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Solidaire avec les migrants ?

Billet du Président

Si les migrations causent problèmes, ne 
faudrait-il pas s’attaquer aux causes ? Or, 
la Suisse peut faire beaucoup, puisqu’elle 
cause elle-même des migrations !

Au niveau de sa balance commerciale, la 
Suisse accuse un solde régulièrement po-
sitif avec les pays dits en développement 
ou PVD (non compris les pays émergents). 
Traduit en équivalent places de travail, nos 
relations commerciales positives nous ont 
permis de maintenir 230’000 places de 
travail avec l’étranger, dont 100’000 avec 
l’Asie, 4’000 avec l’Afrique et 3’000 avec 
l’Amérique latine. Ce sont les PVD qui 
assurent des places de travail en Suisse 
et non le contraire. La place financière 
suisse – de par son statut de paradis fiscal – 
attire des transferts de fonds des pays du 

Sud (principalement de l’évasion fiscale) 
estimés entre 362 et 1467 milliards de 
francs. Ceci correspond à une perte fis-
cale pour ces pays estimée entre 5,4 et 
22 milliards de francs par année, soit 2,5 
fois l’aide publique allouée par la Suisse 
(1,6 milliard de francs) à l’aide publique 
au développement (APD). Cette fiscalité 
avantageuse n’est pas étrangère à la situa-
tion de la Suisse comme plaque tournante 
du négoce des matières premières. Qu’il 
s’agisse de pétrole, de cuivre, de blé, de 
café, près de la moitié des 1900 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires global de ce 
marché est générée par des sociétés ayant 
leur siège en Suisse, dont Glencore est la 
plus connue.

Qui aide qui? Une partie de l’argent géré 
en Suisse provient de l’évasion fiscale, de 
l’optimisation fiscale, de la sur- et sous-
facturation, de l’argent de la corruption et 
des fraudes. Le manque à gagner pour les 
pays d’origine génère misère, pauvreté, 
sous-emploi, chômage, exodes et migra-
tions.
Au niveau mondial (2010), l’APD s’élève à 
128,7 milliards US$ (0,32% du RNB) alors 
que les versements des étrangers dans 
leur pays d’origine s’élevaient en 2009 à 

316 milliards $ pour les PVD. Qui aide qui?
Les ressortissants étrangers aident leurs 
familles dans leur pays d’origine pour un 
montant plus de deux fois supérieur à 
l’APD. La politique migratoire de la Suisse 
favorise l’immigration des personnes qua-
lifiées, une fuite des cerveaux. Comme les 
frais de formation des personnes quali-
fiées sont assumés par les pays d’origine, 
cela correspond à une forme d’aide des 
pays d’origine (souvent des PVD) en fa-
veur de la Suisse.

Les migrants n’ont qu’un seul désir, pou-
voir vivre chez eux. Le seul moyen de lutter 
efficacement contre l’immigration massive 
consiste en un commerce international 
équitable permettant aux populations 
de vivre de leurs matières premières ou 
de leur commerce dans la transparence 
des relations financières (lutte contre le 
secret bancaire et la fraude fiscale). Dans 
ce contexte, l’aide au développement n’est 
pas un acte de charité, mais le retour d’une 
partie de ce qui a été pris.
Valais Solidaire s’inscrit dans ce cadre de 
justice, d’équité et de solidarité.

 Grégoire Raboud
 Président de Valais Solidaire
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Les associations membres de 
Valais Solidaire ne sont pas les 
seules à devoir expliciter leurs 
objectifs et définir des stratégies 
d’action pour mener à bien leurs 
projets. La fédération valaisanne 
a dû se plier également à cet 
exercice, afin d’élaborer son nou-
veau programme 2013 –  2015 
et de le soumettre à la DDC en 
automne 2012. Fruit de nom-
breuses rencontres, cette planifi-
cation, présentée à l’occasion de 
l’assemblée générale de 2012, 
est issue d’une mûre réflexion et 
d’un large processus participatif. 
Elle a reçu le soutien des associa-
tions membres et a été acceptée 
par la DDC fin 2012.

En 2013, nous entrons de 
plein - pied dans cet ambitieux 
programme qui sollicite aussi 
bien les instances de Valais 
Solidaire que son secrétariat. 
Ce dernier, tenu d’élaborer des 
propositions stratégiques, discu-
tées et analysées ensuite par le 
Comité et validées par l’AG, est 
en outre chargé de leur mise en 
œuvre. Il gère l’administration de 
la fédération (budget, comptabi-

2013, première année du nouveau programme de Valais Solidaire

lité) aussi bien que l’information 
et la communication, tant interne 
qu’externe. Il soutien les forma-
tions ainsi que les commissions 
dans leur travail et relayera bien-
tôt la recherche de fonds auprès 
des communes.
Ces diverses activités et les 
tâches administratives qui les 
accompagnent nécessitent une 
professionnalisation accrue.
L’engagement d’une nouvelle 
collaboratrice en 2013− portant 
le taux total d’activité à 80 % − 
vient renforcer le secrétariat qui 
demeure toutefois une structure 
souple et légère, la plus réduite 
des sept fédérations cantonales.

De grands défis attendent 
Valais Solidaire ces prochaines 
années !
La fédération devra gagner en 
notoriété, tant auprès du public 
et des associations valaisannes 
que des pouvoirs publics, can-
ton et communes. Ces dernières 
feront d’ailleurs l’objet d’une 
attention toute particulière. La 
constitution d’un groupe de tra-
vail « Communes », à l’automne 
2013, répond à un désir exprimé 

par l’AG 2012 et marque un pre-
mier pas vers des collaborations 
qui, nous l’espérons, seront fruc-
tueuses.

Le Canton – Conseil d’Etat et 
Grand Conseil – est également 
au cœur de nos préoccupations. 
Les rencontres multi- et bipartites 
organisées le 4 octobre 2013 et 
la distribution du rapport d’acti-
vités de Valais Solidaire, lors de 
la session du Grand Conseil, le 
13 décembre 2013, soulignent 
cet engagement.

Comme les 7 fédérations can-
tonales latines de coopération, 
groupées au sein du Fédéréseau, 
Valais Solidaire œuvre pour ses 
associations membres et pour 
leurs partenaires du Sud et de 
l’Est ; pour qu’en Valais, pays de 
traditions et de solidarité, chacun 
puisse contribuer à un monde 
plus équitable et plus juste. A 
l’heure où certains s’interrogent 
sur la pertinence d’une aide à 
l’étranger, quel challenge !

Evelyne Bezat
Secrétaire générale

Editorial
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Répartition thématique des 
projets soutenus par Valais 
Solidaire depuis sa fondation.

Projets soutenus par Valais Solidaire : 
Depuis sa création en 2000 (brun) et 
en 2013 (rouge).

Projet de sensibilisation 2013, en 
Suisse (Vert).

Suisse

Nicaragua
Burkina Faso
Burundi
Congo
Ghana
Mali

Rwanda
RD Congo
Sénégal
Somalie
Tchad
Pakistan

Bolivie
Brésil
Cameroun
Erythrée
Géorgie
Inde
Myanmar

Répartition des projets soutenus

Projets

Pays soutenus en 2013: 
Autres pays soutenus avant 2013 :

Népal
Ouganda
Paraguay
Philippines
Togo
Sierra Leone
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Au Burkina Faso, 67 % des habitants dépendent de l’agri-
culture ou de l’élevage et près de la moitié de la popula-
tion rurale vit au-dessous du seuil de pauvreté. Dans la pro-
vince de Gourma, la situation en matière d’assainissement 
est catastrophique : 94% des ménages ne possèdent pas 
de latrines, en grande partie par manque de moyens finan-
ciers. Les bonnes pratiques d’hygiène ne sont pas acquises 
(94% des enquêtés déclarent ne pas se laver les mains après 
défécation) et de nombreux habitants des villages reculés 
n’ont pas accès à l’eau potable. Cette situation a des consé-
quences directes sur la santé puisque 79% des maladies 
recensées sont des maladies diarrhéiques directement ou 
indirectement imputables à une absence d’assainissement.
Le projet de l’association Morija améliore l’accès à l’eau po-
table, favorise l’assainissement et sensibilise la population 
de Gourma à l’égard de l’hygiène.

Montant financé :
CHF 50’000.—
(Total projet CHF 1’236’762.–)

« Santé, Hygiène et Nutrition »

Montant financé :
CHF 28’152.—
(Total projet CHF 67’460.–)

68-13

Morija

Burkina Faso

Main dans la Main

Sénégal 

« Programme Wash Burkina »
Projets cofinancés par :

la DDC et l’Etat du Valais

Les efforts déployés par l’Etat sénégalais n’ont pas per-
mis d’atteindre les résultats escomptés, compte tenu des 
moyens limités dont il dispose. Son personnel et ses infras-
tructures sanitaires sont insuffisants et les moyens mobiles 
nécessaires à une sensibilisation de masse sont faibles et 
non décentralisés.
L’association Main dans la Main pour le Sénégal veut ré-
pondre aux besoins exprimés par les populations à travers 
ses propres projets ou en renforçant les initiatives des pou-
voirs publics. Le projet entend améliorer l’hygiène et l’état 
nutritionel des enfants, ainsi que sensibiliser les populations 
rurales confrontées à des problèmes de maladies, de morta-
lité, d’hygiène et de malnutrition.

69-13

Projets ...



7... acceptés en 2013Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais« Formation pédagogique »

Dans les pays concernés, le contexte est peu favorable à une 
scolarisation régulière et efficace des enfants. L’éducation de 
base est déficiente pour les niveaux maternel et primaire. La 
pauvreté des familles et les freins culturels et économiques 
privent les enfants de scolarisation, en particulier les filles. 
Dans les écoles règne une situation de pénurie par manque 
de moyens financiers étatiques. L’effectif des classes atteint 
en moyenne 60-100 enfants, les enseignants présentent 
des carences de formation (la plupart enseigne sans avoir 
aucune formation pédagogique et avec un bagage éduca-
tif et culturel insuffisant). Le matériel scolaire et didactique 
manque cruellement, etc.
Le projet entend capitaliser et systématiser les activités de 
formation conduites par le CPA en Afrique. Il a pour objectifs 
d’analyser les pratiques, d’identifier les nouveaux acquis et 
apprentissages, d’élaborer une vision commune pour le fu-
tur et de renforcer les compétences et l’autonomie Sud-Sud.

Montant financé :
CHF 50’000.–
(Total projet CHF 442’360.–)

70-13

Fondation CPA

Mali, Togo, République 
Démocratique du Congo

Montant financé :
CHF 7’480.—
(Total projet CHF 20’480.–)

M’Boa

République du Congo

Les Baakas (anciennement appelés Pygmées) sont des no-
mades qui se déplacent dans la forêt selon les saisons. Pour 
cette raison, ils ne peuvent pas suivre l’école et deviennent 
les esclaves des Bantous qui les considèrent comme des 
sous-hommes. 
Le projet vise à sortir les Baakas, non pas de la forêt, mais de 
l’esclavage et/ou du manque de considération dont ils sont 
victimes. Il met l’accent sur leur formation et doit leur don-
ner les bases nécessaires pour mener à bien des activités 
économiques artisanales. Pour obtenir une meilleure recon-
naissances, les Baakas doivent suivre non seulement l’école 
de la forêt (ORA: Observer, Réfléchir, Agir), mais également 
l’école publique. 

« Formation des Baakas »
74-13
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« Formation de travailleurs agricoles »

Montant financé
(seulement par l’Etat du VS)
CHF 14’310.— 
(Total projet CHF 102’725.–)

E-CHANGER

Nicaragua

72-13

Dans de nombreuses zones rurales, l’offre éducative ne va 
pas plus loin que la 4ème  primaire. Souvent, poursuivre des 
études oblige les jeunes du pays à émigrer vers les villes. Le 
manque d’offres de formation technique et professionnelle 
est particulièrement marqué dans les zones rurales et pour 
les professions agricoles. 
Toutefois, des expériences et projets ponctuels de formation 
professionnelle dans les métiers de l’agriculture ont déjà été 
menés dans les différents centres. Il s’agit aujourd’hui de ti-
rer leçon de ces programmes et de les systématiser avant de 
définir un nouveau modèle de formation cohérent et adapté 
aux défis du pays et d’actualiser les programmes de forma-
tion destinés à la jeunesse rurale nicaraguayenne.

Au Pakistan, ¾ des filles ne fréquentent jamais l’école pour 
des raisons économiques ou socio-culturelles. Les écoles à 
prix abordable sont souvent éloignées et les fillettes risquent 
d’être harcelées en chemin, systématiquement dans certaines 
régions. L’analphabétisme des femmes a des conséquences 
directes sur leurs filles. Les écoles coraniques gratuites repré-
sentent une alternative pour les familles défavorisées, mais 
elles n’offrent qu’un enseignement religieux souvent fonda-
mentaliste.
LivingEducation s’engage pour l’éducation, meilleur moyen 
d’améliorer la condition des femmes et de leurs familles. 
L’association prône un esprit de paix, où musulmans et chré-
tiens fréquentent la même école, vivent et s’amusent en-
semble. Outre l’enseignement, le projet dispense aussi des 
cours d’éducation ménagère, une formation continue pour 
les enseignants et une formation à l’interreligieux.

 « Scolarisation pour jeunes filles »

Living Education

Pakistan

Montant financé :
CHF 50’000.–
(Total projet CHF 341’912.–)

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

Projets ...

71-13



9... acceptés en 2013Projets cofinancés par :
la DDC et l’Etat du Valais« Formation professionnelle en entreprise »

Montant financé :
CHF 19’340.—
(Total projet CHF 55’000.–)

Grandir à Butare

Rwanda 

Le système éducatif du Rwanda privilégie les études scien-
tifiques. Cette politique comporte plusieurs risques : d’une 
part, les jeunes suivent une formation qu’ils n’ont pas choisie, 
d’où le désintérêt et les échecs. D’autre part, les diplômés 
des écoles secondaires dont la formation est scientifique ne 
s’intègrent pas dans la société s’ils ne sont pas admis à l’uni-
versité. Enfin le diplôme des humanités n’étant pas valorisé 
pour l’embauche, ceux qui ont opté pour cette filière sont 
condamnés au chômage.
Le projet de Grandir à Butare cherche à apporter une ré-
ponse concrète au chômage des jeunes, en particulier ceux 
en échec scolaire à la fin du cycle. Il assure la formation de 
ces jeunes, favorise leur insertion dans le monde du travail 
et les aide à créer leur propre entreprise. 

75-13

« Bâtiment scolaire M’Balkabra »

Le taux de scolarisation des femmes au Tchad est particu-
lièrement faible; 86% d’entre elles seraient analphabètes. 
C’est pourquoi le Centre de Santé de M’Balkabra a construit 
une école sur son territoire, où 75 filles reçoivent un ensei-
gnement primaire suivi. Cette école fonctionne bien mais ne 
suffit pas à satisfaire la demande. Ainsi, le centre cherche à 
construire un deuxième bâtiment, où seront aménagées 3 
classes pour 120 filles. 
En matière d’enseignement et de constructions scolaires, 
l’association Frère Régis Balet s’appuie sur la longue ex-
périence de la congrégation à laquelle appartiennent les 
responsables du Centre. Leur forte implantation dans le 
contexte local est également précieuse. Le projet est une 
réponse au faible statut social de la femme au Tchad et à la 
faiblesse institutionnelle dans ce domaine. C’est aussi une 
occasion de soutenir un processus de coopération Sud-Sud.

Montant financé :
CHF 21’600.–
(Total projet CHF 72’000.–)

Frère Régis Balet

Tchad

77-13
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A Buterere, quartier de Bujumbura, la surpopulation, la pro-
miscuité, la malnutrition, l’absence de logements, la difficul-
té d’accéder à des services sociaux de base et la bombe à 
retardement que représente le dépotoir local, exposent la 
populations démunie à une très grande vulnérabilité.
La guerre civile n’a pas épargné Buterere et a occasionné 
pertes en vies humaines, pillages et destructions. La région 
a vu arriver un grand nombre de déplacés de guerre qui 
n’imaginent pas regagner leurs régions d’origine. Les dépla-
cés internes, les rapatriés, les enfants de la rue, les orphelins 
survivent dans la plus grande précarité.
Le programme de FXB entend sortir 80 familles (600 per-
sonnes) de l’extrême pauvreté où elles vivent tout en amé-
liorant la santé, la nutrition, l’hygiène et l’éducation. Il vise 
aussi à assurer la protection des droits de l’enfant et le ren-
forcement économique et social.

Montant financé :
CHF 50’000.—
(Total projet CHF 220’409.–)

« Formation d’un chirurgien spécialisé »

Montant financé :
CHF 27’000.—
(Total projet CHF 48’600.–)

78-13

FXB International

Burundi

Persis

Burkina Faso 

82-13

« Village-FXB de Buterere »

Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres du monde 
avec une majorité de la population dépendant de l’agricul-
ture. La crise économique, les conflits maliens et les condi-
tions climatiques de ces dernières années rendent la situa-
tion encore plus difficile. Le domaine de la santé n’y échappe 
pas, car les moyens pour se faire soigner manquent souvent.
De nombreux enfants souffrant d’affections faciales de-
vraient bénéficier d’un traitement chirurgical.
Face au manque important de spécialistes africains pouvant 
effectuer ce type d’opérations, Persis Valais, en collabora-
tion avec son partenaire au Burkina Faso, a décidé de for-
mer des médecins locaux qui travailleront ensuite au bloc 
opératoire du centre médico-chirurgical pédiatrique Persis 
à Ouahigouya.

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

« Un repas au coin du monde »

infoRmation et sensibilisation en suisse

Pour la première fois, Valais Solidaire soutient un projet… en 
Suisse ! Pourquoi ? Car il semble primordial, parallèlement 
à l’appui aux projets de développement, d’informer et de 
sensibiliser la population suisse aux enjeux mondiaux de 
justice. En effet, tous ne peuvent se mobiliser pour mener 
des projets avec les populations défavorisées du Sud ou de 
l’Est. Par contre, dans un monde globalisé, chacun peut, à 
travers son mode de vie et ses habitudes de consommation, 
contribuer à modifier les rapports inéquitables et bâtir ainsi 
un monde plus solidaire. Ce qui permet également, in fine, 
d’améliorer les conditions de vie des plus démunis, dans le 
respect de leur dignité.

Les inégalités entre les régions du monde se manifestent 
vivement dans les relations commerciales. Celles-ci main-
tiennent les petits producteurs du Sud dans la pauvreté et 
dans une situation de dépendance à l’égard des acteurs 
économiques du Nord. Le commerce équitable est l’une des 
alternatives afin de réduire les injustices économiques.

Depuis bientôt 40 ans, les Magasins du Monde défendent 
un commerce équitable à forte valeur ajoutée et cherchent à 
promouvoir une économie solidaire, respectueuse de l’être 
humain en vue d’un développement durable.

La campagne « Un repas au coin du monde » souhaite sen-
sibiliser, au travers des différentes étapes d’un repas, à la 
nécessité de prendre conscience de ces inégalités et de 
connaître les leviers pour les réduire, notamment par nos 
actes d’achat. La compagnie LesArts et Plonk & Replonk, 
animeront cette campagne.

Montant financé :
CHF 8’000.–
(Total projet CHF 84’650.–)

Acheter juste 
ou juste acheter ?

Lime Gingembre frais Lait de coco Riz Huile d’olive Amandes Quinoa











77-13

Magasins du Monde

Valais

... acceptés en 2013
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Une année bien remplie !

L’année 2013 a été particulière-
ment riche en événements mar-
quants, à commencer par la cé-
lébration officielle, le 16 janvier, 
de la signature des nouveaux 
accords liants les fédérations 
cantonales et la DDC. A cette oc-
casion, M. Dahinden, Directeur 
de la DDC et les Présidents et 
Secrétaires généraux des 7 fédé-
rations cantonales de coopéra-
tion se sont retrouvés à Berne. 
Valais Solidaire a alors entériné 
sa propre convention valable 
pour les années 2013−2015.

L’assemblée générale de Valais 
Solidaire, organisée le 18 avril, 
a vu la présentation du nouveau 
site Internet de la fédération et 
l’accueil de 8 nouvelles associa-

tions. Elle a bénéficié de la pré-
sence du Président de la Ville de 
Monthey, M. Stéphane Coppey 
qui, à cette occasion, a réitéré 
le soutien de la commune. A 
la suite de la partie adminis-
trative, l’inauguration des nou-
veaux locaux de la fédération, 
situés non loin de la gare CFF 
de Monthey, et l’apéritif dina-
toire, abondamment pourvu en 
goûteux produits valaisans, ont 
réuni plus d’une quarantaine de 
personnes, associations et amis 
de Valais Solidaire. Rappelons 
que ces locaux ont pu être équi-
pés grâce à un don de la Loterie 
romande.
Afin d’atteindre ses objectifs 
Valais Solidaire a misé sur le 
renforcement de son secréta-

riat. Mme Donna Bezat pour un 
mandat temporaire, puis Mme 
Hélène Bourban, nommée à la 
mi-septembre, se sont succé-
dées pour soutenir la communi-
cation et animer site internet de 
la fédération.

Au courant de l’automne, la 
rencontre multipartite « DDC —
Canton — Communes — Valais 
Solidaire », le 4 octobre, et la 
formation du 23 novembre ont 
souligné les bons rapports entre 
la fédération et ses partenaires. 
L’année s’est achevée en beauté 
par la distribution du rapport 
d’activités lors de la session de 
décembre du Grand Conseil et 
par le versement des fonds aux 
projets acceptés en 2013.

Vous avez dit «solidaire» ?

La nécessité qui a poussé de 
nombreux Valaisans à émigrer 
en Argentine durant les années 
1850 à 1890 contraint mainte-
nant beaucoup de migrants à 
s’exiler vers le paradis illusoire 
de la Suisse. Le flux s’est inversé, 
mais le problème demeure. A la 
faveur du spectacle «Les chemins 
de la mer» joué par la troupe de 
théâtre les Vilainsbonzhommes, 
Valais Solidaire a souhaité lancer 
le débat. Son Président Grégoire 
Raboud s’est exprimé sur le thème 
«Migrations et Coopération», 
puis a donné la parole à diverses 
associations membres de la 
fédération. Cette soirée, organi-
sée le 13 juin à la Belle-Usine de 
Fully, s’est déroulée en présence 
de Mme Caroline Ançay-Roduit, 
Conseillère municipale de Fully 
et a rencontré un joli succès.

La vie de la fédération
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En 2013, la commis-
sion technique (CT) 

s’est réunie à deux reprises et s’est pen-
chée sur quinze demandes de contribu-
tion. Entre la réception des demandes 
et une réunion, les membres de la CT 
émettent des remarques et questions 
qui sont alors envoyées aux associations 
membres afin qu’elles puissent y ré-
pondre. Cette façon de procéder, via une 
plate-forme internet, explique le délai as-
sez long entre la réception des demandes 
et la réponse faite à l’AM, mais assure une 
meilleure compréhension des projets par 
les membres de la CT. Sur les quinze pro-
jets, onze ont été acceptés pour un mon-
tant total de 317’828.- Parallèlement à ces 
tâches d’expertise, la CT a aussi accompa-
gné différentes associations dans la formu-
lation de leur demande. .................. S. Turin

Les commissions Le secrétariat

Ce qui aura mar-
qué l’année 2013, 

c’est le triplement du nombre de membres 
de la commission d’information (CI) : 
Florian Barbey et Marie Giovanola, tous 
deux journalistes, ont accepté de la re-
joindre.
La commission a œuvré à la finalisation 
du site web de Valais Solidaire, ainsi qu’au 
développement de l’espace dédié à notre 

fédération sur le site du Fédéréseau. Elle a 
aussi pris part à l’action de sensibilisation à 
la coopération en marge du spectacle des 
Vilainsbonzhommes, à Fully.
En tant que président de la CI, j’ai parti-
cipé à la rencontre multipartite avec la 
DDC, l’Etat du Valais et les communes.  J’ai 
en outre représenté le Comité lors d’une 
séance de travail avec un représentant 
de la DDC. Enfin, j’ai aussi collaboré acti-
vement au processus de recrutement et 
d’embauche d’une secrétaire auxiliaire.
............................................... J.-P. Desarzens

La Commission de contrôle financier (CF) 
a commencé à fonctionner depuis l’As-
semblée Générale 2013. Elle effectue des 
suivis financiers des réalisations et des 
dépenses dans une démarche d’accom-
pagnement des associations membres. 
Chargée d’analyser les rapports financiers 
remis avec les rapports intermédiaires et 
finaux, en collaboration avec la commis-
sion technique (CT),  la commission finan-
cière a étudié une dizaine de dossiers  au 
cours de l’année écoulée.  Analyses qui 
ont  toutes débouché sur l’acceptation du 
dossier présenté ou sur une demande de 
compléments pour une clarification.
.........................................................S. Torrent

Commission d’Information

Commission de contrôle financier

Pour la première fois, Valais 
Solidaire a pu engager 
du personnel supplémen-
taire, portant ainsi le taux 
d’activité total du secré-
tariat à 80%. Cet enga-
gement s’est fait en deux 
temps. Mme Donna Bezat, 

étudiante en master à l’université de Fribourg, 
a rejoint Valais Solidaire du 
15 janvier au 30 août pour un 
mandat temporaire destiné 
à la mise en œuvre du site 
internet et à l’élaboration 
du cahier des charges de 
la future secrétaire assis-
tante. Puis, à la fin juin, le 
nouveau poste à 20 % a été 
publiquement mis au concours, suscitant 
plus d’une cinquantaine de postulations, 
souvent de grande valeur. C’est finalement 
Mme Hélène Bourban, titulaire d’une maîtrise 
universitaire en étude du développement 
et forte d’une riche expérience notamment 
à la COTMEC à Genève, qui a été choisie.
La fédération et le secrétariat sont heureux 
d’accueillir Mme Bourban et lui souhaitent 
beaucoup de plaisir dans ses nouvelles 
activités. Valais Solidaire entend également 
saluer l’excellent travail de communication 
écrite et visuelle réalisé par Donna Bezat 
pour le site internet de Valais Solidaire, aux 
côtés de l’atelier Agile à Sierre, responsable 
de sa conception. Qu’ils en soient tous 
les deux chaleureusement remerciés !

Commission Technique

13
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La collaboration entre le Canton et Valais 
Solidaire est placée sous la responsabi-
lité du Président du Conseil d’Etat. Depuis 
de nombreuses années, Valais Solidaire 
entretient de bonnes relations avec la 
Chancellerie d’Etat, chargée de faciliter les 
contacts avec le gouvernement.
La fédération, désireuse d’étoffer ces 
échanges, organise depuis maintenant 
deux ans une rencontre multipartite an-
nuelle réunissant ses partenaires officiels. 
En 2013, cette réunion a eu lieu le 4 oc-
tobre, à la Villa de Riedmatten, à Sion. Elle 
a réuni MM. Maurice Tornay, Président du 
Gouvernement, et Konrad Specker, Chef 
de la Division Partenariats Institutionnels 
de la DDC, Mme Monique Albrecht, Vice-

La DDC L’Etat du Valais 

chancelière, ainsi que, pour la première 
fois, un représentant d’une commune, 
M. Christian Fracheboud, Président de la 
Commission de gestion de Monthey.

Le Grand Conseil est également un parte-
naire important pour Valais Solidaire qui 
chaque année distribue aux députés et 
députés suppléants son rapport d’activités, 
en version française et allemande. La fédé-
ration n’ayant pu réaliser cette démarche 
plus tôt dans l’année, cette distribution a 
eu lieu le 13 décembre, lors de la dernière 
session du Parlement valaisan. Cette action, 
autorisée et encouragée par la présidente 
du Grand Conseil, Mme Monnet-Terrettaz, 
a rencontré un beau succès.

La signature de l’accord de programme 
Valais Solidaire − DDC, le 16 janvier 2013, 
a donné le départ d’une année particuliè-
rement riche et dynamique.

La fédération valaisanne, vivement encou-
ragée par ce partenariat officiel avec la 
DDC, a entamé avec entrain les diverses 
activités prévues dans le cadre de sa pla-
nification. Plusieurs rencontres bi- ou mul-
tilatérales ont ponctué cette année, dont la 
conférence annuelle de la DDC, organisée 
à Lugano en septembre.

Nos partenaires officiels
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Valais Solidaire souhaite soigner et déve-
lopper les contacts avec les communes 
valaisannes.

Ce projet, qui constitue l’un des 5 objec-
tifs majeurs de Valais Solidaire pour les 
années à venir, a débuté par la mise sur 
pied à l’automne 2013, d’un groupe de 
travail. Cette commission pilotée par le 
secrétariat est constituée de délégués des 
associations membres.
Les associations valaisannes étant forte-
ment liées à leur région, il ne s’agit pas 
de les court-circuiter, mais au contraire de 
les épauler tout en faisant connaître Valais 
Solidaire et la problématique de la coopé-
ration au développement.

Les Communes valaisannes

Réunies le 16 janvier pour la signature de 
leurs accords, les 7 fédérations latines de 
coopération se sont rencontrées à plusieurs 
reprises cette année. Elles ont notamment 
été conviées, le 4 mars, par le Programme 
global Migration et Développement de la 
DDC, à une rencontre consultative sur le 
thème migratoire à laquelle a aussi parti-
cipé Valais Solidaire.
Puis la conférence annuelle de la DDC a 
donné l’occasion au Fédéréseau de se re-
trouver les 27 et 28 septembre à Lugano 
pour faire le point sur les stratégies, thèmes 
et formations portées conjointement.
Rappelons que les associations peuvent 
suivre les diverses formations du 
Fédéréseau (info. : www.federeso.ch)

Le Fédéréseau

De concert avec un partenaire du 
Sud, une AM élabore un projet qu’elle 
dépose auprès de la CT de Valais 
Solidaire. Celle-ci, formée de profession-
nels bénévoles, évalue le projet et, si 
nécessaire, accompagne l’AM dans son 
amélioration.

Une fois la demande de financement 
acceptée par la CT, le montant alloué 
au projet (qui provient du fonds du 
canton et de la DDC) est bloqué pour 
celui-ci. En échange, l’AM transmet à la 
fédération des rapports opérationnels et 
financiers sur l’avancée du projet. Ceux-
ci sont analysés par la CT et la CF.

Les communes peuvent soutenir le 
projet d’une AM avec la certitude de sa 
pertinence (validée par la CT) et de son 
suivi (assuré par la CT et la CF).
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Les Associations Membres (AM)

Un bon projet de développement doit ré-
pondre aux critères essentiels que sont la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact 
et la durabilité.

Prendre conscience de ces éléments, ainsi 
que du rôle fondamental joué tant par le 
contexte que par les différents acteurs im-
pliqués, est un pas décisif vers une amélio-
ration de la qualité d’un projet.
Valais Solidaire est depuis toujours concer-
né par cette nécessité d’accroître la capacité 
à satisfaire certaines exigences. Sa respon-
sabilité envers les bailleurs de fonds insti-
tutionnels et privés conduit la fédération à 
agir, à travers ses commissions, technique 
et de contrôle financier, mais également à 
dispenser des formations à l’attention de 
ses membres et de toute association inté-
ressée.

C’est ainsi que le 23 novembre, Valais 
Solidaire a organisé un atelier de formation 
dédié à l’élaboration d’un rapport final de 
projet transparent et cohérent, tant sur le 
plan financier qu’opérationnel. Animé par 
MM. Stève Turin et Grégoire Raboud, cette 
séance a réuni une douzaine de participants 
et a donné lieu à des échanges fructueux.

Formation

Les associations membres, AM dans notre 
jargon, sont le cœur de Valais Solidaire. 
A l’issue de l’assemblée générale 2013, 
la fédération comptait 32 membres :

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

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

• Apprentis a-b-c-d
www.a-b-c-d.net

• Artémisia Sénégal
www.artemisiasenegal.ch

• Association François-Xavier Bagnoud
www.fxb.org

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

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

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

Valais Solidaire en 2013
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• Association Internat de M’Boa
roland-salamin@varioweb.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

• Feed Needs Suisse
pat.vandewijer@gmail.com

• Fondation CPA
www.fondationcpa.ch

• Fondation Casa Juan Diego

• Frères de nos Frères
www.fdnf.org

• Grandir à Butare
http://www.assgab.ch

• Living Education
www.livingeducation.org

• Magasins du Monde Valais
www.mdm.ch

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

• Main dans la Main Sénégal
www.mdmsen.ch

• Médicaments pour tous
www.m-p-t.org

• Morija
www.morija.org

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

• newTree Valais
www.newtree.org

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

• Pa’i Puku
www.association-suisse-paipuku.ch

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

• RAJO
www.association-rajo.ch

• Rwanda Ensemble
www.rwens.ch

• Siargao Masaya
www.siargao-masaya.org

• Unipartage
www.unipartage.ch

32
associations 

membres



18 Comptes et résultats

Bilan au 31 décembre 2013

ACTIF 2013 2012

Actif circulant 277’974.15 185’228.10
Liquidités 259’296.75 165’482.75
Débiteurs 15’218.00 6’490.00
Actif transitoire 3’459.40 13’255.35
Bailleurs de fonds 0.00 0.00
Débiteur DDC 0.00 0.00

Total de l’actif 277’974.15 185’228.10

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme 13’696.10 4’516.50
Créanciers 603.75 3’352.80
Primes Caisse Compensation 966.80 0.00
Primes LAA, APG mal. coll. 1’068.70 963.70
Passif transitoire 11’056.85 200.00

CAPITAUX DES FONDS
Capital lié (fonds affectés pour projets) 225’384.00 125’012.00
Fonds Canton Valais pour projets 103’450.00 94’737.50
Fonds DDC pour projets 112’434.00 30’274.50
Fonds communes pour projets 9’500.00 0.00

Fonds de réserve
Fond Loterie Romande 0.00 9’000.00

CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital libre 38’894.05 46’699.60
Capital de l’association 46’699.60 51’847.25
Résultat de l’exercice —7’805.55 –5’147.65

TOTAL DU PASSIF 277’974.15 185’228.10

Financement des projets des associations membres

Part secrétariat pour projets

Activités d’information

Part secrétariat pour information & sensibilisation

Formations & ateliers

Part secrétariat pour formations & ateliers

Promotion de la qualité et développement institutionnel

Relations & synergies entre associations membres / FEDERESO

Relations partenaires publics

Charges d’exploitation

Part secrétariat pour administratif

Amortissements



19Compte d’exploitation 2013
2013 2012

PRODUITS 388’402.00 325’922.95
Produits sans affectation 94’274.00 71’336.95
Cotisations des membres 9’600.00 5’000.00
Contrib. de Conduite de Projets (CCP) 28’604.00 17’983.00
Conf., expos, vente livre «Outils gestion» 100.00 220.00
Produits exceptionnels, dons 500.00 1258.95
Contrib. pour activités et fctment fédération 46’000.00 46’000.00
Contribution Loterie Romande 9’000.00 0.00
Contributions formations 470.00 875.00
Produits affectés aux projets 294’128.00 254’586.00
« Fond du Conseil d’Etat » - Canton VS 141’287.50 173’960.50
Direction du Dév. et Coopération (DDC) 152’840.50 66’775.50
Financement Communes VS 0.00 13’850.00

CHARGES 395’928.35 331’657.25
Charges de fournitures et de prestations
Frais de personnel 77’018.65 64’059.85
Charges de personnel 56’401.15 46’218.00
Charges sociales 19’494.95 17’062.15
Autres charges du personnel 1’122.55 779.70
Charges d’exploitation 13’636.25 8’137.40
Charges des locaux 7’041.15 3’713.10
Administration et informatique 6’595.10 4’424.30
Formation et ateliers 687.00 626.10
Ateliers de Formation 687.00 626.10
Activités d’information 5’024.60 4’247.90
Imprimés et rapports 990.00 930.00
Manifestations, expositions, etc. 0.00 251.00
Production de matériel (affiches, etc.) 182.60 633.90
Site web 2’917.00 1’333.00
Traductions 935.00 1’100.00

2013 2012

Financement des projets des AM 294’128.00 254’586.00
Affect. fin. Projets FXB International
Affect. fin. Projets Frère Régis Balet
Affect. fin. Projets AKT
Affect. fin. Projet Idées’Elles
Affect. fin. Projet Le Paradis
Affect. fin. Projets E-CHANGER
Affect. fin. Projet FDDM
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 newTree Valais
Affect. fin. Projet Main dans la Main Sénégal
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 Magasins du Monde VS

53’483.00
21’100.00
18’560.00

1’340.00
1’000.00

15’000.00
0.00
0.00

60’920.00
21’225.00

0.00
0.00

25’000.00
1’000.00

13’000.00
0.00
0.00

3’500.00
4’000.00

48’000.00
7’000.00

30’000.00
0.00

9’000.00
31’900.00

0.00
1’000.00

887.00
19’000.00
88’046.00

0.00
17’860.00

713.00
26’000.00

0.00
24’780.00

1’400.00
4’000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

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

RÉSULTAT D’EXPLOITATION –7’526.35 –5’734.30

Résultat financier 279.20 –586.65
Frais de banques et de chèques postaux 20.65 4.70
Produits financiers –734.45 –591.35
Pertes sur débiteurs 993.00 0.00

Résultat de l’exercice –7’805.55 –5’147.65
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valais solidaire

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

valais.solidaire@gmail.com

www.valaissolidaire.ch
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