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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.

Hommage
Hommage à Grégoire Raboud
Grégoire, tu nous réunis une dernière fois,
autour de toi, à l’occasion d’un bien triste
évènement : celui de ta disparition.
Dès les années 90, tu avais en tête de
fédérer les associations valaisannes actives
dans la coopération au développement.
Avec l’énergie qui te caractérisait, tu
faisais le tour des comités, participais aux
assemblées générales, rencontrais les
gens pour les intéresser à ce projet. Et tu
as été convaincant : le 5 mai 2000 à Sierre,
Valais Solidaire, la fédération des ONGs
valaisannes de coopération, était fondée.
Les débuts ont été difficiles, malgré l’enthousiasme des membres. Il a fallu se battre
pour obtenir le soutien de la Confédération
et la reconnaissance des petites associations valaisannes. Il a fallu se battre pour que
le Canton s’implique et mette à disposition
des fonds pour les projets des associations.
Et maintenant encore il faut se battre pour
obtenir la collaboration des communes et
sensibiliser le public à une cause peu populaire. « C’est bien beau de faire des écoles
ou des dispensaires au Sud, mais on a nos
problèmes ici, en Valais. Pourquoi agir làbas, alors qu’il y a à faire ici ? »

Pour toi Grégoire, Valais Solidaire était la
projection de ta vision du monde – de nos
sociétés d’abord, car tu as toujours mis les
gens au centre de ton action - et de notre
environnement ensuite - non pas comme
il est, mais comme il devrait être.
La construction de Valais Solidaire a été
rendue possible grâce à ta vision, mais
aussi grâce à ton charisme, et bien sûr, à
ton amour pour les autres.
Grégoire, tu as été ce que l’on appelle
quelqu’un de bien. Cela ne s’oublie jamais.
Nous somme fiers de l’héritage que tu nous
as légué. Nous sommes aussi conscients
de la hauteur de la tâche qui nous attend
pour continuer l’action de Valais Solidaire
dans l’esprit que tu as inculqué.
Grégoire, sois assuré que le comité de
Valais Solidaire mettra tout en œuvre pour
que la fédération continue de vivre pour
mettre un peu plus de solidarité dans nos
sociétés.
Valais Solidaire par le comité
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Editorial
2017, une année de mise à l'épreuve et de renouvellement

http://plrmonthey.ch/christian-fracheboud/
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Que dire de 2017 si ce n'est qu'elle a été
une année contrastée. Une de celles dont
on se dit, lorsqu'on y songe après, qu'elles
ont apporté autant de satisfactions que
d'épreuves. Ou plutôt que ce sont les obstacles eux-mêmes qui ont généré certains
espoirs porteurs de nouveaux devenirs.

Le Comité s'étoffe et se renouvelle :
Christian Fracheboud, Vice-Président,
Patricia Carron et Narcisse Crettenand
(de haut en bas).

Peu avant l'Assemblée Générale 2017, nous
apprenions la maladie de Grégoire. Ce fut
pour nous tous un choc.
Lors de l'AG, le 29 mai à Sierre, nous avions
pourtant le plaisir de nommer trois nouveaux membres au sein de notre Comité :
Patricia Carron, Narcisse Crettenand
et Henri Fournier, alors que Christian
Fracheboud, membre depuis 2012, acceptait de prendre la Vice-présidence. De son
côté la Commission d'information était renforcée par l’arrivée de Donna Delacoste.
En même temps, le secrétariat, en sous-effectif depuis novembre 2016, était étoffé
par l'engagement de Véronique Rodriguez
et l'augmentation du temps de travail global, portant les emplois du bureau à un
équivalent plein temps. Du jamais vu !
Cette nouvelle configuration nous a permis non seulement de soutenir vos projets, mais aussi d’assurer une année riche

en actions médiatiques en lien avec notre
campagne consacrée aux objectifs du développement durable. Valais Solidaire a
tenu ainsi un stand sur le marché de Sion
le 8 septembre, participé à un atelier de
muralisme à Vernayaz en octobre et organisé le 6 décembre une table ronde à Sion.
Ce fut la dernière intervention publique de
Grégoire, qui prit la parole pour accueillir
chacun au nom de Valais Solidaire.
Les défis qui attendent notre fédération
sont importants, mais nous restons positifs. Valais Solidaire mettra prochainement
l'accent sur les communes valaisannes.
Pour décrocher des entretiens, nous aurons
besoin de votre appui, chères associations
membres. De même, après le décès de
Grégoire et les démissions, pour raisons
professionnelles et personnelles, de deux
membres du Comité, Jean-Pierre Desarzens
et Henri Fournier, nos instances devront à
nouveau évoluer.
Épreuves, renouveaux... Ainsi va la Vie... et
avec elle, Valais Solidaire !
Evelyne Bezat
Secrétaire générale Valais Solidaire

Rapport d’activités 2014

Partenariats publics
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Le Palais du gouvernement où s'est tenue la rencontre 2017

Photo Rhône FM

En Suisse latine, les sept fédérations canvalaisannes. La rencontre annuelle, réutonales de coopération, réunies sous la
nissant la Présidence du Conseil d’État, la
bannière du FEDERESO, sont l’émanation
Chancellerie, la DDC et Valais Solidaire,
de la vie associative de leur région. A traest à cet égard un moment fort, propice aux
vers leurs associations membres, elles reéchanges et à la compréhension mutuelle.
flètent la diversité de la société
Cette année, elle a eu lieu le
civile et la sensibilité propre à "Par sa structure fédéraliste, 21 novembre 2017 et s’est tela Suisse doit disposer de
nue en présence de Mme Rahel
chaque cantons ou communauté linguistique. Interfaces
partenaires au cœur des
Bösch (photo) nouvelle Cheffe
entre les associations et les cantons, en mesure d’informer de la Division Partenariats
et d’interpeller les pouvoirs
pouvoirs publics locaux, les féInstitutionnels (DPI) et de
dérations mobilisent des fonds
publics comme de réunir
M. Lothar Seethaler, Chargé
en faveur de la coopération au scientifiques, milieux privés de programme à la DPI. A cette
développement et fournissent et ONG autour des enjeux du occasion, Valais Solidaire a fait
développement durable."
des garanties de qualité quant
part des nombreux défis qui
FEDERESO, mai 2018
aux projets validés à fins de
attendent la fédération, notamment la croissance du nombre
financement.
de membres et le plafonnement des contriA travers leurs actions et leurs démarches,
butions, la faiblesse structurelle du secréles fédérations cantonales catalysent
tariat confronté à une charge de travail
d’ores et déjà les efforts publics et privés
toujours plus grande suscitée par l’essor
en faveur des 17 objectifs de l’Agenda
même de la fédération, ou encore l’accent
2030. De par leurs liens de proximité, elles
mis sur les relations avec les communes
sont particulièrement à même de susciter le dialogue et de favoriser la mise en
valaisannes et la recherche de nouvelles
œuvre des Objectifs du Développement
collaborations. Le Comité a pu apprécier
Durable (ODD).
l’ouverture d’esprit et l’empathie de nos
Valais Solidaire, à l’instar des autres fédénouveaux interlocuteurs fédéraux et c’est
rations a su nouer des partenariats privilésur une note d’espoir que s’est achevé le
giés avec le Canton et certaines communes
repas convivial pris à l’issue de la rencontre.

Photo © DDC, http://swisscooperationmekong.org/2016/06/
switzerland-launches-skills-development-programme-in-cambodia/

Les fédérations cantonales : l'exemple de Valais Solidaire
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Nos activités

Le Bureau

Les Commissions
Mme Véronique
Rodriguez

Titulaire d'un
Master en
Relations
Internationales
de l'Université
de Birmingham,
très engagée
dans la vie socio-culturelle de la
région et intéressée par les questions
de développement et coopération,
Véronique a intégré le bureau
de Valais solidaire en juin 2017.
Son expérience professionnelle
dans le domaine associatif et
administratif, couplé à ses séjours
à l’étranger et aux expériences de
travail dans de nombreux pays, l'a
certainement enrichie et dotée des
compétences idéales pour le rôle
d’assistante de communication et
projets au sein de Valais solidaire.
La Fédération et le Secrétariat
sont heureux de l’accueillir et lui
souhaitent beaucoup de plaisir dans
cette nouvelle activité.

La Commission technique (CT)
Valais Solidaire a soutenu 13
projets en 2017.
Ces projets peuvent être classés
dans différents secteurs comme
la formation (5 projets), l'agriculture (4), la santé (1), la sensibilisation au Nord (1), l'intégration
des réfugiés (1), la protection de
l'environnement (1).
Les projets de formation sont liés
essentiellement à la formation
professionnelle, tandis que le
secteur agriculture s'occupe aussi bien de techniques agricoles
que d'échanges de produits ou
de soutien institutionnel. Le projet lié à la santé se concentre sur
le problème de l'eau tandis que
celui sur la protection de l'environnement a trait à la forêt.
Cinq projets se situent en Afrique,
trois en Amérique Latine, trois en
Asie du Sud-est, un en Turquie et
un en Suisse.
La somme totale de la contribution
accordée pour les 13 projets en
2017 se monte à CHF 195'700.–

Répartition des projets
soutenus en 2017
La CT s'est réunie à deux reprises
en 2017, au printemps et en automne. Ces deux réunions avaient
pour but de finaliser un processus
de décision quant aux demandes
de subvention des AM pour leur
projet.
Ces processus de décision avaient
débuté auparavant par des discussions entre les membres de la
CT sur une plate-forme internet.
Le processus s'est poursuivi par
des demandes d'éclaircissement
et des questions posées aux associations membres (AM).
................. Stève Turin, Président CI
La Commission de contrôle
financier (CF)
La CF est chargée d’analyser
les rapports financiers remis
avec les rapports intermédiaires
et finaux envoyés par les AM
conduisant un projet soutenu
par la Fédération. Composée
de membres ayant des bonnes
compétences comptables et
financières, elle est en voie de
restructuration.

1 projet
3 projets

1 projet

5 projets

3 projets

1 projet
1 projet
1 projet

1 projet

5 projets

4 projets

Projets de sensibilisation en Suisse

129-17

Campagne "17 ODD"

Illustration: Adrienne Barman

« Le miel : on en connaît un rayon »

Magasins du Monde - Valais
Montant financé : CHF 4’000.– (Total projet CHF 41'315.–)

Le miel, produit pionnier du commerce équitable, a pour
particularité d’être aussi élaboré en Suisse. Il permet donc
de réfléchir aux conditions de production d’ici et d’ailleurs.
La campagne véhicule les messages suivants :
• la Suisse ne produit pas assez de miel par rapport à la
demande des consommateurs ;
• l’importation de ce produit doit en priorité favoriser le
commerce équitable ;
• l’apiculture offre des avantages considérables en terme
de développement durable.
La campagne « Le miel : on en connaît un rayon ! », est lancée
simultanément dans plusieurs villes de Suisse romande. Les
magasins entreprendront diverses activités : stands, dégustations, concours, expositions, formations, rencontres, etc.

Valais Solidaire ne soutient pas seulement
les projets de ses membres. La Fédération a
aussi pour mission de former et d’informer
en Suisse. Forte de ce rôle, elle mène depuis
novembre 2016 une campagne pluriannuelle
consacrée aux Objectifs du Développement
durable (ODD).
La Commission d'information (CI)
La CI s'est beaucoup impliquée dans cette
campagne de sensibilisation. Au rythme d'un
événement tous les trois mois, les objectifs
sont déclinés à travers quatre modes d'action
différents :
• Moyens électroniques : site web et lettre
de nouvelles ;
• Échanges d'expériences thématiques.
• Stands sur les marchés des grandes villes.
• Événements : tables rondes, présentations,
débats, etc.
En 2017, Valais Solidaire a traité les
ODD 1 à 4 : "Pas de pauvreté", "Zéro faim",
"Bonne santé et bien-être", "Éducation de qualité". L'échange d'expériences prévu en juin sur
le thème de l'éradication de la faim a malheureusement du être annulé suite à l'hospitalisation de Grégoire Raboud, chargé de l'animer.
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Nos activités

Information et sensibilisation
Nous pensons qu’il est important de montrer que, même avec des moyens parfois
modestes, des Valaisannes et des Valaisans parviennent à atteindre les objectifs de
l'Agenda 2030, en exerçant une action positive et pérenne. Le développement durable et
ses enjeux ne sont pas un vœu pieux ou une lointaine affaire d’experts !
Les buts de la campagne "17 ODD" :
Faire connaître et comprendre le message des Objectifs du Développement
Durable (ODD),
Montrer que le développement durable se joue autant au Nord qu’au Sud,
Stimuler la réflexion sur notre mode de vie, ses dangers et les possibilités d’amélioration,
Inclure dans le débat des élu-e-s et des personnalités marquantes susceptibles
d’avoir un impact positif dans le domaine social, politique ou symbolique.
Organisé par Eirene Suisse et soutenu par Valais Solidaire, un atelier
de fresques murales a permis aux jeunes de Vernayaz d'illustrer
l'ODD 4 et d'offrir un visage nouveau et coloré au passage sousvoie. Le vernissage a eu lieu le 28 octobre 2017 en présence de
représentants de la Commune et de Valais Solidaire.

"Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge" tel est le thème
de l'ODD 3 et du stand animé par Valais Solidaire
et quelques-unes de ses AM le 8 septembre 2017 au
marché de Sion. Une belle occasion d'échanger !

Nos activités

PROJETS

DÉVELOPPÉS PAR DES ASSOCIATIONS

VA L A I S A N N E S

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie

Projets 109-16 / Développé par : Soutenu par :
124-17 :
Valais Solidaire
Formation continue
des enseignants et
formateurs

Lieu : Mali, Togo, République Démocratique du Congo

But :
Améliorer
durablement le
niveau général de
l’enseignement
par la formation de
formateurs

Coût :
CHF 30’000.–
dont CHF 18’000.–
financés par Valais
Solidaire

Soutenu par : Développé par :
Valais Solidaire
La Confédération
L’État du Valais

Living Education
www.livingeducation.org

Fondation CPA
www.fondationcpa.ch

Contexte :

La pénurie de
moyens touche non
seulement les élèves
mais également
les enseignants
qui manquent de
formation pédagogique
et de matériel
didactique

La Confédération
L’État du Valais
La Ville de Sierre

Coût :
CHF 77’986.–
dont CHF 19’200.–
financés par
Valais Solidaire

Objectifs :
Améliorer
durablement le
niveau général de
l’enseignement
par la formation de
formateurs

Photo : © Fondation CPA

A travers les projets de nos Associations
membres (AM) la campagne 17 ODD
montre qu’il est possible de s’engager ici
et maintenant et que certains Valaisans l’ont
déjà fait et le font encore.
Une fiche de présentation, réalisée pour
chaque objectif (v. ci-contre), donne une
forme concrète au texte des ODD en exposant ce qu’il est vraiment possible de faire et
ce qui a déjà été réalisé.
Des événements – comme le stand sur le
marché de Sion en septembre ou la table
ronde organisée en décembre dans la salle
du Grand Conseil –, favorisent les interactions entre grand public, autorités politiques et associations. De plus, ils donnent
aux personnes intéressées par la coopération la possibilité d’obtenir une information
de qualité et fondée sur l’expérience dans
les pays du Sud.

Photo : © Living Education

Adopté par la quasi-totalité des membres
des Nations Unies en 2015, l'Agenda 2030
de développement durable mobilise les
efforts autour de 17 objectifs et de 169
cibles mesurables et vérifiables. Comme
jamais encore dans l'histoire, 192 États se
sont ainsi accordés sur une échéance aussi
courte. Pour réussir, tous les acteurs doivent
unir leurs forces : collectivités publiques,
entreprises, milieux scientifiques et société
civile. De plus, chaque État doit s'engager
aussi bien sur son propre territoire qu'en
collaborant internationalement pour la mise
en oeuvre de l'Agenda 2030.
Les cantons et les communes ont un rôle
important à jouer dans cette mobilisation.
A leurs côtés, les fédérations cantonales de
coopération, grâce à leur ancrage local et la
diversité de leurs membres, sont particulièrement à même de susciter le dialogue et
de favoriser la mise en oeuvre des efforts.
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Projet 90-14 :
Living Education

Objectifs :

Contexte :

But :

• Offrir une formation
gratuite aux femmes
démunies
• Leur donner l’accès à
un microcrédit pour
qu’elles puissent
démarer une activité
génératrice de
revenus

Au Pakistan on investit
moins dans l’éducation
des filles que des
garçons. Les femmes
souffrent d’injustices
économique et sociale et
manquent d’autonomie.
En aidant les femmes
c’est la situation de toute
la famille qui s’améliore.

Développer
l’autonomie sociale
et économique
des femmes par
la formation et
l’éducation des jeunes
filles

Lieu : Pakistan

Et d’autres projets encore... à découvrir sur notre site : www.valaissolidaire.ch

La table ronde du 6 décembre 2017 sur l'éducation (ODD 4) a réuni des intervenants de valeur :
L. Jacquemin (Resp. Classe d'accueil VS), J. Zermatten (anc. Prés. Comité ONU Doits de l'enfant), P. Carron
(Eirene Suisse), C. Pottier (Chef de service de la Formation professionnelle VS), Y. Löhle (DDC) (de g. à d.)
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Nos activités

Suisse
(sensibilisation)

Projets
soutenus
par Valais Solidaire
depuis 2004 (brun)
et en 2017 (rouge).

Valais Solidaire ne conduit pas
de projets de coopération en
propre. Ce sont ses membres
qui mènent leurs propres actions,
en collaboration avec des
partenaires locaux.
Depuis 2004, grâce au soutien
de la Confédération, de l'État
du Valais et des Communes
valaisannes, Valais Solidaire a
contribué au financement de
121 demandes pour un total de :
2'843'417.– CHF.

Intégration, Handicap,
5%
Art, Culture, Insertion
sociale & Promotion
de la paix, 5%

Environnement /
Energie, 7%

Mobilité, 1%
Sensibilisation, 4%
Tourisme, 1%
Agriculture,
Agroforesterie, 6%
Alimentation, 3%
Hygiène/santé, 12%

Répartition thématique
des projets soutenus
par Valais Solidaire
depuis 2004.

Genre, 2%

Education / Formation
Professionnelle, 34%
Economie,
microcrédit, 12%

Eau, 8%

37

bres

ons mem

associati
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

www.fondationcpa.ch

15

Fondation Casa Juan Diego

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

16

Grandir à Butare

17

Nos membres

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

32

Pro Apoyar

pro-apoyar.blogspot.ch

33

Projet Nauyaca

www.projetnauyaca.org

www.assgab.ch

34

RAJO

www.association-rajo.ch

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’État du Valais

Verein Pro Apoyar
Colombie
Montant financé :
CHF 24'000.–
(Total projet 1ère année :
CHF 179'072.–)
Avec le soutien de la Ville de :
122-17

Sierre

« Développement communautaire &
promotion de la paix (1ère partie) »
La partie est du département de Caldas, en Colombie,
– essentiellement dépendante de la culture du café et de
l’élevage du bétail – est une région très pauvre, particulièrement affectée par les conflits armés liés à la guérilla (FARC).
Violences diverses, mines antipersonnel, kidnapping ont
touché près de 90% de la population dont environ le 40%
s’est expatrié. Depuis 25 ans, la Fondation Apoyar, le partenaire colombien de l’association suisse Pro Apoyar, vient en
aide aux habitants de la région. Le projet a pour objectifs :
• d’apporter une formation professionnelle reconnue aux
jeunes de la région,
• de les former en tant que délégués de la paix pour qu’ils
puissent agir dans leurs communautés,
• de leur dispenser une formation « politique » pour qu’ils
puissent sensibiliser la population et l’inciter à agir pour
le bien de la société.

« École hôtelière au Myanmar (2e partie) »

123-17

FXB International
Myanmar
Montant financé :
CHF 25'000.—
(Total projet 2e année :
CHF 118'460.–)

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 à 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.

« Formation continue : enseignants & formateurs »
Tant en République démocratique du Congo qu’au Togo,
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.
Depuis plus de cinquante ans, la Fondation Coopération
Pédagogique en l'Afrique (CPA) s’engage pour renforcer les
compétences des enseignants africains, afin qu’ils puissent
à leur tour former leurs collègues.
Le projet 2017, déjà initié en 2016, s’inscrit comme la
dernière année d’un cycle complet de formation de
stagiaires.

Fondation CPA
Congo RDC, Togo

Montant financé :
CHF 19'200.—
(Total projet : 2e année :
CHF 77'986.–)
124-17

« Formation d'électriciens à la technique solaire »
Les « Pygmées », peuple des forêts réparti dans plusieurs
pays d’Afrique centrale, sont divisés en groupes distincts
– tels les Baakas –, tous confrontés à de graves problèmes :
racisme, déforestation, mesures de « conservation », etc.
Malgré une loi portant sur la protection des droits des
populations autochtones, les Baakas continuent d’être
ignorés et considérés comme des sous-hommes par la
civilisation Bantoue. Le projet vise :
• la reconnaissance par le peuple Congolais, des Baakas en
tant que citoyens a part entière;
• l’indépendance électrique des écoles ORA qui leur permette d’organiser le soir des formations pour adules;
• la formation de jeunes au solaire. Ils pourront faire de la
maintenance et de la pose dans les écoles ORA, mais également trouver un travail tout en restant dans la forêt.

... acceptés en 2017

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

125-17

M'Boa
Congo
Montant financé
CHF 13'000.—
(Total projet : CHF 27'180.–)

Avec le soutien de la Ville de :
Sierre
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Projets ...

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

Aide à MoméKatihoé Togo (AKT)
Togo

Montant financé :
CHF 14'000.–
(Total projet CHF : 49'893–)
126-17

« Scolarisation et formation professionnelle »
Le Togo est extrêmement pauvre. Les crises politiques ont
entraîné la suspension, voire la suppression de nombreuses
aides extérieures et aggravé la situation économique. La
population de Momé Katihoé ne fait pas exception à la règle,
avec des conditions d’instruction et de vie misérables, ainsi
qu'une mortalité infantile majeure. Déjà problématique
au niveau primaire, l’écolage du niveau post primaire, les
apprentissages et autres formations professionnelles, tous
payants, sont le plus souvent inaccessibles aux jeunes. Les
coûts sont pour la majorité des familles insurmontables.
Le projet se focalise sur les jeunes les plus nécessiteux qui,
après avoir été soutenus par AKT dans leur scolarité primaire,
poursuivent leur formation au niveau supérieur : apprentissage, haute école et/ou université. Ils auront ainsi les outils
nécessaires pour exercer un métier, et pourront jouer un rôle
dans le processus de développement durable de leur pays.

« Khembalung »

127-17

Nepalko Sathi
Népal
Montant financé
CHF 10'000.—
(Total projet CHF : 14'240.–)
Avec le soutien de la Ville de :
Sierre

La région multiethnique de Khembalung, à l’est du Népal,
vit dans un grand isolement. L'agriculture et l’élevage sont
peu performants et n'offrent pas un approvisionnement
alimentaire varié. La gestion de l’environnement présente
également des lacunes : problèmes de surpâturage en forêt,
mauvaise exploitation du bois de chauffage, etc. De plus, une
partie des hommes jeunes quitte périodiquement la vallée
pour aller travailler en trekking. Ce sont alors les femmes qui
assurent l’exploitation des terres.
Le projet Khembalung vise à améliorer les conditions de vie
de cette population de montagne et à lutter contre l’exode
rural par le développement de la permaculture. Ce mode
d'exploitation agricole permettra, tout en respectant les traditions, de renforcer les compétences locales et d'améliorer
l’autonomie alimentaire.

Dans le Chaco Boréal au Paraguay, le sol salin, la sécheresse
ou les inondations trop fréquentes empêchent la production
de fruits. Pour les habitants, cela se traduit par une carence
importante en vitamines et autres nutriments essentiels dans
l’alimentation. Or, il se trouve que dans l’Oriente du pays
(à quelques 350 km), des fruits en abondance – totalement
bio – pourrissent sur le sol, les gens ne pouvant pas les amener sur les marchés faute de moyens de transports et de
routes praticables. Le projet « Ayuda mutua » cherche à :
• Améliorer l'alimentation des écoliers du Centre Pa’i Puku
par un apport vitaminique. Leur apporter des nutriments
importants grâce à la pulpe du fruits, produit de longue
conservation qui peut être mélangé, par exemple aux
yogourts.
• Fournir un revenu et augmenter les compétences des
familles paysannes pauvres de l’Oriente.

Association
Suisse – Pa'i Puku
Paraguay
Montant financé :
CHF 6'500.—
(Total projet : CHF 9'300.–)

128-17

« Eau & assainissement pour 3 villages Khmers »
Le Vietnam se caractérise aussi par une grande diversité
ethnique et culturelle. Dans la province de Trà Vinh,
les communautés khmères forment la fraction la plus
désavantagée économiquement et socialement. En zones
rurales, un grand nombre d’habitants n’a pas accès à une
eau salubre. Faute de moyens, le réseau mis en place par les
autorités ne fournit que certains quartiers et les habitations
les plus reculées – souvent occupées par les minorités
défavorisées – ne sont pas desservies. Ces conditions sont la
cause de nombreuses maladies.
Le projet vise à améliorer à la fois l’accès à l’eau et les conditions sanitaires des trois villages khmers les plus défavorisés
de la région. Installation de canalisations, forage de puits,
construction de réservoirs pour les eaux pluviales, creusement
de fosses septiques et sensibilisation sont au programme.

... acceptés en 2017

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

« Ayuda mutua : valorisation de la pulpe de fruits »

130-17

Nouvelle Planète
Vietnam
Montant financé :
CHF 20’000.–
(Total projet : CHF 97'579.–)
Avec le soutien de la Ville de :
Sierre
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Projets ...

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

E-CHANGER
Burkina Faso
Montant financé :
CHF 15'000.–
(État VS seulement)
(Total projet : CHF 97'358.–)

131-17

« Plaidoyer en faveur des paysans »
Depuis les années 1990, plusieurs facteurs ont considérablement fragilisé le monde paysan au Burkina : production
alimentaire soumise aux aléas des changements climatiques,
dévaluation du franc CFA, désengagement de l’État, libéralisation du commerce et des prix de certaines filières de production, promotion d’une agriculture intensive et chimique
au détriment des exploitations familiales, faible implication
des organisations paysannes dans la politique.
Dans ce contexte, E-CHANGER collabore depuis des années
avec la Fédération Nationale des Organisations Paysannes
(FENOP). Le projet, qui appuie le renforcement de la cellule
de communication et d’information de la FENOP, a pour but :
• 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.

« Champs familiaux bocagers (1ère partie) »

132-17

Morija
Burkina Faso
Montant financé
CHF 26'000.—
(Total projet 1ère année :
CHF 115'566.–)
Avec le soutien de la Ville de :
Monthey

Depuis 1987, Morija est active à Nobéré via le Centre de
Récupération et d’Éducation Nutritionnelle (CREN) implanté
dans le chef-lieu de la Commune. L’économie locale s’appuie
sur une agriculture vivrière dominée par la production céréalière (mil, sorgho, riz) dans de petites exploitations familiales.
Une étude menée dans 28 villages a permis de cerner les
causes profondes de l’insécurité alimentaire et les liens avec
les pratiques agricoles contribuant à une dégradation lente
mais constante des sols. Dans ce contexte le projet prévoit :
• d’aménager des champs familiaux bocagers, écosystèmes
agroécologiques qui restaurent les sols, augmentent leurs
rendements et préservent la biodiversité.
• d’accroître la production vivrière pour améliorer la
situation alimentaire de la population de Nobéré et
générer un surplus agricole commercialisable.

« Selva Joven (1ère partie) »
La déforestation et la destruction des écosystèmes forestiers
tropicaux et subtropicaux ont des conséquences désastreuses
pour l’environnement : les sols, tout comme la biodiversité
animale et végétale sont détruits. Malgré les efforts importants réalisés, la situation des forêts d’Amérique latine reste
grave. La pression économique est très forte et la préservation
des forêts ne peut se faire qu’à condition d’offrir des alternatives économiquement viables et écologiquement durables.
• La mission primordiale du projet est la formation, l’assistance technique et l’accompagnement de jeunes paysans
pour qu’ils valorisent leurs terres à travers une approche
de gestion durable. Ces jeunes seront des « multiplicateurs » au sein de leurs communautés.
• Les produits qui résulteront de la gestion durable pourront être commercialisés via une chaîne de magasins bio
(The Green Corner SA) établie à Mexico.

Projet Nauyaca
Mexique
Montant financé :
CHF 17'000.—
(Total projet : 1ère année :
CHF 76'494.–)
133-17

« AlRahma, Centre d’accueil-abri (1ère partie) »
Il y a actuellement plus de 2.7 millions de réfugiés syriens en
Turquie. Beaucoup cherchent à atteindre le Nord de l’Europe,
mais un grand nombre demeure proche de la frontière turco
– syrienne. Les femmes et enfants, ayant des difficultés à parcourir de grandes distances et souvent sans homme pour les
protéger, se retrouvent dans des situations d’extrême vulnérabilité. Il est important de leur fournir un abri sûr, de scolariser les enfants et de donner la possibilité aux mamans d’apprendre un métier et la langue du pays. Le projet d'HAI vise à :
• subvenir aux besoins des familles réfugiées ;
• leur apporter de l’encouragement, du réconfort, du soutien personnel et psychologique ;
• former les femmes et les enfants afin qu’ils puissent acquérir une autonomie économique et sociale, et réussir
leur intégration.

... acceptés en 2017

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

134-17

Human Action
International (HAI)
Turquie

Montant financé :
CHF 20’000.–
(Total projet 1ère année :
CHF 112'981.–)
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Comptes et résultats

Bilan au 31 décembre 2017
ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Débiteurs & Actif transitoire
Bailleurs de fonds
Débiteur Communes valaisannes
Total de l’actif
PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers
Primes Caisse Compensation
Primes LPP / 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
Fonds Donateurs privés pour projets
Capital lié (fonds affectés hors projets)
Fonds Loterie Romande
Réserve DDC pour mise en oeuvre ODD
CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital libre
Capital de l’association
Résultat de l’exercice
Total du passif

Compte d’exploitation 2017
2017

2016

230'541.90
223'707.77
6'834.13
17'000.00
17'000.00
247'541.90

300'607.90
290'083.77
10'524.13
28'000.00
28'000.00
328'607.90

1'791.75
1'701.40
56.20
34.15

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

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

2017

2016

PRODUITS

381'820.70

387'082.00

268'229.00
115'318.00
91'911.00
35'000.00
26'000.00
0.00
4'000.00
4'000.00
0.00

Produits affectés aux projets et aux AM
Canton VS
Direction du Dév. et Coopération (DDC)
Financement Communes VS pour projets soutenus
Financement Communes VS pour AM
Financement Donateurs privés et Paroisses

299'644.70
150'000.00
115'000.00
18'200.00
10'000.00
6'444.70

298'300.00
150'000.00
115'000.00
25'000.00
8'300.00
0.00

CHARGES

-454'011.30

-361'062.95

47'709.30
46'096.90
1'612.40
328'607.90

Financement des projets soutenus
Frais de personnel
Charges de personnel
Charges sociales
Autres charges du personnel

-352'625.00

-266'418.00

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

Financements Communes VS pour activités AM

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

-11'644.70
-72'834.15
-52'710.85
-19'483.50
-639.80

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

-7'300.00

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

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

Charges d’exploitation
Charges des locaux
Administration et informatique
Formations, ateliers et partages expériences
Frais Commission technique (CT)
Activités de sensibilisation
Campagne "17 ODD"
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
Allocations aux fonds affectés projets
Allocation Réserve DDC pour mise en oeuvre ODD
Utilisation des fonds affectés projets
Utilisation des fonds affectés AM
Résultat de l’exercice

2017

-11'550.15
-7'362.90
-4'187.25
-135.70
-135.70
-2'482.70
-2'482.70
-2'738.90
-700.00
-788.90
-1'250.00
0.00
-72'190.60
55.45
-42.35
97.80
0.00
-72'135.15
-267'844.70
-31'800.00
352'625.00
11'644.70
-7'510.15
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Détail du financement des projets

Part bureau pour PROJETS

2106

-10'219.95
-7'093.40
-3'126.55
-78.25
-78.25
-300.00
-300.00
-2'545.90
-800.00
-8.90
-1'737.00
0.00
26'019.05
175.35
-44.10
219.45
0.00
26'194.40
-298'300.00
0.00
266'418.00
7'300.00
1'612.40

Financement Communes VS pour AM
Morija
Idées’Elles
Apprentis du Monde
Rwanda Ensemble
ONG Kumara
Human Action International
Nouvelle Planète Valais
Main dans la Main

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

2017

2016

-11'644.70
-11'000.00
0.00
-444.70
0.00
0.00
0.00
0.00
-200.00

-7'300.00
0.00
-1'000.00
0.00
-2'000.00
-2'000.00
-300.00
2-'000.00
0.00

-352'625.00
0.00
-28'500.00
-14'300.00
0.00
-13'000.00
-8'000.00
-34'500.00
-55'000.00
-1'500.00
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

-266'418.00
-17'000.00
-33'500.00
0.00
-7'500.00
-15'000.00
-20'000.00
-61'000.00
0.00
0.00
-8'000.00
-10'152.00
0.00
0.00
-480.00
-786.00
-25'500.00
0.00
0.00
0.00
-17'000.00
-20'000.00
-17'000.00
-9'500.00
0.00
0.00
-4'000.00
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Valais Solidaire
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