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Dans la société mossi, (Burkina 
Faso) la femme participe à la 
création de richesse familiale mais 
la gestion et le contrôle de cette 
richesse est l’apanage de l’homme.
Grâce aux groupes d’épargne 
communautaires, les femmes 
pourront gérer elles-mêmes un petit 
capital et développer des activités 
qui renforceront leur autonomie.

(Photo : Morija, Projet « Colibri »
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« Celui qui a vu les plus pauvres parmi les pauvres se sent assez riche pour aider autrui. »
A lui seul, ce constat d’Albert Schweitzer traduit l’esprit de solidarité auquel la Suisse donne 
vie au travers de sa coopération au développement, fidèle en cela à une longue tradition.

Cette coopération au développement est importante à plusieurs titres, mais son objectif 
principal doit être de réduire durablement la pauvreté en aidant les populations à 
subvenir, à terme, à leurs besoins par leurs propres moyens. Ainsi, l’efficacité de l’aide 
prodiguée se mesure au degré d’autonomie qu’elle procure à celles et ceux qui en ont besoin.

Il est de notre responsabilité à toutes et à tous de nous engager sur la voie de 
l’entraide, de nous investir en faveur d’un monde à visage plus humain.

Au-delà de l’implication civile de chacun, il incombe également aux Etats de se mobiliser 
pour soutenir les nombreuses associations et organisations qui œuvrent sur le terrain.
En Valais, les autorités cantonales l’ont bien compris et c’est pourquoi le canton 
appuie financièrement la Fédération Valais Solidaire et, à travers elle, les nombreuses 
ONG qu’elle regroupe. Ainsi, grâce à la contribution de chacun et à de multiples synergies, 
des projets se concrétisent, permettant à des hommes, à des femmes et à des enfants 
démunis de vivre à nouveau dans la dignité. Construction d’un réservoir d’eau, d’écoles, 
d’infrastructures sanitaires, amélioration des cultures maraîchères, développement 
d’élevages…. La liste des projets menés par des Valaisannes et Valaisans engagés est longue. 
Je suis heureux de constater que les projets réalisés s’inscrivent, par leur pragmatisme, 
dans ce souci d’efficacité évoqué plus haut, gage d’un mieux-être durable et pérenne.

Aller plus près de l’autre c’est aller plus loin, c’est s’engager. Je remercie donc la Fédération 
Valais Solidaire pour son important travail et son engagement en faveur d’un monde meilleur.

Jacques Melly
Président du Gouvernement

Préambule
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En rouge : Projets soutenus 
en 2016

En vert :  Projets de 
sensibilisation 
en Suisse

Répartition thématique des 
projets soutenus par Valais 
Solidaire depuis 2004 :

Projets soutenus par Valais Solidaire depuis la création d’un fond pour les projets

12.0 % :

34.6 % :

3.7 % :

4.7 % :

1.1 % :

6.3 % :

3.2 -% :

8.9 % :

2.1 % :

13.6 % :

4.6 % :

3.7 % :

1.1 % : Tourisme
Agriculture / Agroforesterie
Alimentation
Hygiène / Santé
Genre
Eau
Economie, microcrédit
Education / Formation professionnelle
Art, Culture & Insertion sociale
Intégration, Handicap
Environnement / Energie
Mobilité
Sensibilisation



5Faire connaissance avec Valais Solidaire

Depuis 2000 nous rassemblons les associations haut– et bas-valaisannes.
Organisation faîtière, notre Fédération articule son action autour de trois axes principaux.

1. le soutien des projets de nos ONG dans les pays du Sud

2. la capitalisation des expériences dans le domaine de la solidarité durable

3. la sensibilisation du public et des collectivités publiques du canton aux thématiques 
de la coopération.

Soutenir le Sud... ... faire progresser le Nord



6 Qui sont nos membres ? Que leur apportons-nous ?

Valais Solidaire n’est pas une ONG de plus. C’est un réseau dynamique et construit, 
formé d’un Comité, de Commissions et, bien sûr, d’associations membres.

Nos associations membres (AM) constituent la richesse de notre Fédération. Ce sont elles 
qui agissent sur le terrain en menant des projets. De leur côté, les AM peuvent compter sur 
Valais Solidaire non seulement pour obtenir des fonds, mais aussi pour bénéficier, entre 
autres, d’une évaluation stricte de la viabilité de leurs projets, d’une mise en réseau avec 
d’autres ONG et de formations dispensées par nos commissions ou des intervenants externes.

Autant d’AM, autant 
d’expériences

L’apport de la Fédération

Au sein de Valais Solidaire, chaque 
association compte. Chaque ONG a son 
parcours, ses réussites et ses échecs. 
Autant d’occasions d’apprendre et de le 
faire partager au sein de notre réseau.

• Participation au financement des projets
• suivi et garantie de qualité
• formations
• visibilité
• professionnalisation

Notre organigramme



7Qui nous soutient ? Quels sont les avantages ?

La Confédération, un 
partenaire indispensable

Le Canton du Valais, un 
soutien fidèle

De nouvelles alliées : les 
Communes

Valais Solidaire peut compter sur plusieurs partenaires publics. En soutenant la 
Fédération, ceux-ci montrent l’importance et la confiance qu’ils accordent à son action. De 
notre côté, nous leur garantissons un usage transparent de l’argent versé et nous nous 
portons garants de son bon emploi en assurant un suivi rigoureux des projets financés.

Depuis dix ans le Canton collabore avec 
Valais Solidaire et soutient financièrement 
les projets accrédités par la fédération. Au fil 
des échanges, un dialogue constructif permet 
d’encourager la coopération au développement.

La Confédération, par l’entremise de la 
Direction du développement et de la 
coopération (DDC) soutient depuis des années 
les fédérations cantonales de coopération et 
notamment de Valais Solidaire.

La Fédération Valaisanne est un 
authentique partenaire qui, par son 
ancrage local et la possibilité d’être en 
interaction étroite avec ses associations 
membres, collabore à la professionnalisation 
de celles-ci et assume un travail de 
tri et de suivi des projets impossible 
depuis Berne. Valais Solidaire favorise 
également la réflexion sur les questions 
de développement durable et sensibilise 
la population et les élus valaisans sur les 
enjeux de la coopération.
La reconnaissance de la Confédération 
apporte une aide précieuse à Valais 
Solidaire et vient renforcer son action en 
lui octroyant un gage de qualité.

Interface de dialogue entre la population et 
les collectivités publiques, Valais Solidaire 
facilite le travail des communes soumises 
à de nombreuses sollicitations.
La Fédération est un centre de compétences 
sur lequel les collectivités publiques peuvent 
s’appuyer. Elle leur offre son expertise, 
facilite leur choix et garantit le suivi des 
projets et l’utilisation conforme des fonds 
affectés.
A ce jour, plusieurs communes ont perçu 
cette valeur ajoutée et collaborent avec 
Valais Solidaire.



Valais Solidaire est la fédération des ONG valaisannes de coopération. Depuis 2000, elle regroupe 
des associations d’un bout à l’autre du canton et s’engage en faveur du développement durable, 
pour un monde plus équitable.

Notre site web :

www.valaissolidaire.ch

Rejoignez-nous aussi sur :

Notre adresse :

Valais Solidaire
c/o Maison des Associations
Rue du Closillon 5
1870 Monthey

Tél. 024 472 72 39
info@valaissolidaire.ch

Valais Solidaire fait partie du 
Fédéréseau, le groupement 
des fédérations latines de 
coopération.

Plus d’infos sur:

www.federeso.ch


