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L’Etat de Neuchâtel, via le Département 
de la sécurité, de la justice et des 
finances, subventionne Latitude 21 à 
travers un contrat de prestations.  

Latitude 21 est partenaire de la Direc-
tion du développement et de la coopéra-
tion (DDC) du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE).

Plus d’infos sur www.latitude21.ch 
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Le mot du Président

L’   année 2010 aura été pour Latitude 21 une année de consolidation insti-
tutionnelle et d’innovations dans le domaine des partenariats. 

La mise en place des trois commissions (technique, d’information et de commu-
nication et de suivi financier) s’est achevée et le secrétariat a été renforcé. Une 
attention particulière a été accordée à la qualité de la gestion aussi bien par 
la mise en place, avec l’appui du Contrôle cantonal des finances et de la DDC, 
d’un système de contrôle interne efficace que par les activités de formation 
destinées aux volontaires, collaboratrices et collaborateurs des associations 
membres. Grâce aux ressources financières mises à disposition par l’Etat de 
Neuchâtel dans le cadre du contrat de prestations 2010-2013 qu’il a signé avec 
notre association, Latitude 21 a pu ainsi soutenir des projets dans six pays 
d’Afrique dans des domaines importants pour la lutte contre la pauvreté et 
pour le développement durable. 

Les innovations se sont manifestées par le début d’un partenariat avec la DDC 
qui a fait une première contribution au fonctionnement de notre fédération. 
Le dialogue avec la DDC se poursuit en vue d’une consolidation de ce partena-
riat dès 2011. Il est encouragé par le soutien durable que le canton accorde à 
Latitude 21. Par ailleurs, une réunion organisée par l’Association des communes 
neuchâteloises a permis de faire connaître Latitude 21 et de développer le 
dialogue avec plusieurs communes en vue de l’établissement de partenariats.

Autre signe réjouissant, l’Assemblée générale de notre fédération a admis deux 
nouveaux membres, CESER et Salubrité Plus – ce qui démontre notre volonté de 
rassembler les acteurs neuchâtelois de la coopération au développement.

Je termine en remerciant mes collègues du Conseil ainsi que les membres des 
commissions de l’engagement et des compétences qu’ils apportent à Latitude 
21. Je dis aussi toute ma gratitude à notre Secrétaire générale, Morgane Rous-
seau, pour son esprit d’initiative et sa grande efficacité dans la gestion d’une 
jeune et dynamique fédération.

JACQUES FORSTER, PRÉSIDENT DE LATITUDE 21

© M. Rousseau
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Les projets soutenus en 2010 

AFRIQUE DU SUD : Développement des jeunes par le sport
Dans les townships d’Afrique du Sud, les jeunes sont exposés quotidiennement à des situations 
à risques extrêmes. Ils sont vulnérables et facilement enclins à adopter des comportements 
dangereux pour leur santé et leur sécurité. Pour leur permettre de grandir dans un environne-
ment plus sain, IMBEWU a mis en place des cours de sport après l’école. Plus de 200 jeunes y 
participent quotidiennement. Grâce au développement d’un manuel ad hoc, les coachs abor-
dent des thématiques sociales importantes telles que la prévention contre la criminalité et 
l’information en matière de santé. 
En 2010, ce projet a bénéficié d’un soutien de CHF 24’000.- de la part de Latitude 21. 

BURKINA FASO : Centre de formation agricole 
Plus de 80% de la population vit de l’agriculture et de l’élevage au Burkina Faso. Les conditions 
climatiques de cette région sub-saharienne nécessitent l’acquisition de techniques spécifi-
ques. L’Association Jéthro a entamé, en 2009, la construction d’un centre de formation. En 
complément aux cours de bases enseignés depuis plus de 10 ans, il a pour but de former les 
agriculteurs dans le domaine de l’élevage des bovins, de la production laitière et de l’amélio-
ration des cultures. Les agriculteurs bénéficieront ainsi de meilleurs rendements, cultiveront 
de manière plus écologique, récupéreront des terrains en voie de désertification et élargiront 
leurs débouchés grâce à la production de lait et de viande. 

En 2010, ce projet a bénéficié d’un soutien de CHF 30’000.- de la part de Latitude 21. 

CAMEROUN : Construction d’un château d’eau et installations sanitaires.
Dans la région de Koupa Kagnam, à l’Ouest du Cameroun, près de 50% des enfants ne sont 
pas scolarisés à long terme. Souvent abandonnés à eux-mêmes, ils souffrent du manque d’in-
frastructures scolaires et sanitaires. Dans son centre d’accueil pour la réhabilitation dans le 
domaine de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale, l’association REA Cameroun a pu 
terminer en 2010 la construction d’un château d’eau et l’installation de sanitaires. Ces nou-
velles installations améliorent directement les conditions de vie et la santé des 450 enfants 
du centre. 

En 2010, ce projet a bénéficié d’un soutien de CHF 7’000.- de la part de Latitude 21. 

© M. Rousseau
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  Sénégal

MALI : Construction d’une école de 2ème cycle au pays dogon
Le pays dogon, au Mali, est fortement touché par l’exode des jeunes. Le manque d’infrastruc-
tures scolaires ne permet pas d’accueillir correctement tous les écoliers et étudiants de la 
région. Afin de prévenir la fermeture de toutes les classes du 2ème cycle par manque de salles, 
l’association Mail Mali a entamé en 2010 la construction d’un nouveau bâtiment doté de trois 
salles de classes. En favorisant la scolarité au niveau secondaire, Mail Mali veut mettre un frein 
à l’exode et améliorer les conditions économiques et sociales de la région. 

En 2010, ce projet a bénéficié d’un soutien de CHF 30’000.- de la part de Latitude 21. 

BENIN : Lutte contre la drépanocytose 
Le Bénin est le pays le plus touché au monde par la drépanocytose. Cette maladie génétique 
touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Rarement diagnostiqués, ces malades 
ne bénéficient à ce jour d’aucun traitement curatif. A Cotonou, un centre de prise en charge 
vise à améliorer le diagnostic, le traitement et la prévention de la maladie. Depuis 2009, Mé-
decins du Monde a mis en place une antenne de ce centre dans la région d’Abomey. Par des 
moyens simples, elle contribue à réduire le taux de mortalité liés à la drépanocytose chez les 
femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. 

En 2010, ce projet a bénéficié d’un soutien de CHF 36’000.- de la part de Latitude 21. 

SENEGAL : Renforcement technique en agro-transformation
Au Sénégal, le potentiel en approvisionnement de matières premières est important. Cepen-
dant, de nombreux artisans vivent dans la pauvreté car ils manquent d’outils et de connais-
sances au niveau de la production et de la commercialisation. Le Centre Ecologique Albert 
Schweitzer a lancé depuis 2008 un projet qui vise à professionnaliser une vingtaine d’acteurs 
dans le secteur de l’agro-transformation. L’association a installé une unité pilote pour le sé-
chage des mangues, permettant la recherche et la formation sur le séchage de fruits et légu-
mes. Différents groupements de femmes ont pu développer leur réseau de contacts pour la 
commercialisation de ces produits. 

En 2010, ce projet a bénéficié d’un soutien de CHF 33’000.- de la part de Latitude 21. 

© M. Rousseau
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La vie de la fédération 

Créée en novembre 2008, Latitude 21 a posé durant l’année 2009 ses bases structurelles 
et fonctionnelles avec l’adoption d’une stratégie 2010-2013 et d’un programme d’acti-
vités 2010-2011. Après une première période transitoire, les activités de la fédération 
ont redoublé d’intensité durant l’année 2010. Notons qu’à ce jour tous les membres du 
Conseil et des différentes commissions travaillent à titre bénévole.

Deux nouveaux membres

Outre l’adoption du premier rapport annuel et des comptes, deux nouvelles associations ont 
été admises lors de l’assemblée générale du 30 juin 2010. Avec l’association de soutien au 
CESER et l’association Salubrité Plus (voir page20), Latitude 21 regroupe depuis lors 10 ONG 
actives dans des pays du Sud. Le 7 décembre 2010, une deuxième assemblée générale permet-
tait aux membres de prendre position sur un budget de près d’un demi-million pour l’année 
2011, de nommer un nouveau membre au Conseil en la personne d’André Zosso et d’adopter le 
précieux système de contrôle interne de la fédération. 

Jacques Forster (président)

Isabelle Ott-Bächler (vice-présidente)

Pascale Giron (gestion du secrétariat)

Rémy Gogniat 

Daniel Monnin (représentant de l’Etat 
de  Neuchâtel)

Guillaume Ndam Daniel 

Daniel Schneider

Antonella Simonetti

André Zosso 

Membres du Conseil au 31.12.2010
Un Conseil actif

Avec un rythme d’une séance par mois, 
le Conseil de Latitude 21 a concentré ses 
efforts en 2010 pour achever la construc-
tion institutionnelle de la fédération. 
Parallèlement, le Conseil a d’ores et déjà 
assumé les premières tâches inhérentes à sa 
mission, comme l’attribution d’un montant 
total de près de CHF 170’000.- à six projets 
des associations membres. Parmi les trois 
piliers fondamentaux sur lesquels reposent 
la stratégie de la fédération – soutien 
aux actions des membres pour un emploi 
optimal des ressources, mobilisation des 
compétences présentes dans le canton de 
Neuchâtel, information et sensibilisation – 
le Conseil a volontairement mis l’accent sur 
le premier ainsi que sur la planification du 
troisième. Les activités de recherche liées 
à la mobilisation de compétences neuchâ-
teloises démarreront au début de l’année 
2011.  

© L. Fohouo
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Des commissions au complet

Fin 2010, les trois commissions de Latitude 
21 sont entièrement opérationnelles. 

La commission de suivi financier (CSF) a 
travaillé à la mise en place du système de 
contrôle interne (SCI) de la fédération sur la 
base notamment des remarques du premier 
rapport d’audit du Contrôle cantonal des 
finances neuchâtelois et des conseils de 
la DDC. Elle a en outre pu analyser les 
premiers décomptes financiers des projets 
soutenus au cours de l’année 2009. 

Président: André Zosso 

Membres : Pascale Giron, Valérie 
Gâteaux, Jacques Forster, Jean-Pierre 
Chappuis

La commission d’information et de com-
munication (CIC) a travaillé à l’élaboration 
d’une stratégie de communication et 
consolidé ses premiers outils (site web, 
lettre d’information trimestrielle, rapport 
annuel, brochure de présentation et dossier 
de promotion à l’attention des communes). 
La CIC a également préparé sa campagne 
2011 sur le thème « Le chemin du don ».

Président: Rémy Gogniat

Membres : Isabelle Ott-Bächler, 
Antonella Simonetti, Vanessa 
Fimmanò, Mathieu Crettenand 

Finalement, la commission technique (CT) 
qui était la première commission fonction-
nelle de Latitude 21, a continué son travail 
et sera composée dès le début de l’année 
2011 de 5 membres professionnels exter-
nes.

Président: Daniel Schneider

Membres : Philippe Vaneberg, Christian 
Poffet, Katharina Lindenmann, Hélène 
Jaccard-Ruedin, Martial Chollet

Un secrétariat renforcé
Le secrétariat a été renforcé grâce à l’aug-
mentation progressive du taux d’engage-
ment de la secrétaire générale, employée 
à 40% durant l’année 2010 et à 60% dès 
le début de l’année 2011. La secrétaire 
générale a obtenu durant l’année 2010 un 
brevet fédéral de spécialiste en relations 
publiques, lui permettant dorénavant de 
participer plus activement aux travaux de 
la CIC. Parallèlement, des négociations avec 
le programme Syni-Lausanne ont permis 
la mise à disposition d’une assistante de 
recherche dès le début 2011.

Secrétaire générale: Morgane Rousseau

© M. Rousseau
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Formation 

Comment structurer un projet de 
développement avec des outils 
pratiques ? 
Le samedi 12 juin 2010, Latitude 21 organi-
sait une formation sur cette thématique. Ce 
cours était animé par Daniel Fino, Enseignant 
à l’Institut de Hautes Etudes Internationales 
et du Développement à Genève et Directeur 
du programme IMAS (Master professionnel 
en études du développement) et co-animé 
par Daniel Schneider, président de la CT de 
Latitude 21. Sur la base d’études de cas 
concrètes choisies au sein des associations 
membres de Latitude 21, quelques outils 
pratiques et utiles à la bonne compréhen-
sion des projets ont été présentés aux par-
ticipants. Les 17 participants à la formation 
se sont dits extrêmement satisfaits par son 
contenu. Chacun a reçu un exemplaire de 
l’ouvrage « Outils de gestion pour projets 
de coopération au développement » publié 
par le fédéréseau. Un manuel pour apprendre à gérer 

des projets de coopération !
Pourquoi le travail de coopération nécessite-
t-il toujours plus une gestion systématique 
? Face aux défis croissants auxquels les ONG 
sont confrontées : des outils adaptés sont 
nécessaires. Leur rôle est sans cesse remis 
en question et les attentes auxquelles elles 
doivent répondre sont difficiles à réaliser. 
Pour leur faciliter la tâche, le fédéréseau, 
regroupant les sept fédérations cantonales 
de Suisse latine,  a donc publié, en avril 
2010, un livre « Outils de gestion pour 
projets de coopération au développement ». 
Ce manuel pratique, réalisé avec le soutien 
de la DDC, passe en revue les différentes 
étapes du cycle d’un projet. Il peut être 
recommandé à toutes les personnes, au Nord 
comme au Sud, actives dans le domaine de 
la coopération. Il est disponible au prix de 
CHF 20.00 auprès des secrétariats de toutes 
les fédérations cantonales. 

© IMBEWU
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Nos partenaires 

Latitude 21, après avoir posé ses bases structurelles en 2009, a pu asseoir ses relations 
de partenariats avec les collectivités publiques communales, cantonales et fédérales au 
cours de l’année 2010. En se positionnant comme garante de la qualité des projets de ses 
associations membres, Latitude 21 est devenue l’interlocutrice privilégiée des autorités 
publiques pour le financement de projets de développement. 

Etat de Neuchâtel

L’année 2010 a permis à Latitude 21 et l’Etat 
de Neuchâtel de consolider leur relation. 
Après un premier contrat de prestations 
transitoire en 2009, les deux partenaires 
ont négocié un contrat de prestations qua-
driennal (2010-2013). Ce contrat confirme 
la confiance de l’Etat dans la fédération 
pour la mise en œuvre de la loi cantonale 
du 18 mars 2008 sur l’aide humanitaire et 
la coopération au développement. Par ce 
contrat, le Conseil d’Etat souhaite égale-
ment mettre à disposition les compétences 
des collaborateurs de l’administration can-
tonale dans le cadre des projets conduits 
par des membres de Latitude 21 pour des 
durées limitées. En même temps, l’Etat 
se dit disposé à accueillir des stagiaires en 
provenance d’un pays en développement.   

Confédération

Grâce à un travail persévérant mené par 
les fédérations cantonales qui souhaitaient 
obtenir un statut différent de celui des ONG, 
la Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC) reconnaît, depuis 2010, 
les fédérations comme une catégorie spé-
cifique d’acteurs dans le champ de la coo-
pération internationale. Un atout principal 
a permis cette reconnaissance : le dialogue 
tripartite mené avec la Confédération, les 
cantons et les communes. La collaboration 
avec la DDC s’est traduite pour Latitude 21 
par la signature  d’un accord de partenariat 
pour le soutien aux frais de fonctionnement 
de la fédération pour l’année 2010 puis par 
la négociation d’un accord de partenariat 
institutionnel pour la période 2011-2013. 
Latitude 21 devra, pour continuer à béné-

© Mail-Mali
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ficier de ce soutien, prouver sa solidité à 
travers une série de critères de qualité 
garants de transparence et d’équité; des 
critères qui soulignent une fois encore la 
reconnaissance du rôle joué par les fédé-
rations.  

Communes

Une rencontre organisée par l’Association 
des communes neuchâteloises a permis 
de présenter aux communes du canton de 
Neuchâtel les possibilités de partenariat 
avec Latitude 21. Des représentants d’une 
quinzaine de communes étaient présents. 
Tous ont accueilli avec enthousiasme les 
nouvelles possibilités offertes par Latitude 
21 pour renforcer l’impact de leurs actions 
de solidarité internationale. Suite à cette 
rencontre, la commune de Neuchâtel ainsi 
que la commune de Val-de-Travers ont 
manifesté leur intérêt pour une collabora-
tion étroite avec la fédération dès 2011.  
La commune de Neuchâtel consacre déjà 
un montant de près de CHF 100’000.- par 
année à des projets de coopération au 
développement. Quant à la commune de 
Val-de-Travers, son Conseil général a voté 
au budget 2011 une ligne pour la coopéra-
tion au développement avec un montant 
équivalent à 2 francs par habitant. Un par-
tenariat innovant impliquant les élèves de 
9ème année du Lycée Jean-Jacques Rousseau 
dans le choix des projets sélectionnés est 
prévu pour 2011. 

© Médecins du Monde
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Bilan au 31 décembre 2010

31 décembre 2010 - CHF 31 décembre 2009 - CHF

ACTIF

Actifs circulants 112’557.41 14’416.94

Liquidités et titres 112’049.51 14’416.94

Caisse 155.15 598.30

CCP courant 10-780954-1 60’493.76 13’818.64

CCP Deposito 92-587056-9 50’200.45 -

CCP Deposito DDC 12-482435-2 1 1’200.15 -

Créances 107.90 -

Impôt anticipé à récupérer 107.90 -

Actifs de régularisation 400.00 -

Produits à recevoir 2 400.00 -

Actifs immobilisés 803.75 1’607.00

Immobilisations corporelles meubles 3 803.75 1’607.00

Informatique 2’410.25 2’410.25

Amortissement cumulé sur mobilier et informatique (1’606.50) (803.25)

TOTAL ACTIF 113’361.16 16’023.94

PASSIF

Dettes à court terme 3’485.35 468.90

Dettes à court terme - 468.90

Créanciers - 468.90

Passifs de régularisation 3’485.35 -

Charges à payer 4 3’485.35 -

Capital des fonds affectés par le Conseil de L21 5 98’153.65 10’087.71

Projet MdM 3’600.00 1’830.02

Projet CEAS 3’300.00 1’845.94

Projet Jéthro 4’249.55 1’249.55

Projet IMBEWU 2’400.00 1’710.97

Projet Mail Mali 6 34’830.95 1’830.95

Projet REA 1’440.15 740.15

Projet NJF 7 48’333.00 880.13

Capital de Latitude 21 11’722.16 5’467.33

Capital libre généré au 31.12.2010 9 11’722.16 5’467.33

Capital libre généré au 31.12.2009 5’467.33 -

Bénéfice résultant du bilan 8 6’254.83 5’467.33

TOTAL PASSIF 113’361.16 16’023.94
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Compte d’exploitation 2010

PRODUITS Du 01.01.2010 au 31.12.2010 Du 20.10.2008 au 31.12.2009

Contributions affectées 270’063.50 503’302.40

Subvention Canton de Neuchâtel 1 245’000.00 500’000.00

Remboursement contributions projets NJF 2009 2 10’033.50 -

Contribution DDC fond institutionnel 3 13’300.00 -

Contribution NJF aux frais de communication 4 1’730.00 3’302.40

Cotisations 2’200.00 2’200.00

Cotisations AM avec salariés 1’200.00 1’200.00

Cotisations AM sans salariés 1’000.00 1’000.00

Autres Produits 427.30 952.10

Formations 5 427.30 459.50

Autre - 429.60

TOTAL DES PRODUITS 272’690.80 506’454.50

CHARGES

Attributions aux projets 224’333.00 479’999.82

Associations membres 6 176’000.00 114’999.82

Attribution forfaitaire NJF 7 48’333.00 365’000.00

Charges de personnel 33’532.15 15’365.45

Frais de personnel 8 30’000.00 14’000.00

Charges sociales 3’532.15 1’365.45

Autres charges d’exploitation 8’995.67 5’755.30

Charges d’exploitation 4’151.00 2’200.00

Frais des locaux 9 4’151.00 2’200.00

Frais de déplacement et de représentation 258.10 130.00

Frais de déplacement 237.60 130.00

Frais de représentation 20.50 -

Frais d’administration et informatique 1’040.05 331.40

Fournitures et matériel de bureau 479.10 146.30

Téléphone, internet 50.00 54.00

Autres frais administratifs 18.95 131.10

Frais informatiques 492.00 -

Frais d’information et de communication 2’743.27 2’290.65

Site web 754.00 1’691.00

Publications 1’989.27 599.65

Amortissements 803.25 803.25

Amortissements 803.25 803.25

TOTAL DES CHARGES 266’860.82 501’120.57
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BILAN

1 Conformément à l’accord relatif à 
l’octroi par la DDC d’une contribu-

tion financière à Latitude 21, Latitude 21 
a ouvert un compte distinct productif d’in-
térêts. En 2010 cependant la DDC a versé 
sa contribution sur le compte courant de 
Latitude 21. Le solde positif de ce compte 
s’explique par une erreur de facturation 
des cotisations. 

2 Les rappels pour le paiement des coti-
sations 2010 ont été envoyés au début 

du mois de décembre 2010. Deux cotisa-
tions n’étaient pas encore encaissées au 
31.12.2010.

3 Le procédé d’enregistrement des 
amortissements a été modifié par 

rapport à l’année précédente (passage à la 
méthode indirecte).

4 Le décompte final 2010 de la Caisse 
cantonale neuchâteloise de compensa-

tion (CHF 2295.35) sera envoyé à Latitude 

Explications relatives au bilan et au compte d’exploitation 

Les comptes 2010 de Latitude 21 suivent les recommandations relatives à la présentation 
des comptes Swiss GAAP RPC (en particulier la norme RPC 21 pour l’établissement des 
comptes des organisations sociales d’utilité publique à but non lucratif). Les comptes et 
états financiers complets de l’année 2010 sont disponibles avec leurs annexes sur le site web 
de Latitude 21 ou sur demande au secrétariat. Les comptes ont été audités par le Contrôle 
cantonal des finances de l’Etat de Neuchâtel. 

21 début 2011. De plus, l’impression d’une 
fourre A5 au prix de CHF 1190.- pour la 
promotion de Latitude 21 était prévue dans 
le budget 2010 mais ne sera réalisée qu’en 
2011. Le montant nécessaire au finance-
ment de cette opération ayant été versé en 
2010, la charge a été imputée à l’exercice 
2010.

5 En 2009, le Conseil de Latitude 21 avait 
alloué 7 contributions de projets. Le 

virement de 90% de la contribution ainsi 
que du 100% des IGP a été effectué à la 
signature des contrats. Le virement du 10% 
de la contribution restant n’est réalisé 
qu’après approbation du rapport narratif 
et financier final du projet. Trois reliquats 
de contributions ont été libérés en juillet 
2010. Trois autres reliquats de contribu-
tions n’ont pas encore été libérés car l’ana-
lyse de leur rapport narratif et financier 
final est en cours. Un dernier reliquat a été 
libéré car le projet a été entièrement rem-
boursé (voir commentaire 5 Compte d’ex-
ploitation). En 2010, le Conseil a alloué 5 

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE I 5’829.98 5’333.93

Résultat financier 424.85 133.40

Produits financiers 486.45 138.10

Charges financières -61.60 -4.70

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 6’254.83 5’467.33
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contributions de projets, le même système 
a été appliqué.

6 Lors de la séance du 14 juin 2010, le 
Conseil de Latitude 21 a attribué une 

contribution de CHF 30’000.- (et CHF 3’000.- 
d’IGP) au projet « Construction d’un 2nd 
cycle à Nandoli » présenté par l’Association 
Mail-Mali pour l’année 2010. Compte tenu 
de la nature du projet (construction d’une 
école) l’ONG devait attester être en pos-
session du 80% des fonds nécessaires à la 
réalisation complète du projet avant que le 
montant puisse être versé. A fin 2010, le 
Conseil de Latitude 21 a décidé de main-
tenir l’attribution de ce montant. Celui-ci 
devrait être libéré en avril 2011.

7 Lors de son Assemblée générale du 3 
novembre 2009, Latitude 21 a adopté 

des critères de financement transitoires 
statuant que le Conseil de Latitude 21 attri-
bue chaque année à Notre Jeûne Fédéral un 
crédit correspondant à un pourcentage des 
contributions reçues par Latitude 21 de la 
part du canton de Neuchâtel et destinées 
au financement de projets. Ce crédit a fait 
l’objet d’un projet de contrat entre Latitu-
de 21 et Notre Jeûne Fédéral pour l’année 
2010. Il sera signé en 2011. 

8 Dans sa séance qui aura lieu le 
22.02.2011, le Conseil décidera de 

proposer à l’Assemblée générale d’affecter 
le bénéfice de l’exercice 2010 au capital 
libre généré.

9 Le capital libre généré au 31.12.2010 
s’élève à CHF 11’722.12.

COMPTE D’EXPLOITATION

1 Un contrat de prestation entre l’Etat 
de Neuchâtel et Latitude 21 a été 

négocié durant l’année 2010 et signé par 
l’Etat le 1er décembre 2010. Il règle l’oc-
troi des subventions pour les années 2010, 

2011, 2012 et 2013. 

2 En 2009, le Conseil de Latitude 21 
avait attribué un montant total de CHF 

10’033.50 au projet 09-07 déposé par Notre 
Jeûne Fédéral. Un montant de CHF 9’153.37 
(90% de la contribution ainsi qu’à la tota-
lité des IGP) avait été viré sur le compte 
de l’association. L’association a rencontré 
des problèmes avec son partenaire local 
et décidé d’interrompre le projet. Par un 
courrier daté du 12 mai 2010, Latitude 21 
a alors demandé à l’association membre le 
remboursement de l’acompte payé en 2009 
pour ce projet. De plus, la provision de CHF 
880.13 (correspondant au reliquat de l’at-
tribution) a été libérée.

3 Un accord relatif à l’octroi d’une 
contribution financière au plan opé-

rationnel 2010 de Latitude 21 a été signé 
entre la DDC et Latitude 21. Ce dernier règle 
l’octroi d’une contribution d’un montant 
maximum de CHF 13’300.- pour les frais 
de fonctionnement institutionnel durant la 
période du 01.01.2010 au 31.12.2010.

4 Lors de son Assemblée générale du 3 
novembre 2009, Latitude 21 a adopté 

des critères de financement transitoires 
(2010-2012) afin de réglementer le cas de 
l’accès de NJF au fond de projet de Lati-
tude 21. Le point 4 de ce document précise 
que NJF soutient les activités de forma-
tion, d’information et de sensibilisation de 
Latitude 21 par une contribution annuelle 
d’un montant maximum de CHF 10’000.-. 
En 2010, une demande de contribution a 
été faite à NJF pour un montant de CHF 
1’730.-.

5 L’organisation de la deuxième forma-
tion de Latitude 21 a débouché sur un 

résultat net de CHF 427.30.

6 En 2010, le Conseil a alloué 6 contribu-
tions de projets.
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7 L’organisation de la deuxième forma-
tion de Latitude 21 a débouché sur un 

résultat net de CHF 427.30.

8 Le procédé d’enregistrement des salai-
res a été modifié par rapport à l’année 

précédente. Dorénavant, le compte Salaire 
enregistre le salaire brut de la secrétaire 
générale de Latitude 21.

9 Les bureaux de Latitude 21 se situent 
au sein des locaux de Médecins du Mon-

de-Suisse. Une convention de partenariat a 
été signée à cet effet. Pour l’année 2010, 
elle prévoit le versement par Latitude 21 

Le tableau de variation du capital, complété par le tableau d’utilisation des ressources 
affectées, décrit l’évolution des capitaux affectés et des capitaux libres entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2010. 

Tableau de variation du capital

d’un forfait mensuel de CHF 250.- couvrant 
les frais liés à l’utilisation des locaux, des 
imprimantes et de la connexion Internet. A 
cette somme s’est ajouté en 2010 les frais 
liés à l’installation et la programmation 
d’un nouveau système de téléphonie pour 
un coût total de CHF 1’151.-.

Capital des fonds affectés par Latitude 21 
aux projets des associations membres 31.12.2009

2010
31.12.2010

Attributions Utilisations

Médecins du Monde        1’830.02 39’600.00   37’830.02 3’600.00

CEAS        1’845.94  36’300.00   34’845.94 3’300.00

Jethro        1’249.55               33’000.00 30’000.00 4’249.55

IMBEWU        1’710.97         26’400.00 25’710.97 2’400.00

Mail Mali        1’830.95       33’000.00  -   34’830.95

REA Cameroun          740.15         7’700.00 7’000.00 1’440.15

Notre Jeûne Fédéral          880.13   48’333.00 880.13 48’333.00

Total     10’087.71      224’333.00 136’267.06 98’153.65

Capital généré par l’activité de Latitude 21       5’467.33       6’254.83 -  11’722.16
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Rapport d’audit
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Les associations membres 

NJF Notre Jeûne Fédéral – www.njf.ch 
Membre fondateur

Crée en 1957, l’action Notre Jeûne fédéral a recueilli et redistribué 
par ses partenaires, au fil des ans, quelque 20 millions de francs ayant 
permis de financer plus de 200 projets d’aide au développement sur 
tous les continents. Aujourd’hui, des comités Notre Jeûne fédéral sont 
actifs dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève et Berne ainsi qu’à 
Bienne. Tous travaillent bénévolement dans un esprit ouvert, intercon-
fessionnel et sans attache politique.

Médecins du Monde-Suisse – www.medecinsdumonde.ch 
Membre fondateur

Médecins du Monde Suisse est une organisation médicale non gou-
vernementale de coopération internationale et d’action humanitaire 
qui favorise le droit et l’accès à la santé partout dans le monde, y 
compris en Europe. MdM-Suisse est membre du Réseau International 
de Médecins du Monde. Le siège de la délégation suisse à été créé en 
1993.

Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) – www.ceas.ch 
Membre fondateur

ONG de coopération technique, le CEAS travaille depuis plus de 25 ans 
avec des artisans, paysans et petits entrepreneurs d’Afrique. Main dans 
la main avec les populations locales, il imagine, vulgarise et diffuse 
des outils et techniques leur permettant de devenir les acteurs de leur 
propre développement.

IMBEWU-Suisse – www.imbewu.org 
Membre fondateur

Née en 2001, IMBEWU vise à soutenir les enfants et jeunes défavo-
risés en Afrique du Sud dans leur éducation et leur parcours de vie. 
L’association soutient des projets locaux dans le domaine de l’éduca-
tion et du développement par le sport. C’est en travaillant avec les 
jeunes, tant au Sud qu’au Nord, qu’IMBEWU construit le changement 
vers plus d’égalité, de tolérance et de cohésion sociale.  

Association Mail-Mali – www.mail-mali.ch 
Membre fondateur

L’Association Mail-Mali construit en priorité des écoles, afin de per-
mettre à des enfants du Pays Dogon d’avoir accès à une éducation de 
base gratuite et de bonne qualité. Les actions menées jusqu’à ce jour 
ont été entreprises suite à une demande de la population ou d’une 
association locale et avec la participation active des habitants de la 
région.



ABIR (Association au bénéfice des Irakiennes & de leurs 
familles) – www.abir.ch Membre fondateur

Créée en 2001, ABIR est une association suisse reconnue d’utilité publi-
que, à but non lucratif, apolitique et sans connotation religieuse. Tous 
les membres d’ABIR sont bénévoles. L’argent récolté est intégralement 
investi dans des projets au bénéfice des femmes irakiennes.

Association Jéthro – www.association-jethro.org 
Membre fondateur

L’Association Jéthro a été créée en l’an 2000 et a pour but d’enseigner 
les pratiques de base en agriculture et élevage aux cultivateurs de 
brousse. Elle lutte contre la pauvreté et la désertification au travers 
d’un développement durable et autogéré à long terme. Cette organi-
sation est fondée sur des valeurs chrétiennes et s’adresse aux paysans 
les plus démunis, sans distinction sociale ou religieuse.

REA-Cameroun - www.rea-cameroun.ch 
Membre depuis le 15.01.2009

REA-Suisse-Cameroun est une association d’aide au développement 
mise sur pied par un groupe de Camerounais en 1995. Elle soutient un 
centre social d’éducation et de réhabilitation pour les jeunes les plus 
démunis de Koupa Kagnam à l’Ouest du Cameroun. REA encourage éga-
lement les échanges Nord-Sud dans l’esprit d’un tourisme solidaire. 

Association de soutien au CESER - www.ceser-tchad.org 
Membre depuis le 30.06.2010

L’association suisse de soutien au CESER a été fondée en 2002 par des 
professionnelles de l’éducation spécialisée dans le but de soutenir le 
premier centre d’enseignement spécialisé pour les enfants et adoles-
cents présentant un retard mental au Tchad. Ce centre  accueille plus 
d’une soixantaine d’enfants et d’adolescents dans ses classes d’ensei-
gnement spécialisé et ses ateliers. 

Association Salubrité Plus - www.salubritéplus.ch  
Membre depuis le 30.06.2010

Salubrité Plus a pour but d’améliorer l’hygiène des quartiers défavori-
sés, et d’éviter les risques liés aux maladies contagieuses en y associant 
la population. L’association intervient en améliorant l’environnement 
par un balayage des rues, par la plantation d’arbres, et par des actions 
de prévention visant à améliorer le cadre de vie des habitants.

Latitude 21 - Fédération neuchâteloise de coopération au développement
Rue du Château 19 - 2000 Neuchâtel

+41 (0)32 552 02 55 - info@latitude21.ch - www.latitude21.ch


