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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.

Impressum

L’Etat du Valais soutien les projets des 
associations membres de VALAIS SOLIDAIRE.

La Ville de Monthey collabore également avec 
la fédération.

 



Valais Solidaire s‘est donné comme objectif, dès le départ, d‘améliorer la qualité des projets soutenus et 
portés par ses associations membres au profit des populations démunies des pays en développement. Pour 
atteindre cet objectif, Valais Solidaire s‘est engagé, dans un premier temps, à obtenir des contributions 
publiques au profit des associations membres, car leur taille les excluait pour la plupart, de facto, des 
contributions de la Confédération. Après des négociations laborieuses avec la DDC (Direction de la 
Coopération et du Développement), Valais Solidaire, en tant que Fédération, a pu faire entendre la voix 
des associations membres: ensemble, les associations valaisannes sont plus fortes. Les contributions de la 
Confédération, via la DDC, puis de l’Etat du Valais, ont permis non seulement de soutenir financièrement les 
projets des associations membres, mais surtout d’améliorer la qualité de leurs projets.

Valais Solidaire a toujours été consciente de la nécessité d’améliorer son fonctionnement. Si l’objectif est 
important, le processus l’est tout autant. Dans cette évolution constante, Valais Solidaire a été confrontée, 
en 2010, à de nouvelles exigences comptables de la part de la DDC, qui a exigé la tenue d’une comptabilité 
conforme à la norme Swiss GAAP RPC 21. S’il est compréhensible et incontesté qu’une bonne gestion 
publique nécessite des outils et des normes communes, Valais Solidaire a été surprise par le très court délai 
qui lui a été imposé pour bénéficier encore des contributions fédérales. Grâce à l’engagement de notre 
secrétaire qui a pris en charge de présenter les comptes et grâce à l’appui de la FEDEVACO (Fédération 
vaudoise de coopération) qui a été sollicitée à moult reprise, la DDC, voyant notre bonne volonté, a accordé 
à Valais Solidaire une nouvelle contribution 2010-2011, ratifiée par un accord signé fin décembre 2010.

Valais Solidaire a été persévérante et n’a pas compté son temps. Le travail n’est pas terminé puisque de 
nouvelles exigences concernant la gestion d’une fédération ou d’une association nous attendent et nous 
demandent d’être très persévérants. Mais les nouvelles exigences, quasi professionnelles, amènent le 
bénévolat à ses limites.

Grégoire Raboud
Président de Valais Solidaire

Valais Solidaire reste persévérant
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L’association Idées’elles s’adresse essentiellement aux 
femmes. Elle soutient, par l’intermédiaire d’une ONG 
malienne, l’accès des associations féminines aux microcrédits, 
à la formation et à l’amélioration des conditions sanitaires.
Au Mali, la mortalité infantile avoisine les 150 ‰ (en Suisse, 
moins de 10 ‰). Elle s’explique par les mauvaises conditions 
sanitaires lors de la grossesse et de l’accouchement, mais 
aussi par le manque de soins aux nouveaux-nés. Ce projet 
va permettre à 160 accoucheuses traditionnelles (deux par 
villages) de bénéficier d’une formation continue.
Le projet « formation continue des accoucheuses » se donnera 
en 6 langues puisque la région couverte englobe des ethnies 
aussi diverses que les Dogons, Bozo, Peuls, etc.

Montant financé :
CHF 16’000.–
(total Projet CHF 33’500.–)

Somalie : «Construction d’une école»

Montant financé CHF:
CHF 13’860.–
(total Projet CHF 48’660.–)

35-10
Depuis l’effondrement du gouvernement somalien en 
1991, le pays est dans un état chaotique. Les organisations 
humanitaires – onusiennes et non-gouvernementales – n’y 
interviennent plus guère ; la capitale, Mogadiscio, est en 
ruines. On estime que plus de 200’000 personnes vivent dans 
des camps de réfugiés en périphérie de la ville.
S’agissant de l’éducation, la situation est alarmante : le taux 
de scolarisation primaire demeure l’un des plus bas au monde 
(22 %), la plupart des établissements ont fermé, y compris 
l’université nationale somalienne de Mogadiscio.
Hawa Abdi est le nom d’une femme médecin somalienne; c’est 
aussi le lieu d’un immense camp de huttes, sis à une quinzaine 
de kilomètres au sud-ouest de Mogadiscio. Environ 30’000 
personnes (6’000 familles) y vivent, pendant des mois, voire 
des années. Les enfants ont besoin d’une école qui résiste aux 
intempéries : c’est le projet de l’association RAJO.

Idées’Elles

RAJO
40-10

Mali : «Formation d’accoucheuses traditionnelles»
4 Quelques projets ... Projets cofinancés par :

la DDC et l’Etat du Valais



Le nouveau gouvernement du Rwanda est confronté à 
d’énormes problèmes : réintégration de plus de deux millions 
de réfugiés exilés depuis 1959, mise en place d’un plan de 
développement à moyen et long terme, lutte contre toutes 
les formes de discrimination, jugées à l’origine du génocide. 
Le projet de l’association Rwanda Ensemble vise à rendre 
économiquement indépendants plus de 80 familles d’un 
quartier de la banlieue de Butare dans le sud du Rwanda. Des 
garanties aux banques locales sont fournies, ce qui renforce 
l’utilisation du système économique et bancaire local.

Rwanda : «Microcrédit : élevage de porcs»

Montant financé :
CHF 12’393.–
(total Projet CHF 33’934.–)

41/10

Rwanda Ensemble

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

Cameroun : «Watsan Dazal»

Au Nord-Cameroun, la situation sanitaire est dramatique. 
Dans une zone ne comptant que 3 points d’eau pour 8000 
habitants, les conditions d’hygiène sont déplorables tandis 
que la population est constamment victime de maladies 
diarrhéiques. Le projet de l’association Morija opte pour une 
approche globale du problème, en allant du préventif au curatif. 
Il vise aussi bien l’accès à l’eau potable que l’amélioration des 
structures d’assainissement. Le projet «Watsan» prévoit : la 
sensibilisation aux règles d’hygiène élémentaires, des visites 
médicales hebdomadaires en brousse, la construction de 
latrines améliorées ainsi que d’une dizaine de puits.

Montant financé :
CHF 34’596.–
(total Projet CHF 105’457.–)

36-10

Morija

5acceptés en 2010

Autres projets soutenus :
E-CHANGER «Insertion handicapés», Bolivie (Proj. 38-10, seul. 
Etat VS), Le Paradis «Puits» (Proj.39-10), Rwanda Ensemble 
«Microcrédit : lampes solaires», Rwanda (Proj. 43-10), Le Paradis 
«Education et formation/autonomie», Burkina Faso (Proj. 48-10)



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

Pakistan : «Scolarisation pour jeunes filles»

Montant financé CHF:
CHF 60’000.–
(total Projet CHF 177’200.–)

Montant financé CHF:
CHF 18’000.–
(total Projet CHF 38’200.–)

Au Pakistan, moins de 50% des jeunes filles sont scolarisées. 
Les raisons sont politiques (manque d’écoles), économiques 
(les écoles disponibles sont chères), socio-culturelles 
(l’éducation des femmes n’est pas nécessaire, la préférence 
sexuelle pour les garçons marquée), environnementales (les 
écoles sont éloignées et le trajet dangereux pour les filles). 
L’analphabétisme des filles et des femmes augmentent 
leur dépendance. Pour les familles pauvres, une des 
seules options réside dans les écoles coraniques gratuites, 
dont l’enseignement religieux est souvent idéologique et 
fondamentaliste. LivingEducation offre une alternative, en 
prennant en charge l’éducation des jeunes filles et la formation 
d’éducatrices de la petite enfance.

LivingEducation

AKT
(Aide Katihoé Togo)

42/10
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Togo : «Cultures maraîchères» La région de Momé Katihoé (40’000 habitants), au sud-
est du Togo, est constituée de terres agraires entourées 
de marais. C’est une zone hyper-endémique en matière de 
malaria. Les gens vivent dans des conditions inhumaines, en 
l’absence d’infrastructures publiques dignes de ce nom : pas 
de route ou de piste entretenue, peu d’eau potable, pas de 
toilettes publiques, écoles en paille ou dégradées, aucune 
structure médicale accessible pour des motifs pécuniaires ou 
de distance. La famine est endémique, la mortalité infantile 
majeure, la longévité abrégée : des conditions d’instruction et 
de vie catastrophiques.
Le projet vise à assurer la pérennité financière du dispensaire 
par l’amélioration et le développement de cultures maraîchères 
et de grandes cultures, l’acquisition d’un terrain agricole et la 
formation en agriculture durable, d’une Sœur togolaise.



FXB
(Ass. François-Xavier Bagnoud)

Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais 7acceptés en 2010

Nicaragua : «Enfants des rues»

Inde : «Hygiène»

Montant financé CHF
(Etat VS seulement) :
CHF 30’000.–
(total Projet CHF 207’000.–)

Montant financé CHF:
CHF 18’483.–
(total Projet CHF 127’342.–)

46/10
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Le Nicaragua est un pays pauvre, utilisé par les narcotraficants 
pour le transit des drogues (cocaïne) entre l’Amérique du Sud 
et du Nord. L’eau courante et l’électricité sont hors de portée 
des familles défavorisées, le chômage touche 75% de la 
population. Les premières victimes sont les enfants qui vivent 
dans des familles d’une extrême pauvreté. Ils passent leur 
journée dans la rue et se trouvent de ce fait particulièrement 
exposés aux abus, à l’exploitation et à la violence.
Le projet d’E-CHANGER vise à prévenir les jeunes des rues face 
aux violences tant physiques, psychiques que sexuelles et à 
assurer un suivi aux victimes de ces violences.

E-CHANGER

Au village de Chapaluppada, dans l’Etat de l’Andhra Pradesh, la 
pêche est l’occupation traditionnelle principale, mais en raison 
de la concurrence des sytèmes industriels, les rendements 
sont extrêmemement maigres. Le taux d’analphabétisme est 
estimé à 70% et nombre de jeunes n’ont pas de travail et sont 
désoeuvrés. Il n’y a aucun médecin qualifié dans le Panchayat. 
L’accès à l’eau potable est un problème majeur tout comme 
l’hygiène générale et l’assainissement. Il n’y a que quelques 
toilettes à disposition pour une population d’environ 2’000 
personnes.
Le projet vise à améliorer ces conditions sanitaires par 
la construction de toilettes, l’installation de poubelles 
et la sensibilisation. De plus il vise à promouvoir l’esprit 
entrepreneurial des femmes, en développant une micro-
entreprises de production de serviettes hygiéniques à bas prix. 
L’accès à cet accessoire est en effet un énorme problème en Inde.
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Points forts de l’année 2010

La vie de la fédération

Le Président

Nouvelles dispositionsL’année 2010 a été chargée. Le Comité 
a débuté l’exercice par sa traditionnelle 
« Journée de réflexion », atelier qui a pour but 
de faire le point sur les mois écoulés, selon 
l’approche atouts-faiblesses-opportunités-
menaces (analyse SWOT-AFOM). Aux activités 
inhérentes au Comité (réunions, organisation 
de l’assemblée générale, coordination et 
participation aux activités des Commissions, 
élaboration du rapport annuel), se sont 
rajoutées les rencontres avec les différents 
partenaires de Valais Solidaire.

Le Président, Grégoire Raboud, s’est 
entretenu à maintes reprises avec les 

membres d’associations souhaitant adhérer 
à Valais Solidaire ou demandant conseil à la 
fédération. Il a également participé à l’Assemblée 
constitutive d’Artesene, le 19 mai à Sion, et 
rencontré, en vue d’une éventuelle collaboration, 
Monsieur Michel Bonvin de la HES-SO. Il est 
encore intervenu dans le cadre du Forum 
d’information de l’Office d’orientation scolaire 
et professionnelle du canton du Valais, à Sierre 
(02.02.10) avec un exposé sur la « Coopération 
au développement et l’aide humanitaire ». Enfin, 
le 10 décembre 2010, à l’occasion de l’Action de 
Noël du Lycée-Collège de la Planta, il a présenté  
Valais Solidaire à l’association Pa’i Puku.

Le Président et la 
Secrétaire générale 
ont également participé à plusieurs rencontres 
avec les partenaires institutionnels de Valais 
Solidaire, DDC et Canton du Valais.
Traditionnellement et contractuellement, 
Valais Solidaire rencontre deux fois par 
année la DDC. La première de ces entrevues 
a finalement eu lieu le 22 juin 2010, au Buffet 
de la Gare à Aigle. La Division Partenariats 
institutionnels, dont dépend Valais Solidaire, a 
alors exigé la suppression des IGP (Indemnités 
de gestion de programme) et la tenue d’une 
comptabilité analytique, conforme à la norme 
Swiss GAAP RPC 21, comme conditions à la 
signature du nouvel accord 2010-2011.
Ces nouvelles dispositions ont conduit 
le Comité à convoquer une Assemblée 
extraordinaire qui s’est tenue le 9 septembre 
2010. A cette occasion, le principe des CCP 
(Contributions de Conduite de Projets) a 
été accepté à l’unanimité. Les CCP sont une 
rétribution que les associations accordent à 
Valais Solidaire pour le travail de la fédération 
touchant à l’évaluation, la gestion et la 
promotion des projets de ses membres. Ils 
correspondent à 9 % des versements transmis 
via Valais Solidaire pour les projets et font 
l’objet d’un contrat entre l’association membre 

Madeleine Kuonen-Eggo
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L’institutionnel

et Valais Solidaire. Ils sont couverts par les 
fonds propres des associations. L’article 25, des 
statuts de Valais Solidaire a ainsi été modifié 
par l’adjonction d’un alinéa faisant état des 
CCP comme ressources potentielles de la 
fédération.
Conscient des efforts demandés aux 
associations, le Comité s’est engagé à diminuer, 
voire à supprimer cette contribution, si un jour 
les ressources de la fédération le permettaient.

Au niveau de l’organigramme, plusieurs 
changements ont eu lieu. Anne Emery a 
donné sa démission de la CT, Stève Turin a 
demandé une année sabbatique, Stéphane 
Torrent assume la fonction de président de la 
Commission de contrôle financier et Christine 
Eggs a rejoint la CT. Madeleine Kuonen-Eggo, 
qui avait émis le vœu de se retirer fin 2010 
déjà, a accepté de rester jusqu’au 5 mai 2011 
pour assurer une transition harmonieuse.

Valais Solidaire  enregistre avec regret les 
démissions d’Anne Emery et de Madeleine 
Kuonen-Eggo. Le Comité les remercie vivement 
pour leur engagement et leur souhaite beaucoup 
de satisfactions dans leurs nouvelles activités.

La Commission Technique (CT)

La Commission d’Information (CI)

Les Associations Membres (AM)

Anne Emery lors de la dernière «Journée de 
réflexion», le 30 janvier 2010.

La CT s’est réunie à deux reprises, les 4 mai et 3 
novembre 2010 et a travaillé en grande partie 
par courriel. Elle a évalué les rapports finaux 
de six associations et analysé 16 dossiers de 
demandes de contributions, parmi lesquels 14 
ont été acceptés (un projet ne correspondait 
pas aux critères, un autre a été retiré).
Le montant total des projets admis atteint plus 
d’un million de francs, alors que l’engagement 
de Valais Solidaire se monte à CHF 272’803.— 
avec une proportion de 64,3% pour l’Etat du 
Valais et 35,7% pour la DDC.

Parallèlement à ses tâches d’expertise, la CT 
effectue un important travail de coaching, 
accompagnant les associations dans leurs 
démarches, afin d’améliorer la description des 
projets, l’établissement d’un budget ou encore 
la présentation des comptes. Les associations 
Persis, RAJO et AKT ont bénéficié de cet appui.

La CI a participé à l’organisation de la journée 
de formation du 20 mai 2010 qui a eu lieu à 
Sion, au collège de la Planta. Cet atelier axé sur 
les «Echanges d’expériences»  a été animé par 
Evelyne Bezat et Grégoire Raboud.

La commission a poursuivi l’actualisation et la 
rédaction des fiches techniques. Elle a en outre 
contribué à l’élaboration du rapport d’activités.

Trois nouvelles associations ont rejoint la 
fédération valaisanne, lors de l’assemble 
générale du 25 mars 2010 : les associations 
MEA (éducation & lutte contre I’excision, 
Sierra Leone), RAJO (scolarisation & éducation, 
Somalie) et Living Education (scolarisation & 
éducation, Pakistan).
Valais Solidaire compte ainsi, fin 2010, 23 
associations membres.
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DDC Direction Développement et Coopération

Nos partenaires

Communes

à sa Direction, la création d’une catégorie 
« Fédérations cantonales de coopération au 
développement ». L’institutionnalisation de 
cette nouvelle catégorie de partenaires a pour 
objectif de rendre plus explicite et de valoriser 
les spécificités des fédérations cantonales.
Le but de la DDC, dans le cadre de cet appui 
aux fédérations cantonales, est de contribuer 
à leur fonctionnement, mais également de 
garantir les conditions de leur pérennisation. 
La contribution fédérale doit toutefois venir 
s’ajouter à une dynamique locale, reflétée par 
les engagements des cantons et des communes 
et exprimée aussi bien sur le plan financier que 
sur celui du dialogue institutionnel.

Dans un processus de constante recherche 
d’efficience, la DDC a revu ses exigences 
comptables envers la fédération valaisanne qui 
a dû réviser complètement ses comptes 2009. 
Cette condition, posée en préalable à la signature 
du nouvel accord 2010-2011, a mobilisé, 
en seconde moitié de l’année, les forces du 
secrétariat. C’est finalement fin décembre 2010 
qu’a eu lieu la signature du contrat entre Valais 
Solidaire et la Confédération.
Parallèlement à ces exigences, la DDC a entamé 
durant l’année, la révision de ses critères 
d’attribution des contributions à ses partenaires 
suisses. La Division Partenariats Institutionnels 
(DPI), dont dépend Valais Solidaire, a proposé 

Canton du Valais

A la suite de l’acceptation, en décembre 
2007 d’une motion parlementaire, le Canton 
du Valais collabore avec Valais Solidaire et 
lui octroie une subvention sur la base d’un 
programme d’action annuel. Un mandat de 
prestations, signé en septembre 2008, fixe les 
termes de ce partenariat : L’Etat du Valais met 
à disposition des projets de la fédération, un 
montant correspondant à 30 % du Fond du 
Conseil d’Etat, soit, CHF 150’000.– par année.
En complément, il octroie à Valais Solidaire une 

contribution annuelle de CHF 5’000.– au titre 
de participation aux frais d’administration.

Chaque année, un échange d’informations a 
lieu entre l’Etat du Valais et Valais Solidaire. 
C’est ainsi que le 1er juin 2010, Grégoire Raboud 
et Evelyne Bezat ont rencontré à Sion la vice-
chancelière, Madame Monique Albrecht. 
Cette rencontre constructive a permis à Valais 
Solidaire de présenter les projets soutenus et 
les divers pôles de ses activités.

Les problèmes d’ordre structurel, financier 
et administratif rencontrés en 2010, ont 
intensément mobilisé Valais Solidaire qui n’a 
guère eu l’opportunité de présenter ses projets 
aux communes.

Seule la Ville de Monthey a appuyé Valais 
Solidaire avec un don de CHF 1’000.– destiné à 
soutenir les activités de la fédération.
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Valais Solidaire, fondée au printemps 2000, est soutenue 
financièrement depuis 2002 par la Confédération.
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Fédéréseau

Le Fédéréseau (groupement des 7 fédérations 
latines de coopération) a activement participé 
au processus de révision des critères 
d’attribution des contributions, entamé par la 
DDC en 2010. Les fédérations se distinguent 
des ONG « classiques » de par de leur structure 
d’organisation faîtière, avec une large base 
associative et leurs divers rôles, en matière 
d’expertise, de promotion, de formation, 
d’information et de sensibilisation.
L’établissement d’une nouvelle catégorie passe 
par la définition de critères de qualification. 
Cependant, un certain nombre de critères 
existent déjà, et sont en vigueur dans le cadre 
des accords de partenariat entre les fédérations 
et la DDC. L’exercice a donc consisté à revoir les 
critères existants, les adapter et les compléter 
afin qu’ils puissent servir de base légitime pour 
l’accréditation des fédérations.

Cette révision doit contribuer à augmenter 
la transparence des contributions de la 
Confédération, ainsi que la qualité du 
partenariat DDC – fédérations, en renforçant  
la qualité des processus de gestion financière 
et opérationnelle.

Le Fédéréseau a également mis sur pied un 
groupe de travail chargé d’élaborer un nouveau 
programme de formation, l’actuel, soutenu par 
la DDC, arrivant à échéance en 2010. Valais 
Solidaire, par sa secrétaire, a collaboré à la 
conception de ce projet.

Les sept fédérations cantonales de coopération 
de Suisse latine ont également présenté leur 
travail lors du XIIIe Sommet de la Francophonie 
à Montreux, du 17 au 24 octobre 2010.
Les fédérations ont tenu un stand au Village de la 
Francophonie, afin de sensibiliser la population 
aux relations Nord-Sud et aux enjeux de la 
coopération au développement. Le Fédéréseau 
en a profité pour rappeler les obligations 
internationales de la Suisse et la nécessité 
d’accroître le plus rapidement possible la part 
de l’aide publique au développement, afin 
d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement d’ici à 2015. Il a également 
souligné son rôle dans le renforcement de la 
cohérence et de l’efficacité du travail de ses 
membres, ainsi que sa position de plateforme 
entre associations et collectivités publiques. 
En effet, dans une logique de subsidiarité, plus 

les communes et les cantons s’engagent en 
faveur de la coopération internationale, plus 
la Confédération met de moyens à disposition 
des associations membres des fédérations.

11

Le «chalet» du Fédéréseau au Village de la francophonie



12 Comptes et résultats

Bilan au 31 décembre 2010
2010 2009

ACTIFS

Actif circulant 135’953.20 180’407.80
Liquidités 125’029.80 173’765.90
Débiteurs 9’355.00 2’200.00
Actif transitoire 1568.40 4’441.90
Bailleurs de fonds 120’000.00
Débiteur DDC 120’000.00

Total de l’actif 255’953.20 180’407.80

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme 5’969.80 2’860.35
Dettes à court terme 0.00 564.55
Passif transitoire 5’969.80 2’295.80

CAPITAUX DES FONDS

Capital lié (fonds affectés pour projets) 200’533.00 124’161.26
Fonds Canton Valais pour projets 132’483.00 74’717.40
Fonds DDC pour projets 68’050.00 49’443.86
Fonds communes pour projets 0.00 0.00

CAPITAL DE L’ASSOCIATION

Capital libre 49’450.40 53’386.19
Capital de l’association 57’689.14 57’689.14
Bénéfice reporté / Perte reportée - 4’302.95
Résultat de l’exercice -3’935.79 - 4’302.95

TOTAL DU PASSIF 255’953.20 180’407.80

 

 

Financement des projets des associations membres

Frais de personnel

Charges d’exploitation

Formations et ateliers

Activités d’information

Charges exercices antérieurs

Plus de la 
moitié du temps 
de travail du 
secrétariat 
est consacré 
à des activités 
d’information, de 
sensibilisation et 
de formation.
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Compte d’exploitation 2010
2010 2009

PRODUITS

Produits sans affectation 40’572.00 52’935.00
Cotisations des membres 4’600.00 3’800.00
Produits Canton, Communes et DDC 0.00 21’335.00
Contrib. de Conduite de Projets (CCP) 13’535.00 0.00
Conférences, expos, appuis à partenaires 220.00 0.00
Produits exceptionnels, dons 217.00 1’150.00
Contrib. pour fonctionnement secrétariat 21’000.00 23’500.00
Contributions formations 1’000.00 3’150.00

Produits affectés aux projets 186’223.00 127’846.00
Fond du Conseil d’Etat - Canton VS 112’332.40 82’497.60
Direction du Dév. et Coopération (DDC) 73’890.60 45’348.40

CHARGES

Charges de fournitures et de prestations

Frais de personnel 33’268.10 32’061.20
Charges du personnel 26’076.20 25’048.20
Charges sociales 6’379.40 6’400.00
Autres charges du personnel 812.50 612.60

Charges d’exploitation 4’617.80 3’084.15
Locaux 720.00 1’080.00
Administration et informatique 3’897.80 2’004.15

Formation et ateliers 682.00 806.40
Ateliers de Formation 682.00 806.40

2010 2009

Activités d’information 1’170.60 1’005.20
Imprimés et rapports 200.00 755.20
Manifestations, expositions 0.00 250.00
Production de matériel (affiches, etc.) 220.60 0.00
Traductions 750.00 0.00

Financement des projets des AM 186’223.00 148’731.00
Affect. fin. Projets Apprentis du Monde
Affect. fin. Projets Ass. FXB
Affect. fin. Projets AKT
Affect. fin. Projets Idés’Elles
Affect. fin. Projets Le Paradis
Affect. fin. Projets E-CHANGER
Affect. fin. Projets FDDM
Affect. fin. Projets Morija
Affect. fin. Projets Persis Valais
Affect. fin. Projets RAJO
Affect. fin. Projets Rwanda Ensemble
Affect. fin. Projets Unipartage
Affect. fin. Projets newTree Valais

0.00
11’400.00

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

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

1’400.00
0.00

46’920.00

600.00
0.00

20’000.00
0.00

18’500.00
0.00

10’000.00
19’000.00
35’000.00

0.00
0.00

631.00
45’000.00

AMORTISSEMENTS 5’833.14 0.00
Charges exercices antérieurs 5’833.14 0.00

RéSULTAT D’EXPLOITATION -4’999.64 -4’906.95

Résultat financier -1’063.85 -604.00
Produits financiers -1’063.85 -604.00

Résultat de l’exercice -3’935.79 -4’302.95
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Dans le Monde

Nicaragua
Bolivie
Brésil

Mali
Tchad
Togo
Cameroun
Burkina Faso
Rwanda
Somalie
Erythrée

Géorgie
Pakistan
Inde
Myanmar

Projets soutenus par Valais Solidaire (2004-2010)
Etat décembre 2010

Secteurs Sous-secteurs Associations (AM) Pays (région)

Eau
Eau potable, eau pour bétail, eau 
pour cultures maraîchères 
Approvisionnement

Le Paradis 

Morija

Burkina Faso (Bobo Dioulasso)

Cameroun (Mayo-Louti)

Santé

Santé publique (santé des jeunes, santé 
familiale, hygiène de l’environnement)
Formation d’accoucheuses
Assainissement, soins primaires

Fondation Serra 
do Mel
IDL
Morija

Brésil (Rio Grande do Norte)

Mali
Cameroun (Mayo-Louti)

Alimentation Banques de céréales Morija Tchad (Moyen Chari)

Scolarisation
Formation

Ecole pour jeunes défavorisés, apprentissage
Ecole et apprentissage
Education, protection de l’enfance
Ecole et apprentissage
Construction d’une école
Scolarisation Jeunes filles

Le Paradis 
Apprentis du Monde
FXB
AKT
RAJO
Living Education

Burkina Faso (Toukoro)
Cameroun (Abong Mbang)
Myanmar 
Togo (Momé Katihoé)
Somalie
Pakistan

Environnement
Régénération de forêts
Récupération de piles

NewTree
Le Paradis

Burkina Faso, Erythrée (Zoba)
Burkina Faso 

Energie Amélioration foyers traditionnels NewTree Erythrée

Agriculture
Maraîchage
Petit élevage de poules
Cultures maraîchères

Frères de nos Frères
Unipartage
AKT

Burkina Faso (Ouahigouya)
Burkina Faso (Thyou)
Togo

Développement 
rural intégré

Scolarisation, eau potable, 
alimentation, soins de base

Morija Tchad (Sud)

Agritourisme
Développement de la mise en valeurs de 
l’agriculture (commercialisation et tourisme)

FDDM Géorgie

Micro-crédits
Micro-crédits pour associations de femmes
Elevage de porcs, lampes solaires

Idées’Elles
Rwanda Ensemble

Mali (Mopti)
Rwanda

Intégration 
sociale

Intégration des handicapés
Enfants des rues

E-Changer
E-Changer

Bolivie
Nicaragua

Thématiques et répartition des projets
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Amis de Mãe Luiza
www.maeluiza.org

Apprentis du Monde (ADM)
www.apprentisdumonde.ch

Association François-Xavier Bagnoud
www.fxb.org

Association Frère Régis Ballet
www.frereregis-tchad.ch

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

Association Idées’Elles
www.idees-elles.ch

Association le Paradis
www.leparadis.ch

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

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

nos membres

Forum Migration Oberwallis
www.forum-migration.ch

Frères de nos Frères
www.fdnf.org

Living Education
www.livingeducation.org

Magasins du Monde VS romand
www.mdm.ch

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

Médicaments pour tous

Morija
www.morija.org

newTree Valais
www.newtree.org

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

Projets FEMMES

Persis Valais
www.persis.valais.free.fr

RAJO
www.association-rajo.ch

Rwanda Ensemble
www.rwens.ch

Unipartage
www.unipartage.ch



Valais Solidaire

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

Valais.Solidaire@gmail.com
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