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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 
organisations membres.

Avec le soutien de la Ville de Monthey.



3Le mot du President

L’année 2020 avait débuté sous de bons auspices. 
C’était l’année des 20 ans de Valais Solidaire, une 
année qui se voulait festive, avec un événement 
marquant le 26 mai, organisé en collaboration 
avec la Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO 
Valais-Wallis à Sierre.

Pour célébrer ce jubilé, nous comptions organiser le 26 
mai 2020 des ateliers avec les étudiants et les organisa-
tions membres de Valais Solidaire. En fin d’après-midi 
devait se dérouler l’Assemblée générale de notre fédé-
ration, puis la soirée festive proprement dite : remise 
du prix du concours d’étiquette organisé avec l’Ecole 
Professionnelle des Arts Contemporains (EPAC) de 
Saxon, vente du vin des 20 ans de Valais Solidaire – un 
fendant et un pinot noir bios de la cave Caloz à Miège –, 
puis un apéritif dinatoire et des animations musicales. 
A cette fête, nous comptions inviter toutes les amies 
et amis de Valais Solidaire – organisations membres, 
sympathisant·e·s, partenaires officiels – pour les remer-
cier de leur intérêt et de leur soutien.

Début mars, tout a basculé. Semi-confinement, 
télétravail, fermeture des hautes écoles, interdiction 
des manifestations, … Plus question de se retrou-
ver le 26  mai. L’Assemblée générale fut repoussée 
à des temps meilleurs (elle eut lieu finalement le 
19 novembre, en ligne) et le comité d’organisation de 
la fête des 20 ans se retrouva « au chômage ».

Face aux mesures imposées par le Conseil fédéral, 
Valais Solidaire a su rapidement s’adapter. Malgré 
l’introduction du télétravail et l’impossibilité de se 
réunir, les contacts ont pu être maintenus. Le Comité 
s’est réuni à plusieurs reprises par vidéoconférence 
et nos commissions ont poursuivi leur travail. Pour 
tenir compte de l’impact de la pandémie, le délai de 
dépôt des demandes de contribution a été prolongé. 
De même, on a fait preuve de souplesse dans le ca-
lendrier des projets et dans le traitement d'objectifs 
devenus irréalisables. De son côté, la Commission 
d’information, fortement impactée par la pandémie, 
a su néanmoins donner la parole aux organisations 
membres en leur offrant un espace sur Radio Chablais. 
Elles ont ainsi pu s'exprimer et expliquer l'impact du 
Covid-19 sur leurs projets au Sud. Enfin, deux forma-
tions en ligne ont été organisées en automne.

Je tiens à remercier ici tous les membres du Comité, 
des Commissions, du Bureau et des Organisations 
membres de Valais Solidaire. Grâce à vous, nous 
avons traversé la tourmente. Puisse-t-elle être 
maintenant derrière nous !

Christian Fracheboud
Président de Valais Solidaire



4 Editorial

Pandémie… à lui seul ce mot donne des frissons. 
Nous en avons découvert les tristes réalités au 
printemps 2020 et nos vies ont été bouleversées. Il a 
fallu s’adapter, apprendre à vivre dans un contexte de 
crise et continuer notre chemin, malgré l’isolement, 
les risques encourus et, malheureusement parfois, 
les pertes douloureuses.

Alors qu’ici en Suisse, nous devions faire face à une 
situation totalement nouvelle, les pays du Sud, déjà 
si fréquemment touchés par les épidémies ou les 
difficultés sanitaires, étaient eux aussi confrontés à 
l’accroissement des cas de COVID-19. De nombreux 
gouvernements ont réagi très rapidement, instaurant 
le confinement, parfois le couvre-feu, fermant les 
écoles, les marchés, les voies de communication 
et parfois les frontières. Mais la crise du 
COVID-19 est un révélateur des inégalités 
sociales qui structurent notre société. 
Pour des millions de personnes vivant 
du commerce informel et qui ont besoin 
de sortir de chez elles pour survivre, la 
situation est devenue très vite critique. Dans les 
pays bénéficiant du tourisme, l’annulation de tous 
les voyages, trekkings et expéditions a ainsi privé de 
travail une part importante de la population. Pas de 
travail pas d'argent. La pandémie amène en plus de 
la maladie, la faim !

Au sein des projets, des mesures de prévention 
et d’information ont rapidement été prises. Les 
responsables locaux ont très vite adopté les gestes 
de protection et assumé leurs responsabilités. Les 
équipes ont appliqué les recommandations des 
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autorités sanitaires et ont sensibilisé les populations 
quant aux risques liés au virus. Diffusions de 
messages radiophoniques dans les dialectes locaux, 
organisation de séances de sensibilisation en 
nombre restreint et respectant les gestes barrières, 
hôpitaux produisant leurs propres solutions hydro-
alcooliques et installant des fontaines pour le lavage 
des mains, distribution de repas, etc. Les réponses à 
la pandémie ont été nombreuses et ont fait souvent 
preuve d’une grande créativité. Il n’en demeure pas 
moins que de nombreux projets ont dû faire face à 
un ralentissement ou à une réorganisation de leurs 
activités.

Dans les fédérations cantonales de coopération, 
les membres des secrétariats et des commissions 

sont restés opérationnels. Les employées et les 
employés ont fait du télétravail et ont assuré une 
permanence au siège de leur fédération. Toutes 
les réunions présentielles ont été remplacées par 
des vidéoconférences. Mais les circonstances et 
l'évolution fluctuante et aléatoire de la situation 

en Suisse et dans les pays d'intervention ont généré 
de profondes incertitudes auprès de nos organisations 
membres et de leurs partenaires sur le terrain. Nous 
remercions donc sincèrement nos partenaires 
étatiques d’avoir fait preuve de compréhension et 
de soutien. Soyez assurés que du côté de Valais 
Solidaire et du Federeso, nous avons mis tout en 
œuvre pour soutenir nos membres et assurer le bon 
fonctionnement de nos fédérations.

Evelyne Bezat-Grillet
Secrétaire générale de Valais Solidaire

La pandémie 
amène en plus 
de la maladie, 
la faim !
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Partenariats publics & campagne de prEvention du Federeso

Mon nom est Oifa Bouriachi.
Je travaille en tant que 
consultante depuis 4 ans, 
spécialisée dans la préven-
tion et la gestion des cas 
d’abus financiers, de harcè-
lements et d’abus sexuels. 
J’ai eu l’opportunité de 
collaborer avec Médecins 
Sans Frontières, Terre des 
hommes et CHS Alliance sur 
ces thématiques.

Œuvrant dans l’humanitaire depuis plus de 24 ans, 
j’ai été amenée à occuper diverses fonctions comme 
Responsable de projets, Coordinatrice de ressources 
et Co-responsable de programmes, dans plusieurs 
pays et dans un siège. Confrontée très tôt dans ma car-
rière aux problèmes d’abus et d’exploitation sexuels en 
Amazonie en 2000 puis en Afrique de l’Ouest en 2002, 
je suis convaincue de l’importance d’avoir une ap-
proche cohérente et intégrée pour prévenir et gérer les 
cas d’abus. 

Bureau de Valais Solidaire : 

info@valaissolidaire.ch
024 472 72 39 
079 683 74 47

Pour tout renseignement :

Comportements sexuels répréhensibles : 

harcèlement, exploitation et abus sexuels

Les jeudis 25 mars et 15 avril 2021, 
de 18h00 - 21h00

Animatrice :

Vidéoateliers proposés 
par Valais solidaire
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Au cours du printemps 2020, les 
résultats de l'évaluation appuyée par 
un groupe d'expert·e·s indépendant·e·s 
et portant sur les dossiers de demande 
de contribution de programme pour la 
période 2021-2024, ont été annoncés. 
Valais Solidaire a alors appris avec 
plaisir que son programme était 
approuvé. La dernière phase des 
négociations pouvait débuter, afin de 
finaliser les propositions de crédit d'ici 
la fin de l'année.
Parallèlement, au niveau cantonal, les 
difficultés soulevées par l’adaptation 
de la Convention intercantonale de la 
Loterie romande et son influence sur 
le fonds d'entraide du Conseil d'État, 
trouvèrent une heureuse issue à 
l'automne 2020. Le Conseil d'État en 
séance du 2 septembre se prononça 
favorablement pour la poursuite de la 
collaboration avec Valais Solidaire sur 
la base des mandats de prestations 
précédents. Un nouveau contrat, 
valable jusqu'en 2024, fut signé le 
23 septembre.
Fort de ce soutien, Valais Solidaire 

DDC, Canton & Communes : nouvelles collaborations

pouvait enfin soumettre un budget 
consolidé à la DDC pour une proposition 
de crédit valable pour la période 2021-
2022. Le 2 décembre, toutefois, lors 
d'une visioconférence, la direction de 
la DDC informait les organisations par-
tenaires d'une importante modification 
dans les futures contributions de pro-
gramme : « les fonds de la DDC ne pour-
ront plus être utilisés pour des activités 
d'information et d'éducation en Suisse ». 
Les ONG et les Fédérations sont toutefois 
encouragées à poursuivre leur travail 
d'information et de sensibilisation en 
Suisse qui reste largement apprécié par 
la DDC. Valais Solidaire soumit alors 
une proposition de crédit adaptée. Fin 
décembre, le contrat 2021-2022 fut 
enfin envoyé pour signature. Valais 
Solidaire se réjouit de faire ainsi partie 
des 29 organisations bénéficiant 
d'une contribution de programme 1.

Autre succès : une nouvelle collaboration 
s'est concrétisée avec la Commune de 
Sion en vue de soutenir les projets des 
organisations membres (OM).

Ces dernières années, les questions de 
harcèlement, d’exploitation et d’abus 
sexuels ont largement défrayé l'actualité. 
Dans la coopération au développement, 
la nécessité de mettre en place des me-
sures de prévention étant devenue un 
impératif, la DDC a réagi. Outre le respect 
du code de conduite du DFAE 2, elle 
demande à toutes les organisations au 
bénéfice d’un contrat de prendre des me-
sures pour lutter contre ce fléau. Premier 
pas : Valais Solidaire a introduit un alinéa 
spécifique dans ses protocoles d’accord 
de financement de projets.
Depuis 2019, les fédérations can-
tonales de coopération travaillent 
conjointement à l’élaboration et à la 
mise en place d’une stratégie globale de 
prévention des comportements sexuels 
répréhensibles, PCSR, dans le cadre 
professionnel. Cette politique concerne la 
protection des salarié·e·s et des bénévoles 
au sein des Secrétariats et des instances, 
ainsi que les personnes actives (salarié·e·s 
et bénévoles) au sein des organisations 
membres (OM). Un groupe de travail a été 
constitué, accompagné par la consultante 
Oifa Bouriachi. Des formations seront or-
ganisées en 2021 et des documents mis à 
disposition des OM pour les accompagner 
dans leurs démarches de prévention.

Le Federeso : prevention CsR

2  Code de conduite pour les partenaires 
contractuels du DFAE

1 Bénéficiaires de contributions de programmes 
à partir de 2021.

Marquée par la propagation mondiale du SARS-CoV-2, l'année 2020 n'en a pas 
moins été une année charnière dans la concrétisation de nouvelles collaborations 
avec la Confédération, le Canton du Valais et la Commune de Sion. 
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Cette année 2020 a connu un renforcement important 
de la Commission technique de Valais Solidaire. 
Mesdames Esther Darioli et Karine Bourgeois, ainsi 
que Monsieur Marc Bourdon ont rejoint le team. 
Ces personnes disposent d’une solide expérience 
à l’étranger, notamment dans des contextes de 
projets Nord-Sud et/ou des compétences spécifiques 
(techniques, éducation, étude de marché etc.) 
indispensables à l’évaluation de projets toujours plus 
complexes. Esther, Karine et Marc ne sont pas affiliés 
à des organisations membres. Nous les remercions 
pour leur engagement et leur souhaitons plein succès 
pour leur mission à venir au sein de la Fédération.

Durant l’année 2020, douze nouveaux projets 
ont été soumis pour financement à la Commission 
technique par les organisations membres. Nous 
relevons leur excellente qualité, la 
grande diversité des thématiques 
abordées (éducations, formation 
professionnelle, lutte contre la 
pauvreté, transformation alimentaire, 
« empowerment » des femmes etc.) 
et des pays d’implémentation. Le 
continent africain est, cette année 
encore, le plus concerné avec neuf 
projets (Burundi, Cameroun, Rwanda, Ouganda, 
Bénin, Burkina Faso, RDC, Togo). Les trois projets 
restants concernent la Turquie, le Mexique et la 
Suisse.

La vie de la federation : les instances

Commission technique (CT) A l’exception d’un projet pour lequel certaines 
garanties de durabilité ont été demandées par la 
commission technique, tous les autres ont obtenu un 
financement pour l’année 2020.

La Commission technique a travaillé durant cette 
année sur des critères d’évaluation plus précis dans 
le but de faciliter la compréhension de ses attentes 
vis-à-vis des organisations membres. Une grille de 
lecture a ainsi été établie et se trouve sur le site web 
de Valais Solidaire (Publications/Projets : Requêtes 
de financement).Par ailleurs, un nouvel agenda pour 
l’évaluation des projets a été défini : à compter de 
l’année 2021, une seule session par année sera 
organisée avec dépôt des dossiers au 30 avril. Les 
financements seront, en principe, confirmés pour tous 
au 30 juin au plus tard. La période entre le 30 avril et 
le 30 juin sera dévolue à l’évaluation des projets et à 
la rencontre des partenaires.

Cette année 2020 a également permis à la 
CT de rencontrer plusieurs organisations 
membres, dans le cadre de la présentation 
de projets et/ou pour obtenir certains 
compléments d’information dans la 
perspective d’un financement. Nous 
avons constaté que ces rencontres étaient 
positives et permettaient un rapprochement 
nécessaire à une meilleure compréhension 

mutuelle. Dans cet esprit, la CT souhaite se tenir 
à disposition de ses membres et augmenter les 
rencontres et séances de travail en présentiel. Elle a 
également pour objectif de relancer les organisations 

n’ayant pas déposé de projet ces dernières années 
pour encourager de nouvelles initiatives originales et 
solidaires.

L’ensemble de la Commission technique remercie 
chaleureusement les organisations membres pour 
ces belles collaborations ainsi que le secrétariat 
général pour son important soutien technique. Elle 
se réjouit d’ores et déjà de suivre et découvrir de 
nouveaux projets utiles et innovants.

Christian Moulin
Président de la CT

La CT souhaite se tenir 
à disposition de ses 
membres et augmenter 
les rencontres et séances 
de travail en présentiel.

Objectifs du développement durable (ODD) touchés par les projets 2020
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La commission de controle financier (CF) La commission d’information (CI)

Les tâches de la Commission financière consistent 
principalement à vérifier, sous l’angle financier, 
l’adéquation des projets réalisés. En particulier, la 
concordance des budgets avec les rapports financiers 
intermédiaires ou finaux fournis par les associations. 
Il est également essentiel que les activités réalisées 
soient conformes aux objectifs des projets déposés.

Lorsqu’un projet ne peut se réaliser selon sa 
planification, les changements doivent être justifiés. En 
cas de variations importantes, l’accord de la Commission 
technique est requis. Dans tous les cas, le budget 
déposé ne doit pas être modifié. Il est évident que les 
résultats des comptes peuvent être différents de ceux du 
budget mais ils ne devraient pas, à moins de difficultés 
signalées, s’en écarter de manière trop importante.

Si les coûts du projet, dus à des raisons diverses, 
sont significativement inférieurs à ceux prévus par 
le budget sur la base duquel le montant de l’aide de 
Valais Solidaire à été accordé, le montant de l’aide finale 
pourra être réadapté aux dépenses effectives.

En règle générale, un acompte est versé lorsque le 
projet est accepté par Valais Solidaire, sur préavis de 
la Commission technique. Après contrôle du rapport 
final, si celui-ci correspond bien aux objectifs du projet 
déposé, du point de vue financier et technique, le solde 
final est versé à l’organisation requérante.

Narcisse Crettenand
Président de la CF

Chargée de soutenir les festivités du vingtième an-
niversaire de Valais Solidaire, la Commission d'in-
formation a été durement touchée par les effets du 
confinement. Toutefois, malgré la pandémie, elle a 
cherché à être à l'écoute des organisations membres, 
leur donnant la parole pour s'exprimer et expliquer 
l'impact du Covid-19 sur leurs projets au Sud.

La pandémie de SARS-CoV-2 a complètement bouleversé 
nos existences. Alors que 2020 s'annonçait comme une 
année festive, le Coronavirus est venu tout perturber. 
La campagne Facebook lancée en 2019 a été mise entre 
parenthèses et les manifestations prévues pour le 20ème 
anniversaire ont du être annulées ou reportées.

Néanmoins, la commission d'information n'a pas baissé 
les bras. Un appel à témoignages a été lancé auprès des 
organisations membres pour illustrer l'impact du Covid-19 
sur leurs projets. Comment vivait-on la pandémie au Sud ? 
Quels effets avait-elle sur le déroulement des activités  ? 
Les projets pouvaient-ils s'adapter ? Florian Barbey, 
membre de la CI et Rédacteur en chef de Radio Chablais, 
a ainsi donné la parole à plusieurs organisations membres 
qui ont pu s'exprimer sur les ondes de la radio.

Enfin, profitant de cette année propice à l'introspection, 
la CI a entamé une réflexion portant sur son organisation 
et la stratégie à mettre en place pour optimiser la 
communication de Valais Solidaire.

Réunion d'un groupement de femmes dans le 
nord de l'Ouganda. Photo © Eirene
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La formation des organisations membres de Valais Solidaire renforce la 
qualité des projets réalisés dans les pays d'intervention. Dans un contexte 
toujours plus difficile, où l'efficacité et le "retour sur investissement" 
sont des paramètres prédominants, elle concours à la valorisation des 
organisations, en les consolidant et les fortifiant.

Durant le second semestre 2020, Valais Solidaire a organisé deux formations 
réparties sur plusieurs soirées. Pandémie oblige, ces ateliers ont eu lieu par 
vidéoconférence, permettant ainsi aux partenaires de terrain des organisations 
– burkinabés, togolais ou encore béninois – d'y assister. Cette formule a donné 
lieu à des échanges passionnants mettant les participants en prise directe avec 
les difficultés de terrain auxquelles sont confrontés nos collègues du Sud. Cet 
apport a été particulièrement précieux dans le cadre de la formation consacrée 
au Système de contrôle interne et à la gestion des risques organisée en 
collaboration avec Isango et dispensée par Mme Edith Favoreu. Cette formation 
très pratique a permis aux organisations de développer leurs propres outils 
d’analyse et de gestion des risques – pour leur organisation et leurs projets –, 
ainsi qu’un système de contrôle interne adapté.  Les participants ont ainsi eu 
en main les clefs pour adopter les bons réflexes et nourrir le dialogue entre les 
différents échelons de leur organisation, contribuant ainsi à la pérennité de leur 
structure et de leurs projets.

La comptabilité est souvent considérée comme un domaine ingrat, mais des 
comptes bien tenus sont un outil précieux pour gérer une organisation. Ils lui 
permettent d'anticiper les problèmes et de planifier les dépenses en toute 
connaissance de cause. Organisée en collaboration avec la fédération vaudoise 
de coopération, la Fedevaco, ce cours a été dispensé par Mme Rachel Miaz sur 
trois soirées de 18h-20h. Après un rappel portant sur les bases de la comptabilité 
double, les participants ont pu se familiariser avec la norme SWISS GAAP RPC 21 
et tester les outils fournis : plan comptable, tableau de variation des fonds, 
modèles de présentation des comptes et d'écritures, etc.

Formation des organisations membres : deux cours organises en automne

• Comptabilité, introduction à la SWISS GAAP RPC 21 (10, 17 & 24 septembre)
• Système de contrôle interne & gestion des risques (6, 20 octobre & 4 novembre)

Quelques participants de la vidéoconférence du 20 octobre 2020 
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Nos membres

38
organisations membres

(AG 2020)

1 Aide à Katihoé Togo (AKT) akt-togo.ch 20 Idées'Elles idees-elles.org

2 Apprentis du Monde apprentisdumonde.ch 21 Kumara kumara-ong.ch

3 Association a-b-c-d a-b-c-d.net 22 Living Education livingeducation.org

4 Association El Puente Wallis elpuente.blog 23 Liziba Suisse liziba.org

5 Association Frère Régis Balet frereregis-tchad.ch 24 Magasins du Monde - Valais mdm.ch

6 Association Hôpital de Galagala hopital-galagala.ch 25 Main dans la Main Sénégal mdmsen.ch

7 Association Internat de M'Boa roland-salamin@varioweb.ch 26 Massanga Education Assistance (MEA) meamasanga.org

8 ATACORA Valais atacora-valais.org 27 Morija morija.org

9 Bhavisya bhavisya.ch 28 Nepalko Sathi nepalko-sathi.com

10 Comundo - Valais comundo.org 29 Nouvelle Planète - Valais nouvelle-planete.ch

11 E-CHANGER - Valais e-changer.org 30 Oberwallis-Für Kinder unserer Welt oberwallis-fuer-kinder.ch

12 Eirene Suisse - Valais eirenesuisse.ch 31 Oeuvre d'entraide ouvrière (OSEO) oseo-vs.ch

13 Enseignants sans frontières enseignantssansfrontieres.org 32 Persis Valais persis.valais.free.fr

14 Fondation CPA fondationcpa.ch 33 Pro Apoyar pro-apoyar.blogspot.ch

15 Fondation Casa Juan Diego padregabriel.ch/casa-juan-diego/ 34 Projet Nauyaca projetnauyaca.org

16 Fondation pour le Développement Durable 
des Régions de Montagne (FDDM) fddm.ch 35 RAJO association-rajo.ch

17 FXB International fxb.org 36 Rwanda Ensemble rwens.ch

18 Grandir à Butare assgab.ch 37 Siargao Masaya siargao-masaya.org

18 Human Action International (HAI) ha-int.org 38 Unipartage unipartage.ch
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Projets soutenus en 2020

Durant l'année 2020, Valais Solidaire 
a soutenu 15 projets de coopération 
(dont 10 nouveaux) répartis dans 11 
pays en dévelop    pement ou émer-
gents et 1 projet de sensibilisation 
et d'information en Suisse.

Le total des fonds engagés pour ces 
projets se monte à CHF 366'961.—

Le financement des projets a été assuré 
par la Direction du Développement 
et de la Coopération (CHF 224'278.—), 
l'État du Valais (CHF 142'683.—) 
et les Communes valaisannes 
(CHF 20'500.—).

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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Human Action International

20-160 – "Centre de formation et d'ap-
prentissage" – Turquie

Montant financé en 2020 : CHF 30'000.—
 (sur un total de CHF 150'826.—)

Plusieurs millions de réfugiés syriens 
vivent en Turquie. Beaucoup cherchent 
à atteindre le Nord de l’Europe, mais un 
grand nombre demeure proche de la 
frontière turco – syrienne. Les femmes et 
enfants, ayant des difficultés à parcourir de 
grandes distances, souvent sans homme 
pour les protéger, se retrouvent dans des 
situations d’extrême vulnérabilité.
Le projet est conçu comme un programme 
de prévention basé sur l’éducation. Outre 
l'accueil, le Centre fournit des compé-
tences linguistiques et profession-
nelles à une vingtaine de jeunes, garçons 
et filles. Des cours de turc, indispensables 
à l’intégration sociale et au placement, 
sont dispensés quotidiennement. Les 
jeunes ont également la possibilité de 
faire un apprentissage informel qui leur 
permettra de trouver un emploi et de 
s’intégrer dans la société civile.

FXB International

20-161 – " Village FXB de Kanyosha" – 
Burundi

Montant financé en 2020 : CHF 20'000.—
 (sur un total de CHF 207'465.—)

En 2018, 44,8% de la population du 
Burundi était touchée par l’insécurité 
alimentaire et Kanyosha était l'une des 
communes les plus frappées. Le taux de 
prévalence du VIH/sida y est important et 
environ 53.7% des femmes sont atteintes.
Le projet cherche à briser le cercle vicieux 
de la pauvreté en s’attaquant simulta-
nément à cinq facteurs prédominants :
• le renforcement des capacités écono-

miques des familles vulnérables;
• la consolidation de la sécurité nutri-

tionnelle et l’éradication de la malnu-
trition infantile;

• l’amélioration de la prévention et de 
l’accès aux soins de santé ;

• l’amélioration des conditions d’habi-
tation et d’hygiène;

• la scolarisation des enfants et de 
jeunes et l’enrichissement des savoirs 
et des capacités des adultes.

Un patient du Centre Médico-Chirurgical de Kaya
Photo © Morija

Hopital de Galagala

20-162 – "Extension des installations 
solaires" — Cameroun

Montant financé : CHF 27'881.—
 (sur un total de CHF 60'762.—)

Dans la région pauvre et reculée de 
Ngaoundal, l’hôpital soutenu par l’asso-
ciation possède une maternité et offre 
différents services : analyses, nutrition, 
formation et stages sanitaires, suivi des 
malades victimes du VIH.
Le système électrique doit être renfor-
cé et amélioré. L’hôpital bénéficie déjà 
d’un groupe électrogène qui fonctionne 
de 8h à 11h et permet de recharger les 
batteries, mais celles-ci doivent être 
remplacées par d’autres de plus grande 
capacité. Les moteurs sont trop souvent 
utilisés et comme le diesel coûte cher 
(1Fr/litre,) les frais de fonctionnement 
sont très élevés. La puissance consom-
mée atteint la limite du matériel et il est 
nécessaire de renforcer les onduleurs. La 
consolidation des cables d’alimentation 
et la reprise des canalisations existantes 
sont également prévus.
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Projet Nauyaca

20-163 – "Selva Joven, la coopérative" 
— Mexique

Montant financé en 2020 : CHF 24'732.—
 (sur un total de CHF 181'235.—)

Grandir a Butare

20-164 – "Formation duale efficace 
des jeunes" – Rwanda

Montant financé en 2020 : CHF 11'158.—
 (sur un total de CHF 40'858.—)

Eirene

20-165 – "Encourager l'empowerment 
des femmes" – Ouganda

Montant financé en 2020 : CHF 7'021.—
 (sur un total de CHF 88'373.—)

Nouvelle Planete

20-166 – "Mise en place unité transfo. 
Manioc" – Bénin

Montant financé : CHF 20'000.—
 (sur un total de CHF 42'552.—)

Le projet Selva Joven (SJ), lancé en 2017, 
a fourni des connaissances de base à 
deux groupes de jeunes paysans dans les 
domaines de l’agriculture durable et de la 
régénération des écosystèmes. Il a créé 
un réseau de jeunes distribué dans 29 
régions du Mexique. SJ est une solution 
pour atténuer les effets négatifs du chan-
gement climatique dans les zones rurales, 
car il enseigne comment protéger les éco-
systèmes. En particulier, le projet favorise 
chez les jeunes la capacité à résoudre le 
problème avec une approche durable.
Cette nouvelle étape achèvera la forma-
tion des 2 groupes de jeunes, afin de leur 
permettre de développer une activité 
lucrative et durable. Ce processus d’ap-
prentissage devrait aboutir à la création 
d’une coopérative et la commercialisa-
tion des produits cultivés par les jeunes, 
sur leurs terres.

Le projet offre l’opportunité à 30 jeunes 
d’apprendre un métier de leur choix. 
Une fois la formation terminée, ils auront 
la possibilité, soit de trouver un emploi, 
soit de créer leur propre entreprise et 
de la développer. Ils gagneront donc de 
l’argent et pourront aider leurs familles.
• Pour remédier à l’inégalité entre filles 

et garçons et en vue de promouvoir l’in-
dépendance économique des jeunes 
filles, souvent victimes de discrimina-
tion et d’exploitation faute de revenu 
propre, la proportion des admissions 
féminines sera favorisée.

• Le projet privilégie également la 
formation duale. Les jeunes se 
retrouveront 3 jours par semaine dans 
une salle de classe, 2 jours dans une 
entreprise avec qui le partenaire a des 
contrats et le dernier jour sera consacré 
à la formation entrepreneuriale.

Le taux de violences sexuelles basées 
sur le genre est élevé en Ouganda. Les 
facteurs en sont les normes patriarcales, 
la stigmatisation liée au HIV, le manque 
d’accès à l’éducation et l’alcoolisme. Dans 
ce contexte, l’organisation locale parte-
naire, GWED-G, défend l’égalité des genres 
et soutient des programmes augmentant 
la représentation et la participation des 
femmes dans les décisions politiques. 
GWED-G excelle en termes de formation et 
de sensibilisation, cependant ses activités 
manquent de visibilité et l’organisation 
peine à communiquer ses succès.
Le projet vise ainsi à travailler sur 2 axes : 
• la communication externe auprès des 

autorités locales, de la population et 
des organisations de la société civile ;

• la communication interne entre direc-
tion et collaborateurs, contribuant à sa 
consolidation institutionnelle. 

Au Bénin, l’agriculture occupe environ 
70% de la population et joue un rôle 
de taille dans l’autoconsommation des 
ménages et l’approvisionnement des 
marchés régionaux.
Le projet lutte contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire. Il prévoit la 
mise en place d’une unité de transfor-
mation de manioc dans le village de 
Kpohoudjou, le renforcement des capa-
cités du partenaire local et l’élaboration 
d’une stratégie commerciale adaptée au 
contexte local. Ses buts principaux sont :
• transformer et conditionner le manioc 

de manière professionnelle en amé-
liorant les rendements ;

• soulager les femmes des tâches pé-
nibles et chronophages.;

• encourager l’émergence d'une écono-
mie locale, afin d’améliorer le niveau 
de vie et lutter contre l’exode rural.
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Morija

20-167 – "Dignité et mobilité retrouvées"
 – Burkina faso

Montant financé en 2020 : CHF 20'000.—
 (sur un total de CHF 233'933.—)

Persis

20-169 – " Formation et extension de 
la maternité" – Burkina Faso

Montant financé : CHF 40'000.—
 (sur un total de CHF 530'000.—)

Aide a Katihoe Togo (AKT)

20-171 – " Scolarité supérieure et 
formation professionnelle" – Togo

Montant financé en 2020 : CHF 10'000.—
 (sur un total de CHF 42'881.—)

Magasins du Monde (mdm)

20-170 – "Commerce équitable et 
climat" – Suisse

Montant financé : CHF 6'000.—
 (sur un total de CHF 179'800.—)

Existant depuis 1993, le Centre Médico-
Chirurgical (CMC) de Kaya est l'une des 
réalisations les plus emblématiques de 
Morija. Il vient en aide aux personnes en 
situation de handicap, l’une des tranches 
les plus vulnérables de la population.
Le projet cible le développement du service 
de chirurgie orthopédique du CMC.
Le projet améliorera la mobilité et l’inclu-
sion sociale d’au moins 350 personnes 
en situation de handicap par :
• le renforcement de la détection des 

handicaps au sein des communautés ;
• le renforcement de la prise en charge 

des patients par la chirurgie orthopé-
dique ;

• le renforcement des capacités des 
bénéficiaires pour réintégrer dura-
blement leur communauté par le 
biais de la sensibilisation et par la 
synergie avec les partenaires.

Le Burkina Faso fait face à une montée 
du terrorisme. On estime aujourd’hui 
à 800’000 le nombre de personnes 
déplacées. Dans ce contexte, la pour-
suite du développement du Centre 
Médico Chirurgical Pédiatrique 
Persis (CMCPP) est particulièrement 
importante pour faire face aux énormes 
besoins des populations souffrant 
d’une pauvreté endémique.
Le projet comprend 2 volets : 
• Formation par télé-enseignement : 

construction d'un auditoire équipé per-
mettant la collaboration entre l’hôpital 
universitaire de Ouahigouya et les uni-
versités de Genève et de Fribourg pour 
des formations complémentaires spé-
cialisées et un enseignement adressé 
à tous les agents de santé burkinabés.

• Extension de la maternité et de la 
néonatalogie.

Le centre ISHNDC soutient les plus néces-
siteux. En aidant des enfants seuls et ceux 
dont les familles n’ont pas les moyens de 
payer des études supérieures, il œuvre 
pour des générations de jeunes capables 
ensuite de s’orienter vers une formation 
débouchant sur une certification.
Le projet vise la poursuite du dévelop-
pement de la formation supérieure et 
professionnelle auprès d’adolescent-e-s 
de la région de Momé-Katihoé tel que mis 
en place précédemment.
Des jeunes laïcs et des religieuses de la 
communauté en début ou cours de forma-
tion professionnelle ou d’apprentissage 
seront ainsi en mesure d’obtenir une 
certification leur permettant l’exercice 
d’un métier. L’aide aux apprentissages 
de jeunes du village ou de la région leur 
permettra de poursuivre une formation 
pratique en vue du certificat de capacité.

Ce projet est une campagne d’informa-
tion large public sur les mécanismes 
qui permettent de réduire le réchauffe-
ment climatique propres à la filière des 
MdM, et sur les réponses apportées par 
le commerce équitable aux probléma-
tiques environnementales et sociales 
liées au réchauffement climatique.
Les buts de cette campagne sont : 
• sensibiliser la population à un système 

commercial plus équitable et solidaire 
et intégrer ces principes au débat sur 
la transition écologique ;

• informer le public, renforcer l’image 
des MdM et soutenir leurs bénévoles ;

• promouvoir la consommation de pro-
duits équitables ;

• réduire l’impact écologique des maga-
sins de l'association;

• réfléchir aux interactions des MdM 
avec les producteurs locaux.



14 Comptes et resultats 2020

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 2020 2019
ACTIFS
Actifs circulants 373'962.98 332'317.93
Liquidités 368'918.18 329'221.03
Débiteurs & Actif transitoire 5'044.80 3'096.90
Bailleurs de fonds 10'000.00 0.00
Débiteurs Communes valaisannes 10'000.00 0.00
Actiif immobilisé 0.00 650.00
Matériel informatique 0.00 650.00
TOTAL DE L'ACTIF 383'962.98 332'967.93

PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme 10'125.35 10'501.70
Créanciers 3'261.80 5'672.45
Primes Assurances sociales 6'863.55 4'829.25
Passif transitoire 2'220.00 0.00
Charges à payer 2'220.00 0.00

CAPITAUX DES FONDS
Capital lié (fonds affectés pour projets) 319'309.95 247'422.40
Fonds Canton Valais pour projets 215'542.60 99'376.40
Fonds DDC pour projets (Accord 2016-2019/20) 89'467.35 137'746.00
Fonds Communes pour projets et activités 11'300.00 1'300.00
Fonds Donateurs privés pour projets 3'000.00 9'000.00
Capital lié (fonds affectés hors projets) 11'400.00 34'400.00
Réserve DDC pour mise en oeuvre ODD, PSEAH, ... 11'400.00 34'400.00

CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Capital libre 40'907.68 40'643.83
Capital de l’association 40'643.83 40'640.95
Résultat de l’exercice 263.85 2.88
TOTAL DU PASSIF 383'962.98 332'967.93

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2020 2020 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION 494'668.74 450'091.25
Produits hors affectation projets coopération 148'168.74 146'991.25
Cotisations des membres 11'100.00 12'000.00
Contributions de gestion de projets (CGP) 24'634.00 29'408.25
Produits exceptionnels, dons + Fête des 20 ans 1'120.00 0.00
Contribution DDC pour activités et administration 80'000.00 80'000.00
Contribution DDC pour mise en oeuvre ODD, PSEA, etc. 23'000.00 0.00
Contribution État du Valais pour administration 5'000.00 5'000.00
Contributions Communes valaisannes pour activités VSS 2'000.00 3'000.00
Contribution Formations 1'314.74 0.00
Produits expositions, marchés, etc. 0.00 183.00
Dissolution de réserves 0.00 17'400.00

Produits affectés aux projets et aux activités des OM 346'500.00 303'100.00
Canton du Valais 200'000.00 150'000.00
Direction du Développement et de la Coopération 120'000.00 120'000.00
Financements Communes VS pour projets coopération 20'000.00 14'100.00
Financements Communes VS pour activités OM 3'500.00 10'000.00
Financements donateurs privés et paroisses 3'000.00 9'000.00

CHARGES D'EXPLOITATION -422'173.00 -407'687.65
Charges de fournitures et de prestations
Frais de personnel -120'407.55 -122'175.55
Charges de personnel (charges sociales incluses) -120'061.95 -120'159.95
Autres charges de personnel -345.60 -2'015.60

Charges d'exploitation -17'820.15 -19'013.85
Charges de locaux -9'682.45 -9'312.15
Administration et informatique -7'487.70 -9'051.70
Amortissements -650.00 -650.00

Formations, ateliers et partages d'expériences -2'189.25 -301.05
Charges Ateliers -1'912.00 0.00
Frais commission technique -277.25 -301.05

Activités de sensibilisation 0.00 40.00
Campagne « 17 ODD » 0.00 40.00
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CHARGES D'EXPLOITATION (suite) 2020 2019
Charges des manifestations -5'093.60 -115.60
Charges Fête des 20 ans de Valais Solidaire -5'093.60 -115.60

Activités d'information -2'050.00 -3'822.00
Imprimés et rapports -500.00 -300.00
Manifestations, expositions, marchés, etc. 0.00 -237.00
Prospections communes & autres partenaires 0.00 -660.00
Traductions -1'550.00 -2'625.00

Financements des projets et activités des OM -274'612.45 -262'299.60
Financements Communes VS pour activités OM -3'500.00 -10'000.00
Apprentis du Monde - activités 0.00 -7'000.00
Rwanda Ensemble - activités -3'000.00 0.00
ONG Kumara - activités 0.00 -3'000.00
Human Action International - activités 500.00 0.00

Financement des projets des OM -271'112.45 -252'299.60

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 72'495.74 42'403.60
Résultat financier -344.34 -1'600.32
Frais de banques et de chèques postaux -44.70 -47.05
Produits financiers 0.00 16.81
Pertes sur débiteurs -300.00 -1'500.00
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période 0.36 -70.08
RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS AFFECTÉS 72'151.40 40'803.28
Allocations aux fonds affectés projets -343'000.00 -293'100.00
Allocation aux fonds affectés activités OM -3'500.00 -10'000.00
Utilisation des fonds affectés projets 271'112.45 252'299.60
Utilisation des fonds affectés activités OM 3'500.00 10'000.00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 263.85 2.88

Financement des projets des OM -271'112.45 -252'299.60
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 Unipartage
Affect. fin. Projet Living Education
Affect. fin. Projet Nepalko Sathi
Affect. fin. Projet Grandir à Butare
Affect. fin. Projets Fondation CPA
Affect. fin. Projet Eirene
Affect. fin. Projet Projet Nauyaca
Affect. fin. Hôpital de Galagala
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

0.00
-19'000.00

0.00
-8'000.00

0.00
-16'000.00

0.00
-19'000.00
-32'000.00

-8'043.00
0.00

-4'500.00
0.00

-8'840.00
-24'978.10

0.00
-8'240.80

-24'985.60
-22'304.95
-10'920.00

0.00
-24'000.00
-22'700.00

-8'800.00
-4'000.00
-4'800.00

-1'000.00
-16'500.00
-17'700.00

-1'500.00
-15'960.00
-23'644.00
-18'168.00

0.00
0.00

-12'714.00
-3'500.00

0.00
-7'500.00
-7'000.00
-3'016.00

-14'400.00
-27'124.00
-15'000.00

0.00
-11'920.00

-2'000.00
-10'800.00
-25'800.00

0.00
-18'000.00

946.40

Information & sensibilisation
Renforcement OM, Formations
Développement réseau & partenaires
Exploitation & administratif

Repartition des charges 2020 par champ d’action :

Projets et activités OM : financement
Projets OM : amélioration qualité
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