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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’État du Valais soutient Valais Solidaire et les projets des associations membres.
Avec le soutiennent de :
La Ville de Monthey et la Loterie Romande.

Le mot du President
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Le second semestre fut nettement moins paisible.
Nous arrivions en effet au terme de nos accords avec
le Canton et la Confédération. Fin novembre nous
n'avions toujours pas reçu de réponse de la part du
Conseil d'État; or sans le soutien du Canton, pas de
soutien de la Confédération. La situation devenait
tendue et urgente, d'autant plus que le délai pour
déposer une demande de contribution à la DDC
s'achevait le 31 décembre 2019. Valais Solidaire était
en péril.

Que dire en effet de 2019, alors que 2020 a entraîné
tant de bouleversements ? Que dire de cette première
année de « présidence », si ce n’est qu’elle fut
contrastée.
Débutant tranquillement par une formation consacrée
aux nouvelles fiches de demande de contribution,
le 9 février, puis par des discussions portant sur le
nouveau poste de Coordinateur⋅tice du Federeso,
l'année 2019 s’est poursuivie par notre Assemblée
générale le 8 mai à Sion. A cette occasion, la
Commission d’information a été fortement renforcée
grâce à la nomination de sa Présidente, Donna
Delacoste et de deux nouveaux membres, David
Urzúa Bermúdez et Pierre-Armand Dussex.
Ce jour-là, j'ai également été élu à la Présidence de
Valais Solidaire.

Pour 2020 nous gardons bon espoir. L’accueil
favorable du Conseil d’État et la signature du contrat
2020 octroyant 25 % de fonds supplémentaires pour
les projets des membres de Valais Solidaire, est une
marque de confiance indéniable. De même, le dossier
déposé à la DDC est solide et a été favorablement
accueilli.
Je tiens à remercier ici tous les membres du Comité,
des Commissions, du Bureau et des Associations
membres de Valais Solidaire, qui ont soutenu
nos démarches auprès du Canton. Grâce à vous la
tourmente a été évitée et le beau temps est revenu
sur Valais Solidaire !
Christian Fracheboud
Président de Valais Solidaire

Photo © Projet Nauyaca

Cheminer en gardant le cap, débroussailler les
ronces en travers du chemin et malgré les obstacles, avancer en gardant confiance. C’est ainsi que
l’on pourrait résumer 2019.

Heureusement en décembre la situation s'est
débloquée : le Conseil d'État avait entendu nos
arguments. Un contrat avec le Canton, valable pour
2020, était signé et Valais Solidaire réussissait à
envoyer in extremis à la DDC, le 30 décembre 2019, sa
demande et son Programme stratégique 2021-2024.

4

Editorial
Au moment où notre fédération s'apprête à fêter ses 20 ans, il me paraît important
de rappeler la « mission » de Valais Solidaire, les principes qui ont fondés sa
création et que reflètent encore les Statuts et la Déclaration de principe. Voici
quelques lignes extraites de la Planification stratégique 2021-2024.
« Fondée en 2000 à l'initiative d’une dizaine d’ONG valaisannes actives dans la
coopération au développement, Valais Solidaire est une organisation faîtière
composée en 2019 de 37 organisations membres . Elle a pour but de mettre en
œuvre et promouvoir des projets de développement et d’échanges interculturels
intégrant les différents critères du développement durable, à savoir : un
développement socialement équitable, culturellement respectueux,
écologiquement renouvelable, économiquement efficace et politiquement
responsable, conformément à une éthique de participation et de solidarité .
Pour mener à bien ces tâches, Valais Solidaire s’appuie sur l’expertise de
collaborateur·trice·s bénévoles qui offrent leurs compétences au sein des diverses
instances – Comité, Commissions technique (CT), Commission d’information (CI),
Commission de Contrôle financier (CF) – et sur un secrétariat professionnel. Le
Comité veille à l’orientation stratégique ; le secrétariat est chargé de la mise en
œuvre.
Valais Solidaire soutient les projets qui correspondent aux critères du
développement durable, sensibilise le public à la problématique des relations
nord-sud et sud-nord, informe le public, les bailleurs de fonds et ses membres
des actions entreprises, favorise les échanges entre ses membres (mise en
réseau) et capitalise les expériences acquises.
Valais Solidaire accorde une attention particulière aux populations démunies
et aux exclu·e·s ainsi qu’à la promotion de l’équité entre les genres (« Leave no
one behind »). Elle rejette toute forme de discrimination (religieuse, ethnique,
sexuelle ou économique) [...].
Ancrée dans le canton du Valais depuis bientôt 20 ans, Valais Solidaire intervient
en ce sens auprès des collectivités publiques. Elle collabore avec l’État du Valais,
plusieurs Communes valaisannes et avec la Direction du développement et de la
coopération (DDC), à Berne. 1 »
Evelyne Bezat
Secrétaire générale
1

Planification stratégique 2021-2024 de Valais Solidaire. p.3. « Mission »

Confederation & Canton : renouvellement des accords
La DDC

Le Canton

Les ONG et les fédérations cantonales
agissent de manière complémentaire à l’action menée par la DDC
et participent à la concrétisation
de l’Agenda 2030. Une évaluation
indépendante, menée en 2017 1, a
confirmé l’importance de ce travail.
Sur sa recommandation, la DDC a élaboré en 2019 de nouvelles directives
pour sa collaboration avec les ONG
suisses 2. La DDC a également adapté
le système d’attribution des contributions de programme. Après avoir
défini des critères d’éligibilité, un
processus d’admission a sélectionné
les organisations susceptibles de présenter une demande de « Contribution
programme ».
Valais Solidaire, après avoir soumis
son dossier à la fin août 2019, a reçu
confirmation en septembre qu’elle
remplissait toutes les conditions pour
passer à l’étape suivante : élaborer sa
Planification stratégique 2021-2024
et une demande de contribution,
les deux à envoyer au plus tard, le
31 décembre 2019.

Valais Solidaire est au bénéfice d'un
contrat de prestations avec le Canton
du Valais depuis 2008. D'une durée de
quatre ans, ce contrat a déjà été renouvelé trois fois. Le dernier en date, initié
en 2016, devait arriver à échéance le
31 décembre 2019.
La fédération dépend directement de
la Présidence du Conseil d’État qui
la soutient via un fonds d’entraide
alimenté par la Loterie romande. En
2019 toutefois, l’adaptation de la
Convention intercantonale de la Loro,
alors en discussion, a abouti à une remise en question de ce mode de financement. Un problème « technique »,
indépendant de la volonté du Conseil
d'État, empêchait la signature d'un
nouvel accord, tant que la question
n'était pas réglée.
Malgré plusieurs sollicitations et
un entretient en septembre avec
M. Roberto Schmidt, Président du
Conseil d'État, Valais Solidaire demeurait dans l'incertitude. En effet, selon le
principe de subsidiarité fédérale, point
d'argent de la DDC si l'apport valaisan
(Canton et Communes) n'est pas assuré. Dans ces conditions élaborer une
Planification stratégique 2021-2024
tenait de l'exercice périlleux.

1

2

Independent Evaluation of SDC Partenerships
with Swiss NGOs, 2017.
Directives de la DDC pour la collaboration avec
les ONG suissess, 2019.

Fin novembre, Valais Solidaire était
toujours sans réponse concernant l'engagement du Canton. L'heure était à
l'inquiétude et le temps risquait bientôt de manquer pour rédiger les divers
documents exigés par la DDC. Quant
à déposer un dossier hors délais, la
chose semblait impossible. Un appel
fut lancé aux associations membres
et au réseau de la fédération pour
activer les relais et tenter d'accélérer
les démarches.
Le 11 décembre une solution intermédiaire était enfin trouvée. Un nouvel
accord, limité à 2020, le temps que
soit finalisée la nouvelle Convention
intercantonale de la Loterie romande,
mettait à disposition un financement
accru (25% de plus) pour les projets
des membres de Valais Solidaire.
Le Comité de Valais Solidaire a bon
espoir que cette solution pourra être
reconduite pour les années à venir. Les
discussions menées avec le Conseil
d’État et la confiance témoignée sont
des signes positifs qui permettent
d’espérer la signature d’un contrat
pluriannuel, garantissant ainsi le
budget de la Planification stratégique
2021-2014 soumise à la DDC.
Rencontre avec M. le Conseiller fédéral Ignazio Cassis.
Berne, le 8 octobre 2019,
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La vie de la federation : les instances

Commission technique (CT)

Commission de controle financier (CF)

Commission d’information (CI)

Actif dans les instances de
VALAIS SOLIDAIRE depuis
2005 et Président de la CT
depuis 2012, Stève Turin
(photo) a souhaité se retirer
pour entamer une année
sabbatique riche en voyages
à travers le monde.
Valais Solidaire lui souhaite beaucoup de
satisfactions dans ses nouvelles activités et le
remercie vivement pour son engagement en faveur
de la coopération internationale au sein de la CT.

La Commission de contrôle financier (CF) intervient
dans le suivi des projets.
Lorsque les associations formulent des demandes
d’aide financière auprès de Valais Solidaire, c'est en
priorité la commission technique qui analyse les projets sur la base du budget et des objectifs fixés. Sur
cette base, une aide financière est apportée.
Le travail de la commission financière consiste ensuite
à vérifier l’adéquation des projets acceptés par la commission technique avec les rapports intermédiaires et
finaux fournis par les associations.

Du côté de la Commission d'information (CI), 2019 a
vu la suite et la fin de la campagne de sensibilisation
consacrée aux 17 Objectifs du développement durable (ODD). Celle-ci mettait à l'honneur, grâce à des
flyers – un par ODD –, l'action des membres de Valais
Solidaire en lien avec l'Agenda 2030. La fin de l'année
a donné l'occasion de débuter la planification des
activités médiatiques prévues pour les 20 ans de la
Fédération, en 2020. Dans ce cadre, une campagne
de rétrospective sur Facebook a été préparée. Elle
permettra à chaque association, à travers une photographie et une anecdote, de faire partager au public un
moment fort vécu grâce ou au sein de Valais Solidaire.

La commission a ensuite poursuivi ses activités de
l'année sous la présidence ad interim de l'un de ses
membres, Christian Moulin.
En 2019 la CT a analysé 13 nouveaux
projets. Parmi ceux-ci, 11 ont été
acceptés. Répartis dans 15 pays du Sud, ces
projets contribuent tous à l’Agenda 2030
et touchent en particulier les objectifs 4
(Éducation de qualité / 4 projets), 5 (Égalité
entre les sexes / 4 projets), 8 (Travail décent
et croissance économique / 4 projets) et 10
(Inégalité réduites / 3 projets).
La somme totale de la contribution
accordée pour les 13 projets en 2019 se
monte à CHF 234'257.–

Il est important que les objectifs soient réalisés selon
les projets déposés. Le budget et les objectifs qui figurent sur le rapport final doivent être fidèles au budget et aux objectifs de la demande initiale, à moins
qu’une réorientation du projet n'ait été soumise et
acceptée par Valais solidaire. Il est évident que les
chiffres des comptes peuvent être différents de ceux
du budget, mais ils ne devraient pas s’en écarter de
manière trop importante, à moins de difficultés signalées. D’autre part, il convient de faire attention.
Si les dépenses sont significativement inférieures
à celles prévues par le budget sur la base duquel le
montant de l’aide de Valais Solidaire à été accordé, le
montant de l’aide finale sera réadapté aux dépenses
effectives.
Narcisse Crettenand
Président de la CF

Enfin, la CI s'est étoffée et compte désormais deux
membres supplémentaires. MM Pierre-Armand
Dussex et David Urzùa Bermudez (de g. à d.) nous
ont rejoints lors de l'AG de mai. La CI a été heureuse de
les accueillir et se réjouit de pouvoir compter sur leur
investissement et leur expertise.
Donna Delacoste
Présidente de la CI

Le bureau de valais solidaire

Bienvenue !

Fondée il y a bientôt 20 ans, Valais Solidaire s'est peu a peu professionnalisée
pour assurer la qualité de ses prestations et le service à ses membres. Depuis juin
2019, le secrétariat de Valais Solidaire compte deux nouvelles collaboratrices
qui sont venues appuyer la Secrétaire générale et le travail des commissions.
Le bénévolat a ses limites. Ce constat
implacable s’est imposé dès la création
de Valais Solidaire en mai 2000. Les
associations fondatrices ont souhaité
se doter d'un secrétariat pour assurer
les tâches administratives, la recherche
de fonds auprès des collectivités publiques, le soutien logistique, ainsi que
la coordination entre les instances de la
fédération, les associations membres
et la DDC. L’ensemble de ces activités
devait être accompli sur la base d’un
engagement à 10-15%, financé par une
enveloppe annuelle ou des mandats. Il
va sans dire que le volume des tâches
excédait de beaucoup les capacités du
secrétariat et la fédération peinait à
atteindre ses objectifs.
Valais Solidaire a mis plusieurs années
avant de pouvoir assurer financièrement la pérennité de son bureau. Ce
n’est qu’en 2008, à la suite du premier
mandat de prestation signé avec l’État
du Valais, qu’un contrat a pu être établi,
garantissant au secrétariat un temps de
travail régulier de 30 %.
Valais Solidaire s’était donné les
moyens d’agir.

En vertu de la subsidiarité fédérale,
l’engagement du Canton a permis à la
DDC de renforcer sa collaboration avec
Valais Solidaire. Parallèlement les
sept fédérations latines de coopération
ont multiplié les démarches. Groupées
sous la bannière du Federeso, elles ont
été reconnues en 2013 par la DDC. Des
accords de programme ont été signés
– une première pour Valais Solidaire –
assurant ainsi une certaine stabilité
financière. Mais qui dit reconnaissance,
dit aussi accroissement des interactions,
élargissement du cercle des contacts et
des partenaires, augmentation des sollicitations et des devoirs.
Valais Solidaire compte maintenant
près de 40 organisations membres et
signera bientôt son 3e accord-cadre
avec la DDC. Trois collaboratrices
(1.4 équivalant plein temps) occupent
maintenant le secrétariat. Loin de répondre à une tendance bureaucratique,
le renforcement du bureau garantit une
assise à la fédération valaisanne. C’est
un gage de qualité, au service de la
coopération au développement et des
associations membres.

Je m’appelle Fabienne Dorsaz, j’ai
47 ans et plus de 20 ans d’expérience
dans le secrétariat. Fribourgeoise
d’origine, valaisanne par mariage,
j’habite en Valais depuis 8 ans.
Mon travail après de Valais Solidaire
me plait beaucoup car il est très varié,
je suis en charge de la communication
et de la comptabilité et cela me permet de voyager grâce aux projets des
associations membres.
Actuellement, je travaille également
comme secrétaire à la paroisse protestante du Haut-Lac, de plus je suis
conseillère de paroisse et fait beaucoup de bénévolat auprès de cette
institution. J’ai aussi un mandat de
curatrice privée auprès de l’APEA du
district de Monthey.
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Je m’appelle Pauline Dorsaz. J’ai
39 ans et suis titulaire d’un CFC
d’employée de commerce depuis 20
ans. Après une pause pour m’occuper
de mes enfants, j’ai repris un travail
d’intervenante en étique et cultures
religieuses dans les classes primaires
de la région. Grâce à Valais Solidaire,
j’ai la chance de pouvoir revenir à mon
métier d’employée de commerce dans
un milieu en lien avec mes valeurs
de partage et de solidarité. J’ai été et
suis encore active bénévolement dans
diverses associations de la région.
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Information et sensibilisation
La fugue chablaisienne
Pour Valais Solidaire il est important de se faire connaitre tout en promouvant
les activités de ses membres. Cette année, une manifestation d'envergure, la
Fugue Chablaisienne, a été une excellente occasion de tenir un stand pour se
présenter et dialoguer avec le public.
La Fugue est une manifestation de mobilité douce, accessible à toutes et à tous, qui
propose à ses participantes et participants de découvrir le Chablais valaisan et vaudois. Le 16 juin 2019, de 09h à 16h, plus de 10'000 personnes ont pu parcourir,
en vélo, rollers ou trottinettes, les huit communes partenaires : Aigle, Ollon, Bex,
Massongex, Monthey, Collombey-Muraz, Vionnaz et Vouvry.
La spécificité de cette manifestation est de s’appuyer sur les entreprises, associations et institutions de la région pour animer son parcours. Cette année, Monthey
était l’aire officielle de la manifestation et Valais Solidaire, qui a son bureau
dans cette ville, a demandé à tenir un stand, offrant ainsi à ses membres la possibilité de présenter leurs activités.
Par une journée splendide et estivale, Valais Solidaire et les associations Atacora
Valais, E-CHANGER, Hôpital de Galagala, Magasins du Monde et MEA, ainsi
que des membres des instances et du bureau de la fédération, se sont relayés pour
animer le stand. Aux côtés des Magasins du Monde qui proposaient des cafés parfumés et aromatiques, chaque association a pu vendre de l'artisanat et exposer sa
documentation. Quant à Valais Solidaire, ses "raclettes exotiques", – à l'ananas et
aux épices équitables –, ont eu un franc succès.
Grâce à la participation des bénévoles des associations et de Valais Solidaire
la journée a été très réussie. Elle se solde même par un léger bénéfice, CHF 183.—,
récoltés sur la vente des raclettes !
Merci à Toutes et à Tous pour votre participation !
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Aide à Katihoé Togo (AKT)

akt-togo.ch

Apprentis du Monde

apprentisdumonde.ch

Association a-b-c-d

a-b-c-d.net

Association Frère Régis Balet

frereregis-tchad.ch

Association Hôpital de Galagala

hopital-galagala.ch

Association Internat de M'Boa

roland-salamin@varioweb.ch

ATACORA Valais

atacora-valais.org

Bhavisya

bhavisya.ch

Comundo - Valais

comundo.org

E-CHANGER - Valais

e-changer.org

Eirene Suisse - Valais

eirenesuisse.ch

Enseignants sans frontières

enseignantssansfrontieres.org

Fondation CPA

fondationcpa.ch

Fondation Casa Juan Diego

20
21
22
23
24
25

Grandir à Butare

assgab.ch

Human Action International (HAI)

ha-int.org

Idées'Elles

idees-elles.org

Kumara

kumara-ong.ch

Living Education

livingeducation.org

Liziba Suisse

liziba.org

Magasins du Monde - Valais

mdm.ch

Main dans la Main Sénégal

mdmsen.ch

Massanga Education Assistance (MEA) meamasanga.org
Mimboman - La Contheysanne

mimbomanlacontheysanne.ch

Morija

morija.org

Nepalko Sathi

nepalko-sathi.com

Nouvelle Planète - Valais

nouvelle-planete.ch

Oeuvre d'entraide ouvrière (OSEO)

oseo-vs.ch

Persis Valais

persis.valais.free.fr

Pro Apoyar

pro-apoyar.blogspot.ch

Projet Nauyaca

projetnauyaca.org

34

RAJO

association-rajo.ch

35

Rwanda Ensemble

rwens.ch

Siargao Masaya

siargao-masaya.org

Unipartage

unipartage.ch

26
27
28
29
30
31

32
padregabriel.ch/casa-juan-diego/ 33

Fondation pour le Développement Durable
fddm.ch
des Régions de Montagne (FDDM)
FXB International
fxb.org
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Nos membres

ons me
associati
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Projets soutenus en 2019
Durant l'année 2019, Valais Solidaire
a soutenu 13 projets de coopération (dont 11 nouveaux) répartis
dans 15 pays en développement ou
émergents.
Le total des fonds engagés pour ces
projets se monte à CHF 234'257.—
Le financement des projets a été assuré
par la Direction du Développement
et de la Coopération (CHF 69'222.—),
l'État du Valais (CHF 150'035.—)
et les Communes valaisannes
(CHF 15'000.—).

Ces projets de coopération contribuent à la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD), aussi bien au Sud
qu’au Nord, à travers le travail de Valais Solidaire (ODD 17: Partenariats pour la réalisation des objectifs).
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Bhavisya

Nouvelle Planete

Eirene

19-147 – "Centre de jour Satprayas" –
Népal

19-148 – "Mise en place d'une unité de
transformation de riz" – Sénégal

19-149 – "Renforcement institutionnel
centre de santé St-Francis" — Ouganda

Montant financé : CHF 12'400.—
(sur un total de CHF 31'463.—)

Montant financé : CHF 18'500.—
(sur un total de CHF 35'398.—)

Montant financé : CHF 13'119.—
(sur un total de CHF 21'865.—)

L'association Bhavisya, active au Népal
depuis 2010, développe plusieurs projets dont le soutien et le développement
d'un centre de jour pour enfants avec
handicap : « Satprayas ». Parallèlement
elle anime un shop d’artisanat confectionné par les partenaires locaux (y
compris Satprayas).
Bhavisya soutient Satprayas depuis
2012. Dans un premier temps,
l’action a porté sur l’amélioration des
infrastructures (nouveaux locaux) et des
prestations de base (physio, logopédie,
contrôle
médical,
enseignement
spécialisé). Depuis 2017, une démarche
d’intégration professionnelle en
atelier des jeunes adultes avec handicap
a été lancée. Après une phase pilote, le
projet devrait aboutir à l'insertion de 190
jeunes et au programme de préparation
à l’interne de Satprayas.

Le village de Samet est situé dans une
importante région rizicole. En raison du
manque d’outillage adéquat, une partie
de la production est transformée exclusivement à la main pour l’autoconsommation.
Les femmes transforment ainsi tous les
deux jours, 16 kg de riz brut (paddy) pour
obtenir 10 kg de riz blanc. C’est un travail
extrêmement pénible et chronophage.
Seule une infime partie du riz est ainsi commercialisée. Les paysans sont à la merci de
la spéculation et de plus en plus de jeunes
quittent les villages.
Le projet désire mettre en place une
structure communautaire de transformation de riz (préparation des champs,
décorticage et blanchissage) pour
permettre une exploitation rentable et
durable. Le village de Samet a été choisi
pour son intérêt et les compétences de
ses habitants.

L'Ouganda est sorti de la guère civile en
2005, mais sa situation reste critique.
Outre la violence, le VIH/SIDA est
depuis des années l'une des causes
principales de mortalité. Le pays compte
2,9 millions d’orphelins et 190'000
enfants séropositifs qui n’ont souvent
accès que tardivement à des traitements.
À tout cela s’ajoutent les problèmes de
malnutrition.
St. Francis Health Care Services (SFHCS) est
un centre de santé qui, outre le personnel
médical, comprend un laboratoire et une
administration coordonnant divers projets
s’adressant aux plus vulnérables : enfants
-orphelins et malades -, mères célibataires,
grands-mères. Le projet d’Eirene Suisse vise
à soutenir le renforcement institutionnel
de SFHCS et à améliorer les stratégies de
communication au sein et à l’extérieur de
l’organisation.
Batteuse et récolte du riz
Photo © Nouvelle Planète
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Massanga Education Assistance

Comundo

Rajo

E-Changer

19-151 – "Formations secondaires et
supérieures" — Sierra Leone

19-152 – "Droit des enfants & jeunes
travailleurs" – Pérou

19-153 – "Amélioration emploi des
jeunes" – Somalie

19-154 – "Accompagnement producteurs
agricoles & forestiers" –Burkina Faso

Montant financé : CHF 18'960.—
(sur un total de CHF 42'135.—)

Montant financé : CHF 20'000.—
(sur un total de CHF 69'270.—)

Montant financé : CHF 12'142.—
(sur un total de CHF 26'580.—)

Montant financé : CHF 25'000.—
(sur un total de CHF 56'765.—)

On constate chez les filles ayant échappé
à l’excision un épanouissement et une
volonté de progresser nouvelles qui
sont le ferment du changement. Ainsi le
projet vise deux axes :
1. Le soutien accru aux formations
secondaires et supérieures.
Ces formations représentent généralement une charge inabordable pour les
familles (frais d'internat, d’inscription
et d'équipement) élevés. MEA souhaite
donc instaurer un système de bourses.
2. Le renforcement de la formation
de base.
A ce jour, 620 filles sont inscrites dans le
programme de MEA, dont 520 scolarisées.
Afin d’assurer l’accès d’un grand nombre
au niveau secondaire, MEA a décidé de
construire un nouveau bâtiment scolaire
qui assurera l’ensemble du cursus
jusqu’au niveau secondaire.

Le Mouvement des adolescents et des
enfants travailleurs chrétiens (MANTHOC)
a pour vocation de lutter contre tout ce
qui viole les droits des enfants et des
adolescent travailleurs. Ce mouvement
vise à renforcer leurs connaissances et
à attirer l’attention des autorités locales
et régionales pour qu'elles prennent
en compte les droits et les besoins des
enfants et des jeunes dans les politiques
sociales.
Le coopérant de Comundo, au bénéfice
d’une solide expérience, s’engage
pour soutenir un projet du MANTHOC
cherchant à renforcer l’éducation et la
formation des jeunes travailleurs, ainsi
que celle des collaborateurs encadrant
les groupes d’enfants. Il contribue ainsi
à renforcer la base institutionnelle du
MANTHOC, afin de garantir le maintien
des acquis et de pérenniser ses activités.

La région du Galmudug est l’une des plus
défavorisées de Somalie. Sa population
se relève progressivement de décennies
de guerre claniques et de périodes
d’extrême sécheresse. Parmi les jeunes,
seuls quelques privilégiés peuvent se
rendre à la capitale, soit pour suivre des
filières dispensées dans des « lycées
techniques », soit pour faire des études à
l’université. Les filières sont coûteuses et
les compétences qui y sont développées
ne répondent souvent pas aux besoins de
l’économie locale. Plus de 2/3 des jeunes
se retrouvent ainsi au chômage.
Le projet est destiné aux jeunes, femmes
et hommes, sans emploi et sans formation, de même qu’aux employeurs
potentiels. Il vise à mettre en place des
formations professionnelles répondant
au besoin de l’économie locale et à améliorer les perspectives d’emploi.

Au Burkina Faso, 80% de la population vit
de l’agriculture et reste largement tributaire
des conditions climatiques pour assurer sa
survie. Afin d’améliorer les conditions de vie
générales de ses bénéficiaires, l’Association
« Le Baobab » fait la promotion d’une économie sociale et solidaire, et vise l’autonomie
économique et organisationnelle de ses
partenaires (groupements villageois, coopératives). Elle accompagne la mise en place
de jardins maraîchers, et le processus de
transformation et de commercialisation
de produits locaux (beurre de carité,
moringa, etc.). Afin de la soutenir dans le
développement d’unités économiques pour
la transformation et la commercialisation de
produits agricoles et forestiers, « Le Baobab »
a sollicité l’appui d’E-CHANGER pour l’affectation d’une experte dans les domaines de
la commercialisation, du marketing et de la
communication.
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CPA

Eirene

Frere Regis Balet

Idees'Elles

19-156 – "Acteurs pour une école de
qualité" – RDC, Bénin, Togo, Haïti

19-157 – "De la rue au foyer" –
Ouganda

19-158 – "Construction d'une
porcherie" – Tchad

19-159 – "Santé maternelle et
infantile" – Mali

Montant financé : CHF 18'000.—
(sur un total de CHF 32'404.—)

Montant financé : CHF 19'536.—
(sur un total de CHF 36'712.—)

Montant financé : CHF 12'000.—
(sur un total de CHF 20'050.—)

Montant financé : CHF 16'600.—
(sur un total de CHF 45'235.—)

Le projet APEQ vise la formation continue
d’enseignants primaires dans quatre sites
francophones en Afrique et en Haı̈ti. Il
repose sur l’échange d’expériences entre
enseignants et formateurs, entre locaux
et volontaires suisses, pour contribuer
au perfectionnement professionnel des
acteurs et par là, à l’amélioration de l’enseignement dans les écoles concernées.
CPA co-organise avec les partenaires une
formation continue d’enseignants primaires et de formateurs d’enseignants
à travers des stages d’été centrés sur la
pratique en classe, l’analyse de cette pratique et l’échange pédagogique. A tous
les niveaux, l’apprenant est au centre de
ces apprentissages. Les approches pédagogiques – participatives et actives – visent
la valorisation et l’amélioration des compétences, des enseignants et des formateurs,
et a fortiori de leurs élèves.

Le district de Gulu, dans le nord de
l’Ouganda, a été particulièrement touché
par une violente guerre civile. Quinze ans
plus tard, il en souffre encore.
Le projet vise à créer des opportunités
d’emplois et à offrir des formations professionnelles adaptées aux besoins des
bénéficiaires, adolescents et jeunes adultes,
vivant dans la rue. Ils seront soutenus dans
la recherche d’emploi en maintenant
des contacts étroits avec des employeurs
locaux. Organisés en association, ils seront
ainsi en mesure de se soutenir mutuellement et d’accéder à des financements
publics. Le projet intègre aussi une part importante de sensibilisation et de plaidoyer,
afin d’engager les communautés locales et
les parties prenantes dans le processus de
réintégration des jeunes, contribuant ainsi
à un changement des mentalités, des politiques publiques et des pratiques.

Le Petit Séminaire de Donia est un collègeinternat où des jeunes gens (près de 120)
suivent une formation secondaire de 4 ans.
Le collège est à la recherche de moyens
d’autofinancement. Dans ce but, il gère, en
collaboration avec les étudiants, un jardin
potager ainsi qu’un petit élevage de porcs
apportant un complément alimentaire
indispensable.
Cet élevage s’est montré rentable et la
direction désire le développer. Cependant
la porcherie actuelle est dans un état
délabré et la Direction est à la recherche de
fonds pour la construction d’une nouvelle
porcherie améliorant les conditions
de détention et la protection de
l’environnement. Un concept d’élevage a
été défini et un plan de construction, avec
devis, établi par une société Tchadienne. La
construction est prévue pour 2020 sous la
direction du Directeur du collège.

Le Mali traverse une période d’instabilité depuis le coup d’État militaire de 2012. Malgré
la signature de deux accords de paix en
2013 et en 2015 des zones entières du pays
demeurent sans présence étatique. Cette
vacance, ainsi que la violence croissante et
la menace terroriste nuisent fortement à la
sécurité alimentaire du pays.
Par la formation en soutien alimentaire
et en nutrition de 270 femmes leaders, le
projet a pour but de réduire les causes de
la malnutrition. Les femmes formées seront
ensuite déployées dans leurs villages respectifs en Groupe de Soutien Alimentaire
et Nutrition (GSAN). Ces groupes sensibiliseront les villageois et prendront en charge
le dépistage, le traitement et le référencement des cas de malnutrition, améliorant
ainsi l’état nutritionnel, la croissance et le
développement des nourrisson, des jeunes
enfants et de leurs mères.
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Comptes et resultats 2019

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019

2018

332'317.93
329'221.03
3'096.90
0.00
0.00
0.00
332'317.93

286'644.85
282'038.57
4'606.28
16'000.00
10'000.00
6'000.00
302'644.85

1'791.75
1'701.40
56.20
34.15

2'391.90
1'776.00
615.90
1'190.00
1'190.00

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, PSEAH, ...

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

206'622.00
106'942.00
7'680.00
68'200.00
11'300.00
12'500.00
51'800.00
0.00
51'800.00

CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital libre
Capital de l’association
Résultat de l’exercice
TOTAL DU PASSIF

40'199.15
47'709.30
-7'510.15
332'967.93

40'640.95
40'199.15
441.80
302'644.85

ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Débiteurs & Actif transitoire
Bailleurs de fonds
Débiteurs Communes valaisannes
Débiteurs privés
TOTAL DE L'ACTIF
PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers
Primes Assurances sociales
Passif transitoire
Charges à payer

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Produits hors affectation projets coopération
Cotisations des membres
Contributions de gestion de projets (CGP)
Produits exceptionnels, dons
Contribution DDC pour activités et administration
Contribution État du Valais pour administration
Contributions Communes valaisannes pour activités VSS
Contribution Loterie romande
Conférences, expositions, marchés, etc.
Dissolution de réserves

2019
472'691.25
169'591.25
12'000.00
29'408.25
0.00
80'000.00
5'000.00
3'000.00
0.00
183.00
40'000.00

2018
413'882.00
137'082.00
12'300.00
12'985.00
2'850.00
100'000.00
5'000.00
2'000.00
1'947.00
0.00
0.00

Produits affectés aux projets et aux activités des AM
Canton du Valais
Direction du Développement et de la Coopération
Financements Communes VS pour projets coopération
Financements Communes VS pour activités AM
Financements donateurs privés et paroisses

303'100.00
150'000.00
120'000.00
14'100.00
10'000.00
9'000.00

276'800.00
150'000.00
100'000.00
13'000.00
7'300.00
6'500.00

CHARGES D'EXPLOITATION
Charges de fournitures et de prestations
Frais de personnel
Charges de personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
Charges d'exploitation
Charges de locaux
Administration et informatique
Amortissements
Formations, ateliers et partages d'expériences
Charges Ateliers
Frais commission technique
Activités de sensibilisation
Campagne « 17 ODD »

-358'444.95
-122'175.55
-90'499.90
-29'660.05
-2'015.60

-97'628.50
-72'186.30
-24'177.05
-1'265.15

-19'013.85
-9'312.15
-9'051.70
-650.00

-14'644.60
-8'941.95
-5'702.65
0.00

-301.05
0.00
-301.05

-197.90
-71.40
-126.50

40.00
40.00

-1'352.55
-1'352.55

Repartition des charges 2019 par champ d’action

Activités d'information
Imprimés et rapports
Site web
Prospections communes & autres partenaires
Traductions

Information & sensibilisation
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Formation
Développement réseau & partenaires

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2019 (suite)
CHARGES D'EXPLOITATION (suite)
Charges des manifestations
Charges Fête des 20 ans de Valais Solidaire

Projets AM : financement
Projets AM : amélioration qualité

2019
-115.60
-115.60

2018
0.00
0.00

-3'822.00
-300.00
-237.00
-660.00
-2'625.00

-2'639.40
-700.00
0.00
-389.40
-1'550.00

Financements des projets et activités des AM
Financements Communes VS pour activités AM
Apprentis du Monde - activités
ONG Kumara - activités
Nouvelle Planète - Valais - activités
Bhavisya - activités

-262'299.60 -241'982.00
-10'000.00
-5'000.00
-7'000.00
0.00
-3'000.00
0.00
0.00
-2'000.00
0.00
-3'000.00

Financement des projets des AM

-252'299.60 -236'982.00

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Résultat financier
Frais de banques et de chèques postaux
Produits financiers
Pertes sur débiteurs
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS AFFECTÉS
Allocations aux fonds affectés projets
Allocation aux fonds affectés activités AM
Allocation Réserve DDC pour mise en œuvre ODD, etc.
Utilisation des fonds affectés projets
Utilisation des fonds affectés activités AM
RÉSULTAT DE L'EXERCICE

65'003.60
-1'600.32
-47.05
16.81
-1'500.00
-70.08
63'403.28
-293'100.00
-10'000.00
0.00
252'299.60
10'000.00
22'602.88

55'437.05
-177.25
-47.05
33.85
-164.05
0.00
55'259.80
-268'500.00
-8'300.00
-20'000.00
235'982.00
6'000.00
441.80

Exploitation & administratif
Financement des projets des AM
Affect. fin. Projet Apprentis du Monde
Affect. fin. Projets FXB International
Affect. fin. Projet Frère Régis Balet
Affect. fin. Projets AKT
Affect. fin. Projet Idées’Elles
Affect. fin. Projet E-CHANGER
Affect. fin. Projet MEA
Affect. fin. Projets Morija
Affect. fin. Projet Persis Valais
Affect. fin. Projet RAJO
Affect. fin. Projet Rwanda Ensemble
Affect. fin. Projet Living Education
Affect. fin. Projets Main dans la Main Sénégal
Affect. fin. Projet Nepalko Sathi
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 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. Projet Comundo
Affect. fin. Projets Magasins du Monde VS

-252'299.60 -236'982.00
0.00
-1'000.00
-29'200.00
-16'500.00
-24'000.00
-17'700.00
0.00
-1'500.00
0.00
-15'960.00
0.00
-23'644.00
-20'000.00
-18'168.00
-26'000.00
0.00
-1'000.00
0.00
0.00
-12'714.00
-12'290.00
-3'500.00
-6'500.00
-7'500.00
-1'540.00
0.00
-10'300.00
-7'000.00
-5'500.00
0.00
-14'000.00
-3'016.00
-4'800.00
-14'400.00
-7'000.00
-27'124.00
-11'000.00
-15'000.00
-652.00
0.00
-11'920.00
-9'000.00
0.00
-2'000.00
-10'800.00
-4'000.00
-25'000.00
-25'800.00
-19'200.00
0.00
0.00
-18'000.00
-6'000.00
946.40

Valais Solidaire
Maison des Associations
Rue du Closillon 5
CH - 1870 Monthey
Tél. : 024 472 72 39
valais.solidaire@gmail.com
info@valaissolidaire.ch
www.valaissolidaire.ch

