mais qualitatif.
objectifs 8 (travail décent), 4 (éducation de
qualité), 3 (bonne santé), 10 (inégalités réduites), 7 (énergie propre), etc. Si l’objectif
Grégoire Raboud
1 est prioritaire, l’objectif 17 (partenariats
Président de Valais Solidaire
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Editorial

En juin 2016, Le Conseil National devait se Heureusement, le Parlement n'a pas suivi ces
prononcer sur l’adoption du « Message en propositions et la coopération internationale
faveur de la coopération internationale a été épargnée, mais pour combien de
de la Suisse 2017-2020 ». Outre son volet temps ? Comme le déclarait alors un
stratégique, ce « Message » comportait des parlementaire bourgeois : « des économies
crédits-cadres pour un montant total de doivent être faites dans ce secteur […] nous
11.105 milliards de francs sur 4 ans. Ce chiffre avons soutenu une proposition de réduire
peut paraître énorme, mais il équivaut à 0,48% d'ores et déjà de 100 millions de francs
du revenu national brut, soit 48 centimes sur les moyens alloués […] dans le budget
100 francs de richesses produites en Suisse. 2018, ce qui laisse le temps nécessaire au
Le Conseil fédéral avait déjà fait des coupes Département fédéral des affaires étrangères
dans l’enveloppe budgétaire proposée, de prendre les mesures nécessaires ».
remettant ainsi en question la décision du
Parlement de février 2011, de porter l’aide Face à de telles menaces, les fédérations
publique au développement de la Suisse cantonales de coopérations ne peuvent
à 0,5% du revenu national brut d'ici 2015. rester insensibles, d’autant qu’elles se
Hélas, en juin 2016, malgré
doivent de soutenir les
les efforts consentis, le report, « Je vous demanderai simplement engagements
de
leurs
de prêter vous aussi une oreille
voire le refus du « Message »
membres et de défendre leurs
attentive à toutes les attentes,
était un scénario parfaitement
valeurs. En 2016, elles se sont
beaucoup plus silencieuses, des
envisageable.
mobilisées pour adresser à
populations les plus défavorisées
Après de longs débats, le
leurs parlementaires respectifs
sur notre globe à qui profite
National adopta finalement
un argumentaire en faveur du
vraiment notre coopération. »
de justesse le « Message
« Message 2017-2020 ». Ce
Jean-René Fournier « lobbying » informel a conduit
2017-2020 ». Mais le répit
Intervention 16.045, nov. 2016 à des échanges constructifs.
fut bref. En automne déjà, la
Commission des finances du
Il a également permis de
Conseil aux États, puis le « Programme de conforter Valais Solidaire dans son rôle
stabilisation 2017-2019 » revenaient sur les d’interlocuteur privilégié en matière de
moyens accordés. Des coupes dans l’aide au coopération internationale.
Evelyne Bezat
développement, allant de 100 à 300 millions
Secrétaire générale
de francs, étaient demandées.
© Photo Lou Delacoste
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« Avec ses sept fédérations ancrées dans
leur canton, le Fédéréseau dispose d’un
atout de taille : la proximité avec les
élues et les élus latins. Cela lui permet de
mener, avec les responsables politiques
et administratifs de chaque niveau
- communal, cantonal et fédéral –, un
dialogue de qualité sur les questions
Nord-Sud. »
Le Fédéréseau - Un réseau latin au
service de la coopération; 2012, p.4

Photo © Valaisroule - Wallisrollt

Bénéficiant d'un fort ancrage local, notamment grâce à la diversité de leurs membres,
les fédérations sont de véritables interfaces
de dialogue entre la société civile et les
collectivités publiques. Elles accomplissent
un important travail d’accompagnement
et d’échange entre leurs associations
membres, les pouvoirs publics et la population de leurs cantons. Elles favorisent la
réflexion sur les questions de développement durable et sensibilisent les élus et la
population sur les enjeux du développement. Enfin, à travers l'expertise de leurs
commissions techniques et le suivi de leur
commission de contrôle financier, les fédérations contribuent à renforcer la qualité et
la pertinence des projets sur le terrain.

Photo Wikipedia KGS 7056

Spécificité propre à la Suisse romande et
italienne, les sept fédérations cantonales,
réunies sous la bannière du Fédéréseau,
sont l’émanation de la vie associative de leur
région. Elles ne viennent pas s’ajouter aux
associations existantes : ce sont des centres
de compétence, des organisations faîtières
qui représentent plus de 270 ONG actives
dans la coopération au développement. Ce
sont également des partenaires reconnus
qui traduisent l’engagement de leur canton
et des communes en faveur de la solidarité
internationale.
Cette spécificité latine n’a pas échappé à la
Confédération qui a perçu la valeur ajoutée de ce réseau. Depuis 2013, les fédérations cantonales sont reconnues en tant
que catégorie à part entière par la Direction
du Développement et de la Coopération
(DDC) qui collabore et dialogue avec elles
dans le cadre de partenariats institutionnels. Cette reconnaissance est précieuse
pour les fédérations, car elle vient renforcer
leur action et a un effet de levier sur leurs
autres partenaires. C’est également un
gage de qualité, car le cadre de référence
imposé par la DDC exerce une pression
positive qui incite les fédérations à maintenir un niveau de gouvernance élevé.

Photo © DEZA/Bern

Les fédérations cantonales : une valeur ajoutée
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6 Partenariats publics
La Charte Communes (résumé)
Les relations entre les
Associations membres (AM ) et
les communes valaisannes sont
une richesse que la fédération
n'entend pas ébranler.
Valais
Solidaire
cherche
à valoriser l'engagement des communes
valaisannes, en collaboration avec les AM.
Les AM s’engagent à ne pas entreprendre
de campagnes systématiques de récolte de
fonds auprès des communes valaisannes. En
revanche, Valais Solidaire s'engage à contacter
les communes valaisannes.
Procédure :
• Lorsque les fonds recueillis auprès des
communes sont le fruit du seul travail de
Valais Solidaire, la fédération les répartira
selon les désirs des bailleurs de fonds ou
selon ses besoins.
• Les AM s’engagent à verser à Valais
Solidaire tous les dons qui leur
parviennent des communes valaisannes.
• La fédération s’engage à rétrocéder, dans
un délai d’un mois maximum, l’intégralité
des dons perçus.
• Les AM informent Valais Solidaire du
motif du don (projet soutenu/ou non par
la fédération) au moyen d’une attestation.
• Les Contributions de Conduite de Projets
(CCP) ne sont dues que si le don est
attribué à un projet soutenu par Valais
Solidaire. Une facture de CCP (9 % du
montant perçu) sera alors adressée à l’AM.
n

u
mm

es C

o
eC

h a rt

Les Communes
L’aide publique au développement (APD) regroupe l’ensemble
des prestations fournies par le
secteur public. Cela signifie que
sont comptabilisées dans les
statistiques de l’aide aussi bien
les contributions fédérales de la
Direction du Développement et
de la Coopération (DDC) et du
Secrétariat d’État à l’économie
(SECO), que les contributions des
cantons et des communes.
Les communes valaisannes ont
donc un rôle important à jouer
dans la coopération internationale.
Interface de dialogue entre la société civile et les collectivités publiques, Valais Solidaire, comme
les autres fédérations cantonales
de coopération, facilite le travail
des communes soumises à de
nombreuses sollicitations. Grâce
à ses multiples compétences, la
fédération est un centre de référence sur lesquels les collectivités publiques peuvent s’appuyer,
aussi bien pour engager des
moyens financiers, que pour

s'entretenir sur des question de
coopération internationale ou de
développement durable.
A ce jour, plusieurs communes
valaisannes ont perçu la valeur
ajoutée de Valais Solidaire. La
fédération leur offre en effet son
expertise en matière de projets, facilite leur choix face aux
grand nombre de demandes qui
leur parvient et leur garantit le
suivi des projets et l’utilisation
conforme des fonds affectés.
Dans cette collaboration, les
associations membres ne sont
pas lésées ou écartées, bien au
contraire. Elles entretiennent
souvent de bons contacts avec
leurs exécutifs communaux et
Valais Solidaire ne souhaite
nullement court-cicuiter ces
relations. La fédération vient au
contraire appuyer et renforcer
les démarches des associations
membres, tout en les déchargeant du fastidieux travail de
recherche de fonds.
Un processus "gagnant-gagnant"
propre à satisfaire les uns et les
autres.

Le bureau

Mme Donna Bezat
a quitté le bureau de Valais
Solidaire à la fin octobre
2016. Titulaire d'un Master de
l'Université de Fribourg acquis
à la fin de l'année, elle a choisi
d'entreprendre maintenant un
doctorat en philosophie.
Donna qui avait déjà travaillé
en 2013 pour Valais Solidaire,
avait rejoint la fédération le
1er juillet 2015 pour s'occuper
de la communication visuelle.
Valais Solidaire lui adresse
ses remerciements pour son
dévouement et son travail et lui
souhaite beaucoup de succès
dans ses nouvelles activités !
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Les commissions

« 100 % de chances»

Répartition des projets
soutenus en 2016

La Commission d'information (CI) s'est
réunie à trois reprises cette année. En plus
de sa participation au Rapport d'activités
2015, elle s'est beaucoup impliquée dans
la campagne de sensibilisation consacrée
aux objectifs du développement durable
(voir p. 8 et 9).

Répartition géographique
Suisse

1 projet

Amérique latine

2 projets
Amérique latine
Asie
Afrique
Suisse

113-16

Quant à la commission technique (CT), elle
s'est réunie à deux reprises, au printemps
et en automne afin de finaliser les décisions prises. Ces rencontres sont l'aboutissement d'un long processus durant lequel
les membres de la CT se concertent via une
plateforme électronique, puis demandent
des éclaircissements et posent des questions aux associations requérantes.
On peut remarquer la très grande diversité des 13 projets acceptés tant dans leur
localisation que dans leurs thématiques.
Ils se répartissent sur quatre continents et
traitent aussi bien de la santé, de la formation, de la culture ou de l'économie que de
l'agriculture (v- ci-contre).
Le montant total accordé en 2016 pour
ces 13 projets se monte à CHF 260'476.–.

Asie

4 projets
Afrique

Magasins du Monde
Montant financé : CHF 4’000.– (Total projet CHF 34’485.–)

6 projets

Répartition par thème
sensibilisation 1 projet
santé

1 projet

culture

2 projets

économie

1 projet

agriculture

2 projets

formation

6 projets

L’égalité des sexes, l'un des 17 objectifs du
développement durable, peine à s'imposer. La campagne des Magasins du Monde
entend montrer que le commerce équitable
est :
1) un des leviers pour parvenir à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes
2)
un moyen pour les femmes :
culture
formation
- de s’émanciper économiquement grâce à
agriculture
un travail décent et stable,
économie
- d’acquérir leur liberté de décision pour
santé
sensibilisation
leur propre vie et celle de leurs enfants,
- de connaître leurs droits, de gagner en autonomie et de rompre leur isolement,
- de se former et de montrer la voie à
d’autres femmes.
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Information et sensibilisation

Une campagne, 17 buts : Valais Solidaire et le développement durable
Valais Solidaire ne soutient pas seulement des projets au Sud. En tant
que centre de compétences, la Fédération a aussi pour mission de
former et d’informer sous nos latitudes. Forte de ce rôle, elle a lancé
en 2016 une campagne pluriannuelle (voir plus bas) consacrée aux
Objectifs du Développement durable (ODD).
Les Valaisans, acteurs de lenEn 2015, dans le cadre de
demains solidaires
l’Agenda 2030 du développement durable, la communauté
internationale a adopté un
À travers sa campagne, Valais
plan d’action en 17 points, les
Solidaire souhaite apporter sa
Objectifs du Développement
contribution à cette entreprise,
durable (ODD). Ces derniers,
en misant sur deux aspects principalement :
eux-mêmes subdivisés en une
multitude de sous-chapitres,
1. sensibiliser
la
se veulent autant de
population du canchemins vers un futur
« La campagne
ton, les collectivités
équitable, éthique,
de Valais Solidaire
publiques et les insrespectueux
des
s’inscrit ainsi dans
tances politiques de
autres et de l’environune dynamique
nement. Ils touchent
ce dernier aux enjeux
importante et d’une
un grand nombre de
des ODD. Ce versant
grande actualité »
domaines,
comme
se veut à la fois didacMichael Gerber tique (flyers d’inforla santé, l’éducation,
Ambassadeur mation, publications
l’égalité des sexes, la
en ligne, échanges
préservation des écosystèmes ou encore la mise en
d’expérience, etc.) et critique
place de technologies propres à
(table ronde, débats, etc.).
des coûts abordables.
Il cherche non seulement à

Nos activités

faire connaître les impératifs
du développement durable
et les bénéfices que ceux-ci
apportent aux pays du Sud,
mais aussi à stimuler une réflexion sur notre mode de vie
au Nord, ses points faibles et
les possibilités d’amélioration.
2. montrer, à travers les réalisations des associations
membres de la fédération,
qu’un avenir solidaire et durable n’est pas qu’une affaire
d’experts ou de lointaines
négociations. Chacun peut
s’engager et participer à un
futur responsable : les ONG
valaisannes l’ont déjà fait et
le font encore à travers leurs
projets et les valeurs qu’elles
s’efforcent de propager !
Une dynamique importante et
d'une grande actualité
Décidée fin 2015, annoncée officiellement à l’Assemblée générale 2016, la campagne ODD de

Valais Solidaire a véritablement
débuté vers la fin de l’année.
Après plusieurs mois de mûrissement, un dépliant général de
présentation était prêt.
Le jeudi 10 novembre 2016, lors
de la session du Grand Conseil,
des membres du Comité, en
compagnie de quelques associations membres, l’ont fait parvenir
aux débutés, lors de la traditionnelle distribution du rapport
d’activités.
Les élus ont en outre pu lire un
billet de Michael Gerber, représentant spécial du Conseil fédéral pour le développement durable mondial, qui a montré de
manière très généreuse son intérêt pour le projet en acceptant
de rédiger une page d’avantpropos. L’ambassadeur y relève
que « la campagne de “Valais
Solidaire“ s’inscrit ainsi dans une
dynamique importante et d’une
grande actualité » : une reconnaissance encourageante pour
la suite des activités de l’organisation faîtière valaisanne !

2016, et après ?
Destinée à se poursuivre
jusqu’en avril 2019, la campagne
de sensibilisation se concrétisera
par un événement par trimestre
environ, un rythme relativement
soutenu pour une structure
comme Valais Solidaire, qui dispose d’un secrétariat modeste
et s’appuie largement sur le bénévolat. Ces événements pren-

dront des formes variées, de la
simple communication en ligne
à l’organisation plus complexe
d’un débat ou d’une formation.
L’année 2017 pourra ainsi voir
la diffusion sur notre site des
premiers flyers présentant spécifiquement un objectif, une
soirée d’échanges thématiques,
la présence à un marché en collaboration avec les associations
membres et une table ronde.
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Des membres et ... des projets

Projets soutenus
par Valais Solidaire
depuis 2004 (brun)
et en 2016 (rouge).
Suisse
(sensibilisation)

Répartition thématique
des projets soutenus par
Valais Solidaire depuis
2004.

Fondée le 5 mai 2000, la fédération des
ONG valaisannes de coopération, Valais
Solidaire, n'est pas une association de
plus. C'est un centre de compétences,
fort de 37 membres, qui traite des thèmes
et questions en lien avec la coopération
internationale.
Valais Solidaire a pour objectif de
capitaliser et de mettre en réseau les
nombreux savoir-faire de ses membres.
Dans ce but, la fédération organise
plusieurs fois par année des formations,
des « échanges d’expériences » et mène
des actions de sensibilisation.
Valais Solidaire ne conduit pas de
projets en propre. Ce sont ses membres
qui conduisent leurs propres actions, en
collaboration avec des partenaires locaux.
Les projets soutenus par Valais Solidaire
se concentrent sur les besoins des populations bénéficiaires des pays du Sud et
visent à promouvoir leur autonomie. Le but
étant de leur permettre d’améliorer ellesmêmes leurs conditions de vie.
Depuis 2004, grâce au soutien de la
Confédération, de l'État du Valais et de
Communes valaisannes, Valais Solidaire
a contribué financièrement à 108 projets
pour un total de 2'629'517.– CHF.

Nos 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

Association François-Xavier Bagnoud www.fxb.org

5

Association Frère Régis Ballet

www.frereregis-tchad.ch

6

Association Hôpital de Galagala

www.hopital-galagala.ch

7

Association Idées’Elles

www.idees-elles.org

8

Association Internat de
M’Boa

roland-salamin@varioweb.ch

9

Association le Paradis

www.leparadis.ch

10

Bhavisya

www.bhavisya.ch

11

E-CHANGER, Valais

www.e-changer.org

12

Eirene Suisse, Valais

www.eirenesuisse.ch

13

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

www.fddm.ch

14

Fondation CPA

15

20

Liziba Suisse

www.liziba.org

21

Magasins du Monde Valais

www.mdm.ch

22

Massanga Education et
Assistance (MEA)

www.meamasanga.org

23

Main dans la Main Sénégal

www.mdmsen.ch

24

Médicaments pour tous

www.m-p-t.org

25

Morija

www.morija.org

26

Naya Surya

www.nayasurya.org

27

Nepalko Sathi

www.nepalko-sathi.com

28

Nouvelle Planète, Valais

www.nouvelle-planete.ch

29

OSEO, Œuvre suisse
d’entraide ouvrière

www.oseo-vs.ch

30

Association Suisse Pa’i Puku

www.association-suisse-paipuku.ch

31

Persis Valais

www.persis.valais.free.fr

www.fondationcpa.ch

32

Pro Apoyar

pro-apoyar.blogspot.ch

Fondation Casa Juan Diego

www.padregabriel.ch/
casa-juan-diego/

33

Projet Nauyaca

www.projetnauyaca.org

16

Grandir à Butare

www.assgab.ch

34

RAJO

www.association-rajo.ch

17

Human Action International

www.ha-int.org

35

Rwanda Ensemble

www.rwens.ch

18

Kumara

www.kumara-ong.ch

36

Siargao Masaya

www.siargao-masaya.org

19

Living Education

www.livingeducation.org

37

Unipartage

www.unipartage.ch

11
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Projets ...

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

« Graines de culture - Semillas de cultura »

108-16

Santa Fe est une ville de 500’000 habitants dotée d’une vie
économique et sociale qui allie traditions culturelles et courants novateurs. Hélas, seule une minorité bénéficie de ces
avantages. Dans la périphérie, près de 300’000 personnes
évoluent dans des conditions précaires (insalubrité, pauvreté, scolarisation irrégulière, violence, incarcération, etc.) et
se trouvent marginalisées. La promotion culturelle constitue
un outil pour leur permettre de sortir de leur isolement, de
développer des relations harmonieuses et une vision positive d’elles-mêmes. Elle contribue aussi à briser le clivage
entre les populations favorisées du centre et les laissés-pourcompte de la banlieue.
Le projet « Graines de culture » veut favoriser l’inclusion et le
rapprochement par la mise en place d’un orchestre et d’ateliers socioculturels dans des lieux où l’accès aux événements
culturels reste limité (quartiers défavorisés et prisons).

109-16

« Formation continue : enseignants & formateurs »

Fondation Casa
Juan Diego
Argentine
Montant financé :
CHF 17’652.–
(Total projet CHF 49'588.–)

Fondation CPA
Congo RDC, Mali
Montant financé :
CHF 26'730.—
(Total projet CHF 68'020.–)
Avec le soutient de la commune de :
Sierre

Tant en République démocratique du Congo qu’au Mali,
les cadres politiques, économiques et sociaux sont peu
ou pas favorables à une scolarisation régulière et efficace
des enfants. La pénurie de moyens touche non seulement
les élèves, mais aussi le personnel enseignant et les écoles
elles-mêmes : carences dans la formation pédagogique
et le bagage général, absence de directeurs, classes en
sureffectif, manque de matériel didactique, corruption, etc.
Le CPA s’engage pour renforcer les compétences des enseignants africains, afin qu’ils puissent à leur tour former leurs
collègues. Le projet 2016 s’inscrit comme la troisième et dernière année d’un cycle complet de formation de stagiaires.

« Qamishlo House »
Le conflit qui fait rage en Syrie depuis 2011 a mis sur les
routes plusieurs millions de personnes qui ont afflué en
grand nombre vers le Liban et la Turquie. Attachés à leur
terre et à leur pays, ces gens sont désireux de rentrer chez
eux mais, en attendant, ils doivent trouver un refuge.
Le centre d’accueil Qamishlo House, fondé en 2013 par des
ressortissants syriens, permet à des familles d’avoir un point
de chute et les aide à chercher du travail pendant leur séjour
(environ un mois). HAI soutient cette structure, qui accueille
environ 30 personnes. L'association gère également :
• une banque de matériel médical pour les personnes blessées
ou handicapées, en colaboration avec les hôpitaux locaux
• des activités thérapeutiques avec soutien psychologuique
• des conseils dans la recherche d'emploi
• des activités et travaux manuels pour les enfants, en attendant que ceux-ci soient rescolarisés.

Human Action
International
Turkie
Montant financé :
CHF 10’000.—
(Total projet CHF 340'149.–)
Avec le soutient de la commune de :
Sierre

« Plaidoyer en faveur des paysans »
La Fédération Nationale des Organisations Paysannes (FENOP)
a vu le jour en 1996. D’ampleur nationale, elle a pour mission
principale de défendre les exploitation paysannes familiales
et de promouvoir l’agro-écologie. E-CHANGER collabore
depuis longtemps avec la FENOP par l'envoi de volontaires
dans une perspective d'apprentissage réciproque.
Le projet, qui appuie le renforcement de la cellule de
communication et d’information de la FENOP, a pour buts :
• le renforcement institutionnel de la FENOP
• la lutte pour la sécurité alimentaire et économique des
paysan(ne)s et leur participation politique
• la sensibilisation de la population suisse sur les défis du
monde paysan burkinabé.

... acceptés en 2016

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

110-16

111-16

E-CHANGER
Burkina Faso
Montant financé
(Etat VS seulement) :
CHF 16'644.—
(Total projet CHF 56'644.–)
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Projets ...

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

MEA
Sierra Leone
Montant financé :
CHF 40'000.–
(Total projet CHF 161'700.–)
Avec le soutient de la commune de :
112-16

Sierre

« Lutte contre l’excision et formation »
En Sierra Leone, le système éducatif est lacunaire et l’analphabétisme encore fortement présent. Le pays connaît aussi
un autre fléau : l’excision.
MEA s’engage dans ces deux domaines, en œuvrant pour
la scolarisation des filles et en remplaçant les rituels impliquant des mutilations génitales par des cérémonies "alternatives" qui conservent leur pouvoir symbolique, mais sans
violence. La reconversion des exciseuses, femmes d’un très
grand poids dans la société locale, favorise un changement
des mentalités : de plus en plus de familles sont convaincues
des bienfaits d’une éducation sans mutilations.
Face au succès croissant de son établissement scolaire, MEA
a décidé de l'agrandir pour que ses élèves puissent accéder non seulement à une formation primaire, mais aussi au
degré secondaire, seul garant d'une vie vraiment décente.

« Centre pour jeunes aveugles et malvoyants »

114-16

a-b-c-d
Burkina Faso
Montant financé
CHF 36'000.—
(Total projet CHF 88'750.–)

Avec le soutient de la commune de :
Sierre

Dans nombre de pays d’Afrique, les personnes malvoyantes,
de même que les autres handicapés, sont considérées, par
ignorance et par superstition, comme des bouches inutiles
à nourrir. Elles sont exposées au rejet et à la stigmatisation,
rencontrant d’énormes difficultés à s’intégrer. L'Association
a-b-c-d collabore avec Espoir des Malvoyants et Aveugles de
Gaoua pour permettre à des jeunes des deux sexes souffrant
de handicap de la vue (HDV) d’accéder à la formation et à
l’emploi, tout en développant leur estime d’eux-mêmes.
Le projet vise à construire et équiper un centre polyvalent
pour des enfants et des adolescents souffrant de HDV. Cette
structure mettra l’accent sur l’insertion professionnelle (maraîchage, tissage, élevage), fournira un toit à ceux qui, venant de
loin, ne trouvent pas de famille d’accueil, et dispensera des
cours d’alphabétisation en braille.

« Formation duale et centre de jour »
Bien qu’étant l’un des pays les plus pauvres de la planète,
le Népal possède un héritage culturel impressionnant développé au fil des siècles. A ce patrimoine est associé un savoir-faire artistique et artisanal qui, bien que contribuant au
développement touristique – l’une des sources de revenus
les plus importantes du Népal –, tend à disparaitre.
Le projet Bhavisya vise à renforcer la capacité des organisations et partenaires actifs au Népal pour donner une chance
à des jeunes népalais issus de milieux défavorisés de combiner formation scolaire et professionnelle dans le domaine
de l’artisanat. Un modèle de formation duale sur 3 ans, dans
les domaines de la peinture traditionnelle, du travail du bois,
du tissu, du papier et de la poterie, permet à des jeunes de
fréquenter l’école le matin (école semi-privée) et un atelier
artisanal l’après-midi.

Bhavisya
Népal
Montant financé :
CHF 30'000.—
(Total projet CHF 108'856.–)

115-16

« Microcrédits aux Philippines »
Malgré le développement touristique, la plupart des habitants de l’île de Siargao n’ont pas les moyens d’assurer une
certaine stabilité à leur famille, que ce soit au niveau de l’alimentation, de l’éducation ou de la santé.
La population bénéficie cependant d’un niveau d’instruction
suffisant pour gérer un petit commerce. Il s’agit le plus souvent d’échoppes, appelées sari-sari, proposant des produits
de consommation courants : savons, café, cigarettes, boissons, etc. Ces produits se vendent généralement à l’unité,
souvent à crédit, car les clients n’ont pas les moyens de
payer sur le champ. Un microcrédit permet d’acquérir un
stock pour satisfaire la demande en attendant que la caisse
se renfloue. C’est un petit coup de pouce qui offre la possibilité à des microentreprises de « décoler », améliorant ainsi
l’ensemble des conditions de vie locales.

... acceptés en 2016

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

116-16

Idées'Elles
Philippines

Montant financé :
CHF 8’000.–
(Total projet CHF 24'205.–)
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Projets ...

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

Main dans la Main
Sénégal
Montant financé :
CHF 8'450.–
(Total projet CHF 20'101.–)
Avec le soutient de la commune de :

© FXB

117-16

Sierre

« Jardins familiaux, puits et microcrédits »
Faute de moyens, les efforts déployés par l’État sénégalais en
matière de santé et d’hygiène ne permettent pas d’atteindre
les résultats escomptés. Le personnel, les infrastructures sanitaires et les moyens mobiles nécessaires à une sensibilisation
de masse sont insuffisants et touchent peu les régions rurales.
Le projet de Main dans la Main Sénégal cherche à rendre les
villageois de la région de Kaolack plus autonomes, en leur
permettant :
• de créer des jardins villageois familiaux et communautaires
• de construire des puits pour alimenter ces jardins en eau
• de développer des microcrédits.
Les femmes pourront ainsi investir dans leurs jardins, produire les légumes nécessaires à leur famille et aux séances
de formation nutritionnelle organisées par Main dans la
Main, et vendre le surplus sur les petits marchés locaux, voire
jusqu’au marché de Kaolack.

« Ecole hôtelière »

118-16

FXB International
Myanmar
Montant financé
CHF 30'000.—
(Total projet CHF 164'860.–)

Avec le soutient de la commune de :
Sierre

Au Myanmar, les conflits, les violences interethniques, les
tensions religieuses ont contraint des milliers de personnes à
abandonner leur foyer. Les élections de 2015 ont marqué un
tournant historique et conduit l’ouverture du pays qui attire
maintenant de nombreux touristes. L’économie – en particulier
le secteur hôtelier – est dépassée par une demande croissante
de main d’œuvre qualifiée. La formation professionnelle est
l’un des principaux défis auquel doit faire face le pays.
Le projet FXB a pour but d’offrir à des jeunes gens vulnérables
un emploi stable et durable, grâce à une formation modulable
en fonction de leurs aptitudes et de leurs intérêts. Implantée
dans l’État du Rakhine, l'une des régions les plus défavorisées
du Myanmar, l’école hôtelière est située non loin d’une des
plages les plus réputées du pays, dans une région touristique
en plein essor, gage de perspectives très porteuses.

« Autonomie par la formation professionnelle »
Fada N’gourma, le chef-lieu de la province du Gourma, a vu
sa population presque doubler en dix ans, ce qui pose de
nombreux problèmes logistiques et humains. Le gouvernement burkinabè a longtemps investi dans l’enseignement
général, au détriment du secteur professionnel. Après un
échec scolaire ou l’abandon d’un cursus, les jeunes se retrouvent donc souvent sans aucun savoir pratique qui leur
permettrait de subvenir à leurs besoins. Nombreux sont
ceux qui sombrent dans la délinquance juvénile, la consommation de stupéfiants, la prostitution, etc...
Le projet d’Unipartage entend donner à ces jeunes les
moyens de devenir autonomes grâce à :
• l’apprentissage d’un métier
• le développement de leurs capacités personnelles
• des conseils et un soutien financier dans la création d’entreprises.

Unipartage
Burkina Faso
Montant financé :
CHF 13'000.—
(Total projet CHF 30'400.–)

120-16

« Arts plastiques et éducation citoyenne »
Les 15–30 ans représentent 64% de la population nicaraguayenne, 49% de la population économiquement active et
la moitié de la population en âge de voter. Pourtant, l'implication citoyenne des jeunes au niveau politique est quasiment
nulle. La délinquance, la violence, les drogues et la consommation excessive d'alcool, gangrènent la jeunesse, en particulier celle de la Côte Atlantique Sud du Nicaragua, touchée de
plein fouet par le chômage.
Le projet a pour objectif d’utiliser l'art du muralisme comme
outil de sensibilisation et d'éducation, non seulement pour les
jeunes mais aussi pour l’ensemble de la population. Il valorise
également les talents artistiques et développe l'esprit entrepreneurial des jeunes. Il s’accompagne d’un volet Sud-Nord,
avec la venue en Suisse d'un artiste peintre qui utilise le muralisme pour la promotions de la paix et des droits humains.

... acceptés en 2016

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

121-16

Eirene Suisse
Nicaragua / Suisse

Montant financé
(Etat VS seulement) :
CHF 20’000.–
(Total projet CHF 131'476.–)
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Comptes et résultats

Bilan au 31 décembre 2016

Compte d’exploitation 2016
2016

2015

Actifs circulants
Liquidités
Débiteurs
Actifs transitoires
Bailleurs de fonds
Débiteur Communes valaisannes

300'607.90
290'083.77
10'290.00
234.13
28'000.00
28'000.00

290'140.20
272'538.17
17'438.00
164.03
23'500.00
23'500.00

Total de l’actif

328'607.90

313'640.20

8'669.60
3'289.25
2'699.15
2'681.20

396.30
135.50
162.00
98.80

268'229.00
115'318.00
91'911.00
35'000.00
26'000.00

267'147.00
101'770.00
141'877.00

4'000.00

0.00

ACTIFS

PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers
Primes Caisse Compensation
Primes LAA, APG mal. coll.
CAPITAUX DES FONDS
Capital lié (fonds affectés pour projets)
Fonds Canton Valais pour projets
Fonds DDC pour projets (Accord 2013-2015)
Fonds DDC pour projets (Accord 2016-2019)
Fonds Communes pour projets et activités
Capital lié (fonds affectés hors projets)
Fonds Loterie Romande
CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital libre
Capital de l’association
Résultat de l’exercice
Total du passif

23'500.00

PRODUITS

46'096.90
37'160.05
8'936.85

328'607.90

313'640.20

2015

387'082.00

536'576.00

Produits propres
Cotisations des membres
Contributions de Conduite de Projets (CCP)
Produits exceptionnels, dons
Contribution DDC pour activités et fonctionnement
Contributions Etat VS pour administration
Contributions Communes VS pour activités
Contribution pour coordination Forum Agroéco.
Contribution Loterie Romande
Contributions formations

88'782.00
11'100.00
23'442.00
0.00
45'000.00
5'000.00
4'000.00
0.00
0.00
240.00

116'593.00
9'900.00
33'479.00
100.00
51'074.00
5'000.00
0.00
4'400.00
3'000.00
9'640.00

Produits affectés aux projets et aux AM
Canton VS, « Fond du Conseil d’Etat »
Direction du Dév. et Coopération (DDC)
Financement Communes VS pour projets soutenus
Financement Communes VS pour AM

298'300.00
150'000.00
115'000.00
25'000.00
8'300.00

419'983.00
155'548.00
211'935.00
32'000.00
20'500.00

CHARGES

-361'062.95

-526'355.00

Financements Communes VS pour AM
Financement des projets soutenus

47'709.30
46'096.90
1'612.40

2016

Frais de personnel
Charges de personnel
Charges sociales
Autres charges du personnel

-7'300.00

-20'600.00

-266'418.00

-399'483.00

-74'200.85
-54'875.30
-18'633.20
-692.35

-78'900.25
-58'544.80
-19'755.55
-599.90

Détail du financement des projets

FINANCEMENT DES PROJETS AM
Part bureau pour PROJETS

Financement Communes VS pour AM

Activités d'Information & sensibilisation
Formations & ateliers
Relations partenaires publics, AM, Fédéréseau
Charges d'exploitation

Charges d’exploitation
Charges des locaux
Administration et informatique
Formations, ateliers et partages expériences
Ateliers, Forum "Agroécologie & Permaculture"
Frais Commission technique (CT)
Activités d’information
Imprimés et rapports
Site web
Traductions
AMORTISSEMENTS
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Résultat financier
Frais de banques et de chèques postaux
Produits financiers
Pertes sur débiteurs
RÉSULTAT AVANT VARIATION FONDS AFFECTÉS

2106

2015

-10'219.95
-7'093.40
-3'126.55

-11'134.65
-7'598.70
-3'535.95

-78.25
0.00
-78.25

-12'762.10
-12'651.05
-111.05

-2'545.90
-800.00
-8.90
-1'737.00

-3'475.00
-500.00
-780.00
-2'195.00

0.00

0.00

26'019.05

10'221.00

175.35
-44.10
219.45
0.00

-1'284.15
-48.55
504.40
-1'740.00

26'194.40

8'936.85

Allocations aux fonds affectés projets

-298'300.00

Utilisation des fonds affectés projets

266'418.00

Utilisation des fonds affectés AM

7'300.00

Résultat de l’exercice

1'612.40

8'936.85

Morija
Idées’Elles
FXB International
AKT
Fondation Casa Juan Diego
Rwanda Ensemble
ONG Kumara
Human Action International
Nouvelle Planète Valais
Financement des projets soutenus
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. Projet E-CHANGER
Affect. fin. Projet MEA
Affect. fin. Projets Morija
Affect. fin. Projets Persis Valais
Affect. fin. Projet RAJO
Affect. fin. Projet Rwanda Ensemble
Affect. fin. Projet LivingEducation
Affect. fin. Projet Main dans la Main Sénégal
Affect. fin. Projet Nepalko Sathi
Affect. fin. Projet Pa’i Puku
Affect. fin. Projet Siargao Masaya
Affect. fin. Projet M’Boa
Affect. fin. Projet Grandir à Butare
Affect. fin. Projet Fondation CPA
Affect. fin. Projet Projet Nauyaca
Affect. fin. Projet Fondation Casa Juan Diego
Affect. fin. Projet Bhavisya
Affect. fin. Projet Association a-b-c-d
Affect. fin. Projet Human Action International
Affect. fin. Projet Unipartage
Affect. fin. Projet Magasins du Monde VS

2016
7'300.00
0.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
2'000.00
2'000.00
300.00
2'000.00
266'418.00
17'000.00
33'500.00
0.00
0.00
7'500.00
15'000.00
20'000.00
61'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10'152.00
0.00
0.00
0.00
480.00
786.00
25'500.00
0.00
17'000.00
20'000.00
17'000.00
9'500.00
8'000.00
4'000.00

19
2015
20’600.00
13’000.00
2’000.00
4'000.00
100.00
1'500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
399’483.00
10’000.00
49'800.00
1'600.00
17’000.00
9’500.00
0.00
2’000.00
51’000.00
58'000.00
10'500.00
12’900.00
20’000.00
19’500.00
2'000.00
3'725.00
868.00
3'500.00
16'500.00
85’700.00
20’890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4'500.00

67-12
Valais Solidaire
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Maison des Associations
Rue du Closillon 5
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Tél. : 024 472 72 39
Mobile : 079 683 74 47
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www.valaissolidaire.ch
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