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Communiqué de presse du 15 mars 2013 
 

COOPERATION / Collaboration entre Latitude 21 et le Lycée Jean-Piaget 

Prix diaspora et développement : 150 lycéens neuchâtelois 
s’engagent ! 

Afin d’illustrer le thème des migrations qui a été proposé aux lycéens de troisième année de maturité 
dans le cadre d’un travail interdisciplinaire annuel, Latitude 21 a animé une conférence au Lycée Jean-
Piaget ce vendredi 15 mars. La Fédération neuchâteloise de coopération au développement a éclairé les 
enjeux croisés entre la coopération au développement et les migrations internationales. Après 
plusieurs présentations et rencontres, les 150 lycéens ont classé trois projets d’ONG neuchâteloises 
issues de la diaspora pour leur attribuer des prix au nom du Lycée. 

Chemins croisés – Le thème des migrations, traité chaque année par les étudiants de 3ème maturité du 
Lycée Jean-Piaget dans le cadre d’un travail interdisciplinaire, a été mis cette année en relation avec la 
problématique de la coopération au développement. La présentation de Jacques Forster, président de 
Latitude 21, a permis de mettre en lumière ces enjeux. En effet, l’évolution rapide que connaît la 
coopération au développement ne peut plus être analysée sans considérer le rôle crucial que jouent les 
migrants établis légalement dans l’hémisphère nord. Selon l’OCDE, ce sont plusieurs centaines de 
milliards de francs que ces migrants envoient annuellement dans leur pays d’origine. En tant que 
Fédération cantonale, Latitude 21 veut valoriser l’apport de ces personnes pour le développement, en 
favorisant la collaboration avec des ONG déjà établies. En menant des efforts conjoints, la migration peut 
clairement contribuer au développement des pays les plus pauvres et faciliter le dialogue interculturel. 

Des exemples neuchâtelois de projets menés par la diaspora – Après la diffusion aux élèves d’un film 
réalisé par la Fondation Education et Développement dans le cadre des 50 ans de la DDC, les lycéens ont 
accueillis trois Neuchâtelois issus de la migration. Guillaume Ndam, président de REA Cameroun, Rose 
Lièvre, présidente de Salubrité Plus et Clément Balegamir, président d’EFI, ont présenté le chemin qui les 
a conduits à créer une petite ONG pour soutenir la population de leur pays d’origine. Ils ont présenté les 
projets mis en œuvre – avec le soutien de Latitude 21 – au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Congo. Ils ont 
expliqué aux lycéens les avantages liés à leur origine, mais également les difficultés rencontrées. Un riche 
échange a eu lieu ensuite entre les jeunes et les intervenants.  

Un prix diaspora et développement – La Fédération neuchâteloise de coopération au développement 
soutient ses ONG membres grâce à des partenariats avec les institutions et collectivités publiques 
communales, cantonales et fédérales. Cependant, la Fédération porte tout autant d’importance à la 
sensibilisation de la population neuchâteloise – et particulièrement des jeunes – sur les questions liées 
aux inégalités Nord-Sud. Selon le modèle de l’expérience réalisée dans la commune de Val-de-Travers 
avec le collège Jean-Jacques Rousseau, les jeunes du Lycée Jean-Piaget se sont finalement engagés 
concrètement, en remettant, selon les projets qu’ils ont choisis, des prix (CHF 750.- et deux fois CHF 300.-) 
aux trois ONG présentes. C’est là une marque concrète d’implication permettant de traduire des 
réflexions scolaires en engagements citoyens.  

 

Pour plus d’information, contacter Morgane Rousseau, secrétaire générale de Latitude 21, au +41 (0)32 
552 02 55 (du mardi au jeudi) ou au +41 (0)78 677 99 17 ou morgane.rousseau@latitude21.ch  
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