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Coopération au développement : Le projet 
soutenu par la commune se déroule bien 

 

 
Madame, Monsieur, 

Ce 14 juin, une information a été donnée aux élèves de dernière année 
de l’école Jean-Jacques Rousseau par l’association IMBEWU-Suisse, 
sur l’avancement du projet de coopération au développement « Beyond 
the Game », que soutient la commune. 

Le projet « Beyond the Game », porté depuis 2009 par l’association 
IMBEWU-Suisse et son partenaire local Umzingisi, vise à réduire les 
comportements à risques des enfants et jeunes des townships de Port 
Elizabeth, en Afrique du Sud, et de leur favoriser un accès à de 
meilleures opportunités de vie, par des activités extrascolaires autour du 
sport. Ce projet s’est déroulé en 2011 au sein de l’école secondaire 
Ithembelihle High School dans le township de Zwide. En moyenne 100 
jeunes ont participé quotidiennement aux activités sportives et 
éducatives du projet après l’école, évitant ainsi les dangers de la rue et 
acquérant par la même occasion des outils et compétences de vie pour 
leur futur. A la fin de l’année, 13 des 14 jeunes du projet qui passaient 
leurs examens finaux de l’école secondaire ont réussi, alors qu’en 2010, 
aucun élève n’avait connu le succès. De plus, grâce au travail d’une 
volontaire engagée par IMBEWU, un nouveau manuel de 



 

développement par le sport a été élaboré. Le projet se poursuit donc de 
manière extrêmement positive.  

Tant les élèves, les professeurs, la direction de l’école que les autorités 
ont été enchantés de la belle réussite de « Beyond the Game ». De plus, 
sous l’œil expert de M. Randolph Arendse, responsable du projet « Au-
delà du sport », 4 élèves ont eu l’opportunité de s’essayer à l’exercice 
de « défense des valeurs » comme s’ils étaient à Port Elizabeth ! 

Rappelons qu’en novembre dernier, pour la première fois en Suisse, des 
élèves de l’école obligatoire exerçaient une compétence budgétaire 
communale, au travers d’une votation à bulletin secret parfaitement 
similaire à un scrutin populaire officiel. Il s’agissait, pour les élèves de 
dernière année de l’école Jean-Jacques Rousseau, de choisir le projet 
auquel serait attribuée l’enveloppe financière allouée à la coopération au 
développement par la commune de Val-de-Travers. Les élèves avaient 
le choix entre deux projets présélectionnés par la fédération 
neuchâteloise pour la coopération au développement Latitude 21. C’est 
le projet « Beyond the Game » qui avait été plébiscité, par 74% des voix.  

 
 

Val-de-Travers, le 14 juin 2012 
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