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Le mot du Président

La quatrième année d’existence de 
Latitude 21 – créée en octobre 2008 - 
aura été marquée par la consolidation 
de notre fédération, aussi  bien dans ses 
relations avec ses partenaires publics 
que dans son organisation. Nous avons 
en effet pu approfondir notre dialogue 
avec les autorités cantonales ainsi 
qu’avec la DDC dans un esprit extrê-
mement constructif  et développer nos 
relations avec les communes du canton 
de Neuchâtel. A cet égard, nous nous 
réjouissons de l’accord conclu avec la 
Ville de La Chaux-de-Fonds qui devient 
un nouveau partenaire communal aux 
côtés de la Ville de Neuchâtel et de la 
Commune de Val-de-Travers.

Sur le plan interne, nous avons poursuivi la construction de la fédération en accueil-
lant une douzième association membre « Echange Agadez Niger », en consolidant notre 
secrétariat avec la création d’un nouveau poste de secrétaire générale adjointe et par 
l’aménagement dans de nouveaux locaux qui constitue aussi un pôle de services, de 
rencontres et d’échanges pour les associations membres. L’appui de la Ville de Neuchâtel 
et le soutien de la Loterie romande ont été décisifs pour réaliser ce projet. Je tiens à les 
en remercier très chaleureusement.

En décembre, le  Conseil de Latitude 21, arrivé au terme de son mandat a été renouvelé 
par l’Assemblée générale. Je souhaite ici exprimer ma grande reconnaissance à Isabelle 
Ott-Baechler, vice-présidente de Latitude 21 et à Pascale Giron, membre du Conseil qui 
avaient annoncé leur départ du Conseil pour la fin de l’année. Elles ont toutes deux joué 
un rôle important dans  la création et le démarrage de la fédération. L’Assemblée géné-
rale de décembre 2012 a réélu pour un deuxième mandat les autres membres sortants du 
Conseil et y a élu Anne Zwahlen, ancienne cheffe de division suppléante pour l’Afrique 
de l’Ouest à la DDC.

Les multiples activités présentées dans ce rapport annuel illustrent bien le travail 
d’équipe accompli par toutes celles et ceux qui œuvrent au sein de Latitude 21. Je 
voudrais remercier tout particulièrement les membres des commissions de Latitude 21: 
la Commission technique, la Commission de suivi financier et la Commission d’informa-
tion et de communication.  Leurs contributions pour appuyer les associations membres 
et pour réaliser les activités d’information sont remarquables autant par leur qualité 
que par leur générosité ; elles représentent une des forces de notre jeune fédération. Je 
veux  enfin – last but not least – exprimer ma reconnaissance à mes collègues du Conseil 
et du Secrétariat  pour leur engagement  et les compétences mises au service de notre 
fédération. 

JACQUES FORSTER, PRÉSIDENT DE LATITUDE 21
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Les projets soutenus en 2012

Retrouvez le détail de tous les projets sur www.latitude21.ch
© Betsaleel

En 2012, Latitude 21 a soutenu cinq nouveaux 
projets et a prolongé son soutien à cinq projets déjà 
en cours en 2011. Ces contributions représentent un 
montant de près de CHF 350’507, soit 80% du budget de 
la fédération. Parmi ces projets, celui de l’association 
Betsaleel, présenté ci-dessous, a été plébiscité par les 
jeunes de Val-de-Travers, dans le cadre du partenariat avec 
leur commune. 

TCHAD : Prévention et traitement de la malnutrition 
infantile à N’Djamena
Le Tchad souffre d’insécurité alimentaire chronique et le taux de 
malnutrition infantile ne cesse d’y augmenter (41% en 2006 selon 
l’UNICEF). Il n’existe que deux centres de prise en charge des cas de 
malnutrition à la capitale, N’Djamena. L’un des deux, le PMI, a été créé 
par Betsaleel, active dans le pays depuis près de 40 ans. 

Le projet assure aux enfants malnutris l’accès à des soins de qualité et 
informe leurs mères sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de 
santé. Une nutritionniste, accompagnée de femmes bénévoles, sensibilisent la 
population sur les problèmes de malnutrition. L’association a également équipé 
le centre pour la fabrication et la distribution d’une nourriture adaptée à base de 
Moringa, une plante locale aux vertus nutritives reconnues. 

En 2012, ce projet a bénéficié, par l’intermédiaire de Latitude 21 d’un soutien de 
CHF 20’000 de la commune de Val-de-Travers. Le montant total du projet s’élève à 
près de CHF 80’000.
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Madagascar
CEAS

Appui aux producteurs 
pour le séchage de 
fruits et légumes

CHF 61’000

Appui aux producteurs 
dans le domaine des 
énergies renouvelables

CHF 48’000

Côte d’Ivoire
Salubrité Plus

Construction d’une 
maison de quartier à 
Abidjan

CHF 16’000

Tchad
Betsaleel

Traitement de la 
malnutrition infantile 
à N’Djamena

CHF 20’000

Sénégal
Action Jeûne Solidaire

Promotion de 
l’agriculture 
biologique

CHF 24’000

Bénin
Médecins du Monde

Lutte contre la 
drépanocytose

CHF 18’400

Palestine
Médecins du Monde

Soutien en santé 
mentale infanto-
juvénile

CHF 68’000

Afrique du Sud
IMBEWU

Education des jeunes 
par le sport à Pretoria 

CHF 30’000

Education des jeunes 
par le sport à Port 
Elizabeth 

CHF 29’000

Tchad
CESER

Soutien à un centre pour 
enfants handicapés à 
N’Djamena

CHF 14’000
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La vie de la fédération 

A l’aube de la préparation d’une nouvelle période de planification stratégique (2014-
2017) - la deuxième de son histoire – Latitude 21 peut être satisfaite des résultats atteints 
depuis sa création en 2008. Après avoir achevé la construction institutionnelle de la fédé-
ration en 2010 et consolidé ses relations avec ses différents partenaires publics en 2011, 
Latitude 21 a confirmé son assise cantonale en 2012.

La poursuite des très bonnes relations avec l’Etat de Neuchâtel et la Direction du dévelop-
pement et de la coopération a démontré l’importance d’un dialogue ouvert et régulier pour 
consolider ces partenariats. De nouvelles manifestations de solidarité de la part de collectivi-
tés publiques communales – l’engagement de la Ville de La Chaux-de-Fonds venant s’ajouter 
à celui de Neuchâtel et Val-de-Travers – ont permis d’augmenter encore les ressources dispo-
nibles pour les projets des associations membres. Les relations avec ces différents partenaires 
s’inscrivent clairement dans un engagement pour un développement durable qui dépasse les 
seules contributions financières. 

L’association Echange Agadez Niger a été accueillie en tant que douzième membre de la fédé-
ration.  

Membres du Conseil au 31.12.2012Le Conseil en ligne avec ses objectifs 
Le conseil a poursuivi la mise en œuvre des 
objectifs 2010-2013. Grâce au renforce-
ment de son secrétariat, il a pu notamment 
se concentrer sur l’objectif d’identification 
et de mobilisation des compétences et 
expériences présentes dans le canton de 
Neuchâtel dans le domaine de la  coopéra-
tion internationale. 

L’Assemblée générale de décembre avait 
à son ordre  du jour l’élection du Conseil.  
Les membres du nouveau Conseil élus pour 
un mandat de quatre ans sont présentés 
ci-contre. 

Jacques Forster 
(président)

Antonella 
Simonetti (vice-
présidente)

Anne Zwahlen 
(présidente CT)

Rémy Gogniat 
(président CIC)

André Zosso 
(président CSF)

Daniel Monnin 
(représentant 
de l’Etat)

Daniel 
Schneider

Guillaume 
Ndam



7 www.latitude 21.ch

Des commissions solides au 
service des membres
La Commission de suivi financier (CSF) a 
mis l’accent sur l’accompagnement de ses 
associations membres dans le domaine de la 
gestion financière en organisant une forma-
tion sur les normes comptables RPC21 (voir 
page 8). Cette formation a été complétée 
par plusieurs sessions de coaching individuel 
avec les petites associations.

Président: André Zosso 

Membres : Jean-Pierre Chappuis, 
Jacques Forster, Pascale Giron, Alain 
Stritt, Jean-Philippe Widmer

La Commission d’information et de com-
munication (CIC) a concentré son travail 
sur l’organisation de la deuxième Journée 
cantonale de coopération au développe-
ment (voir page 9) avec le soutien de ses 
associations membres. La CIC a également 
déjà entamé la préparation de la JCC 2013, 
dont l’ampleur sera plus importante que les 
précédentes.

Président: Rémy Gogniat

Membres : Isabelle Ott-Bächler, 
Antonella Simonetti

Finalement, la Commission technique 
(CT)  a organisé une formation sur la 
viabilité d’un projet de coopération au 
développement et a continué d’assurer le 
suivi de projets déposés par les associations 
membres. Daniel Schneider, jusqu’alors 
président de la commission, a démissionné 
de la présidence, tout en restant membre 
de la commission. C’est Anne Zwahlen qui 
reprend cette présidence dès le début de 
l’année 2013.  

Président: Daniel Schneider

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

Un secrétariat renforcé

Depuis le 1er juin 2012, Morgane Rousseau, 
la secrétaire générale de la fédération, 
est secondée par Lyse Fohouo, qui assume 
désormais le poste de secrétaire générale 
adjointe à 40%. Le secrétariat a également 
été appuyé ponctuellement par des sta-
giaires et assistant.e, notamment dans le 
cadre de la préparation de la JCC 2012 et 
durant le congé maternité de Lyse Fohouo.  

Secrétaire générale: Morgane Rousseau

Secrétaire générale adjointe (dès le 
1.06): Lyse Fohouo

Secrétaire générale adjointe ad 
intérim (du 15.10 au 15.04.2013) : 
Laura Béguin

Stagiaire recherche migration et 
développement (du 15.06 au 15.08): 
Eve Laoun

Assistante JCC (du 15.10 au 31.11): 
Véronique Bugnon

Les bureaux de la fédération, jusqu’alors 
hébergés par l’association Médecins du 
Monde, ont  été déplacés. Au-delà d’un 
déménagement, Latitude 21 a créé, avec 
l’appui de la Ville de Neuchâtel, le Quai 21 
un nouvel espace associatif où cohabitent 
5 associations et où prennent vie de 
fréquents moments d’échange et de par-
tage. Ces bureaux ont pu être aménagés 
grâce au soutien de la Loterie Romande 
(CHF 25’000).

Bienvenue au Quai 21 !
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Formation 

La gestion financière au cœur des 
préoccupations de Latitude 21

En 2012, le Conseil a mis l’accent sur 
l’accompagnement de ses associations 
membres dans le domaine de la gestion 
financière. Grâce aux partenariats établis 
avec le réseau des fédérations cantonales 
de la Suisse latine, la Commission de suivi 
financier a organisé une formation sur 
les normes comptables RPC21 (normes 
comptables recommandées pour les ONG 
suisses). Animé par Sandrine Meyer-Chan-
son, directrice de la fiduciaire Comptabilis, 
ce cours visait à donner les moyens aux tré-
soriers de petites associations actives dans 
le domaine de la coopération internationale 
de présenter leurs comptes annuels selon 
les standards «Swiss GAAP RPC», exigés par 
de nombreux bailleurs de fonds. La viabilité d’un projet de coopération au 

développement, tel était le sujet du cours orga‑
nisé en 2012 par la Commission technique de 
Latitude 21. 

Cet atelier/formation se situait dans le prolon‑
gement des cours déjà organisés sur le cadre 
logique, à la fin duquel les participant‑e‑s 
avaient exprimé le besoin d’approfondir les as‑
pects liés à la viabilité. Dans un premier temps, 
il a permis de rappeler quelques éléments du 
contexte conceptuel dans lequel se place la no‑
tion de viabilité, notion que l’on ne peut isoler 
de celle de développement durable. A la suite 
de cette brève présentation, les participants 
ont pu exprimer leurs propres perceptions ou 
questions et faire état de quelques points forts 
de leurs expériences.

Ensuite, au cours d’un travail en groupe, 
les objectifs et les hypothèses d’impact de 
quelques projets ont été examinés sous la 
loupe de la viabilité.

Le cours a été animé par Anne Zwahlen.

Un projet et après ? 

© C. Poffet

Cette formation a été complétée par plu-
sieurs sessions de coaching individuel grâce 
à l’implication bénévole des membres de la 
commission de suivi financier. Ce processus 
a permis à plusieurs petites associations 
membres de présenter à fin 2012 déjà des 
comptes respectant les normes en ques-
tion. Cet accompagnement progressif se 
prolonge en 2013.
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Information

2e Journée cantonale de coopération au développement:
Coopération au développement et migration !
Chemins croisés: pour sa deuxième Journée cantonale de la coo-
pération au développement, Latitude 21 a souhaité traiter un 
thème complexe d’une actualité brûlante en l’abordant cepen-
dant sous un angle jusqu’ici peu traité.

Latitude 21 avait choisi le premier week-
end de novembre pour sa Journée canto-
nale de coopération au développement. 
Après un beau succès pour sa première 
édition « Le chemin du don », la fédération 
a choisi en 2012 d’explorer les liens entre 
migrations et développement. La manifes-
tation s’est déroulée en deux temps. 

Le jeudi 1er novembre à Neuchâtel a eu 
lieu une conférence-débat animée par 
Jean-Philippe Rapp. Elle a réuni différents 
intervenants pour identifier des pistes de 
réflexion sur des questions liées à la coo-
pération internationale et aux migrations. 
Ces débats ont apporté une réelle contri-
bution à la construction d’une approche 
commune.  

Cette journée dédiée à la coopération au 
développement s’est ensuite poursuivie le 
samedi 3 novembre à La Chaux-de-Fonds 

avec un après-midi d’expositions, de débats 
et de présentation d’associations neuchâte-
loises qui a permis un échange sur la théma-
tique proposée. Les associations membres 
ont également pu profiter de cet événe-
ment pour apprendre à mieux se connaître 
mutuellement. 

Durant ces deux jours, Latitude 21 a mis 
en évidence les liens entre la coopération 
au développement et la thématique de la 
migration, et plus précisément sur le rôle 
important que peuvent jouer en Suisse les 
migrants pour participer au développement 
de leur pays d’origine. Les débats ont illus-
tré les contributions que peuvent apporter 
les personnes originaires des pays en voie 
de développement à la coopération inter-
nationale.

La brochure explicative « Chemins croisés »  
publiée à l’occasion de cette journée est 
disponible sur le site de Latitude 21.
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Nos partenaires 

Les relations de Latitude 21 avec ses partenaires publics se sont encore affirmées 
et renforcées dans le courant de l’année 2012. Les expériences positives des trois 
premières années font école et éveillent progressivement l’attention des communes 
neuchâteloises. 

Etat de Neuchâtel et Confédération: des partenariats solides

En 2011, l’Etat de Neuchâtel et la DDC avaient parallèlement signés des contrats de presta-
tions pour la période 2011-2013. Dans le courant de l’année 2012, ces partenariats ont donc 
suivi leur cours dans un esprit de continuité et de transparence. Ces deux partenaires ont 
accompagné Latitude 21 dans les réflexions menées par le Conseil au sujet du renforcement 
de son secrétariat. 

Pour ce qui est de l’Etat de Neuchâtel, 2012 a été marqué par le départ du Conseiller d’Etat 
Jean Studer en juillet 2012. Latitude 21 a pu lui exprimer sa gratitude pour l’élan décisif et 
le soutien constant qu’il a pu apporter à la coopération au développement dans le canton 
de Neuchâtel. C’est effectivement sur son initiative qu’un projet de loi avait été proposé 
au Grand Conseil en 2008, favorisant ainsi la création de Latitude 21. En septembre, son 
secrétaire général, M. Claude-Henri Schaller - qui avait constamment accompagné et soutenu 
le processus de création puis d’évolution de la fédération - a également quitté ses fonc-
tions en raison de son élection au Conseil communal de la nouvelle commune de  Val-de-Ruz. 
Latitude 21 lui exprime sa reconnaissance. De très bons contacts ont d’emblée été établis avec 
Mme Véronique Clivaz qui lui a succédé.

Le renforcement du secrétariat de la fédération a permis 
au Conseil d’accélérer la mise en œuvre de son projet de 
recherche visant à identifier et mobiliser les compétences 
et expériences présentes dans le canton de Neuchâtel et 
pouvant être utiles pour la coopération au développe‑
ment. 

Une enquête pilote a été réalisée en étroite collaboration 
avec le Rectorat de l’Université de Neuchâtel. Elle a 
débouché sur la publication d’un rapport analysant 25 
projets identifiés au sein de l’institution. Ces projets 
concernent tous un ou plusieurs pays en développement. 
Des collaborations entre la fédération et certains instituts 
(Institut d’Ethnologie par exemple) ont d’ores et déjà été 
entamés. Elles devraient pouvoir bénéficier aux asso‑
ciations membres. Des contacts avec les Hautes Ecoles 
Spécialisées du canton sont en cours afin d’étendre cette 
recherche.  

Latitude 21, vers la mobilisation de compétences 
pour la coopération au développement

 

Lyse Fohouo Novembre 2012 

 

 

Formation et Développement  «  Enquête sur les compétences en matière 
de coopération au développement au sein de l’Université de Neuchâtel »  
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La Chaux-de-Fonds rejoint 
Neuchâtel et Val-de-Travers

Un nouveau partenariat a été conclu avec 
la Ville de La Chaux-de-Fonds. Cette der-
nière s’est engagée pour une contribution 
annuelle de CHF 20’000 pour les années à 
venir. Ce nouveau partenariat permettra à 
la fédération d’augmenter ses activités de 
soutien auprès des associations membres. 
En 2012 déjà, cette contribution a permis 
le soutien à un projet du CEAS visant à 
offrir un appui technique aux producteurs à 
Madagascar dans le domaine de l’agro-trans-
formation (séchage de fruits et légumes).

Ce partenariat est venu s’ajouter à ceux déjà 
conclus avec les communes de Neuchâtel 
et de Val-de-Travers. La contribution de la 
Ville de Neuchâtel a permis le soutien à un 
projet de Médecins du Monde visant à amé-
liorer la prise en charge de la santé mentale 
infanto-juvénile en Palestine, ainsi qu’à un 
projet du CEAS visant à offrir un appui dans 
le domaine des énergies renouvelables aux 
petits producteurs de Madagascar. Comme 
prévu dans le cadre du partenariat avec 
la commune de Val-de-Travers, ce sont à 
nouveau les élèves du Collège Jean-Jacques 
Rousseau à Fleurier qui ont désigné - par les 
urnes communales - le projet bénéficiant du 
soutien de leur commune. C’est un projet 
de lutte contre la malnutrition infantile 
au Tchad qui a été désigné vainqueur (voir 
page 4). 

Finalement, une rencontre organisée à la 
fin du mois de novembre 2012 par l’Associa-
tion des communes neuchâteloises devrait 
apporter de nouvelles perspectives de col-
laborations pour l’année 2013. Une quin-
zaine de communes y étaient représentées. 
Latitude 21 a pu se présenter, en insistant 
sur le fait que ces relations s’ancrent clai-
rement dans une vision d’échange pour le 
développement durable qui dépasse les 
seules contributions financières. 
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Bilan au 31 décembre 2012

31 décembre 2012 - CHF 31 décembre 2011 - CHF

ACTIF

Actifs circulants
164’111 88’477

Liquidités et titres 159’331 64’450

Créances 280 280

Actifs de régularisation 1 4’500 23’746

Actifs immobilisés 709 1’396

Immobilisations corporelles meubles 709 1’396

TOTAL ACTIF 164’820 89’873

PASSIF

Dettes à court terme 2’145 1’332

Dettes à court terme 1’095 -

Passifs de régularisation 1’050 1’332

Capital des fonds affectés aux projets 148’354 82’407

Capital des fonds affectés par les contributeurs 2 107’962 39’683

Fonds DDC 34’503 16’218

Fonds Etat de Neuchâtel 73’458 23’464

Capital des fonds affectés par le Conseil 3 40’392 42’725

Capital de Latitude 21 14’322 6’134

Capital libre généré au 31.12.2012 14’322 6’134

Capital libre généré au 31.12.2011 6’134 11’722

(Perte) / Bénéfice résultant du bilan 8’188 (5’588)

TOTAL PASSIF 164’820 89’873
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Compte d’exploitation 2012

PRODUITS Du 01.01.2012 au 31.12.2012 Du 01.01.2011 au 31.12.2011

Contributions affectées 1 485’320 465’120

Contributions pour financement des projets des AM 1 419’320 428’120

Contribution DDC 119’000 120’000

Subvention Canton de Neuchâtel 212’000 239’000

Contribution Ville de Neuchâtel 48’000 48’000

Contribution Commune de Val de Travers 21’120 21’120

Contribution Commune de La Chaux-de-Fonds 19’200 -

Contributions aux activités de Latitude 21 66’000 37’000

Contribution DDC 34’000 25’000

Subvention Canton de Neuchâtel 28’000 12’000

Contribution Commune de Colombier 4’000 -

Contributions à disposition du fonctionnement de Latitude 21 42’633 32’897

Contributions institutionnelles 34’680 17’880

Autres produits 7’953 15’017

TOTAL DES PRODUITS 527’953 498’017

CHARGES

Financement des projets 2012 2 353’374 443’866

Charges des activités de Latitude 21 3 69’505 53’575

Communication et information / sensibilisation 39’994 34’138

Augmentation de l’aide publique dans le canton 5’344 2’777

Valorisation du savoir et mobilisation des compétences 3’620 2’777

Promotion de la qualité des projets 20’548 13’884

Charges de fonctionnement 31’252 22’591

Charges de personnel 18’098 13’884

Charges de locaux et aménagement Quai 21 4 6’501 3’600

Frais d’administration, de déplacement et d’informatique 5’965 3’617

Amortissements 687 1’490

TOTAL DES CHARGES 454’131 520’032

Résultat avant charges et produits financiers 73’822 (22’015)

Résultat financier 313 680

Résultat avant variation des fonds 74’135 (21’335)

Attribution aux fonds (516’000) (483’000)

Utilisation des fonds 450’054 (65’946) 498’747 15’747

(Perte) / Bénéfice de l’exercice 8’188 (5’588)
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BILAN

1 Le montant correspond à deux pro-
duits à recevoir: une contribution de 

CHF 1’500.- du service de la cohésion mul-
ticulturelle de l’Etat de Neuchâtel pour 
la journée cantonale de la coopération au 
développement 2012 ainsi qu’un montant 
estimé à CHF 3’000.- à titre d’allocation de 
maternité fédérale pour la secrétaire géné-
rale adjointe.

2 En 2011, le conseil n’avait pas affecté 
l’intégralité des montants de la sub-

vention de l’Etat de Neuchâtel et de la 
contribution de la DDC pour le fond de 
projet. Un capital de fonds affectés par 
les contributeurs institutionnels s’était 
alors créé. En 2012, ces deux fonds ont 
encore augmenté. Un projet déposé par 
l’association Médecins du Monde n’a pas pu 
démarrer par manque de cofinancement. Le 
montant (CHF 66’120.-) que le Conseil lui 
avait attribué n’a pas été versé à l’asso-
ciation et le contrat a été rompu. De plus, 
une nouvelle subvention – non budgétée – 
a été obtenue de la part de la commune 
de La Chaux-de-Fonds en cours d’année 
(CHF 20’000). Cette subvention a été direc-
tement affectée à un projet 2012. Ces deux 
éléments ont entraîné une augmentation 
du capital des fonds affectés par les contri-
buteurs institutionnels. Le plan financier 
2013 prévoit l’utilisation d’une large partie 
de ces fonds.

Explications relatives au bilan et au compte d’exploitation 

Les comptes 2012 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 2012 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. 

3 Comme prévu dans les directives de 
son système de contrôle interne, Lati-

tude 21 ne verse que le 90% des contribu-
tions de projets octroyées au moment de la 
signature du contrat. Le virement du 10% 
de la contribution restant est réalisé après 
réception et approbation du rapport narra-
tif et financier final du projet. Le capital 
des fonds affectés par le Conseil présente 
donc l’ensemble des reliquats de contribu-
tions encore non libérés. Le détail est dis-
ponible dans le tableau des variations du 
capital. 

COMPTE D’EXPLOITATION

1 Les contributions des partenaires ins-
titutionnels de Latitude 21 font toutes 

l’objet de contrats ou de courriers de col-
laboration précisant l’affectation des fonds 
octroyés. Latitude 21 a signé avec l’Etat de 
Neuchâtel un contrat de prestation règlant 
l’octroi de subventions pour les années 
2010 à 2013. Elle a signé avec la DDC un 
accord relatif à l’octroi d’une contribu-
tion financière à la stratégie 2010-2013 de 
la fédération. Un contrat de prestation a 
été négocié avec la commune de Neuchâtel 
pour la période 2011-2013 et une conven-
tion de collaboration avec la commune de 
Val-de-Travers pour la même période. 

2 En 2012, le Conseil a alloué 10 contri-
butions de projets. Le détail est dis-

ponible en pages 4-5 et dans le tableau des 
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variations du capital. 

3 La présentation des charges du présent 
compte de résultat est différente 

de celle utilisée pour les exercices précé-
dents. Latitude 21 a réparti ses charges de 
façon analytique – par centre de coûts – 
dans son budget prévisionnel et en a fait de 
même dans son compte de résultat. L’année 
de comparaison a été retraitée selon les 
mêmes règles. 

4 En avril 2012, Latitude 21 a emménagé 
dans un nouvel espace associatif, le 

Quai 21. Latitude 21 sous-loue un espace de 

250 m2 à la Ville de Neuchâtel et assure la 
coordination de cet espace, selon les condi-
tions établies dans une convention signée 
avec la ville. Quatre associations coloca-
taires paient des forfaits à Latitude 21 pour 
l’utilisation d’espaces de travail. La salle 
de conférence est également proposée à la 
location. L’ensemble des investissements 
liés à l’installation au Quai 21 ont été direc-
tement amortis sur l’exercice 2012 car ces 
frais d’installation ont été financés par un 
don de CHF 25’000 de la Loterie Romande 
ainsi que par les forfaits d’installation fac-
turés aux associations colocataires. 

Le tableau de variation du capital décrit l’évolution des capitaux affectés et des capitaux 
libres entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

Tableau de variation du capital

Capital des fonds affectés par Latitude 21 01.01.2012
2012

31.12.2012
Attributions Transferts Utilisations

DDC 16’218 164’000 (145’715) 34’503

Canton de Neuchâtel 23’464 260’000 (210’006) 73’458

Ville de Neuchâtel - 50’000 (50’000) -

Val-de-Travers - 22’000 (22’000) -

La Chaux-de-Fonds - 20’000 (20’000) -

Action Jeûne Solidaire 12-14 4’346 27’360 (29’305) 2’401

Betsaleel 12-13 - 22’000 (20’000) 2’000

CEAS - 11/12-09 3000 54’222 (49’189) 8’033

CEAS - 12-10 6’500 69’632 (69’844) 6’287

CESER 12-01 1’235 15’960 (15’794) 1’401

IMBEWU - 12-03 - 13’915 (12’715) 1’200

IMBEWU - 12-07 5’411 34’200 (36’611) 3’000

Jéthro 11-05 6’671 - (3’000) 3’671

Mail Mali 10-01/11-08 5’831 - (1’831) 4’000

Médecins du Monde - 12-02 7’500 77’112 (77’812) 6’800

Médecins du Monde - 12-11 - 18’400 (18’400) -

REA-Cameroun 2’231 - (2’231) -

Salubrité Plus 12-04 - 18’240 (16’640) 1’600

Activités et fonctionnement Latitude 21 - 96’680 (96’680) -

Total 82’408 516’000 0 (450’054) 148’354

Capital généré par l’activité de Latitude 21 6’133 8’188 14’322
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Les associations membres 

AJS Action Jeûne Solidaire  
Issu de Notre Jeûne fédéral, NJF, l’association « Action Jeûne soli-
daire, AJS » poursuit l’initiative de solidarité lancée par le fondateur 
de NJF, le pasteur Samuel Javet. Cette association soutient des projets 
de PPP, Action de Carême et Etre partenaires. Elle donne des «coups 
de pouce» à de petits groupes neuchâtelois et anime la Campagne du 
Jeûne Fédéral.

Médecins du Monde-Suisse – www.medecinsdumonde.ch 
Médecins du Monde est une organisation médicale non gouvernemen-
tale 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 a été créé en 1993.

CEAS - Centre Ecologique Albert Schweitzer – www.ceas.ch 
Le CEAS est une ONG qui lutte contre la pauvreté en Afrique grâce 
à des recherches appliquées et des formations professionnelles. Elle 
développe et vulgarise des technologies novatrices qui permettent aux 
paysans, artisans et micro-entrepreneurs africains de bâtir un avenir 
durable pour leurs enfants.

IMBEWU-Suisse – www.imbewu.org 
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 
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.

Association EFI - www.efi.gandi-web.net
EFI - Ensemble nous sommes Forts pour Idjwi veut faire le pont entre 
l’Europe et l’île d’Idjwi en favorisant l’éducation et les échanges. 
Composée d’habitants de l’île ainsi que de citoyens suisses, l’associa-
tion est active dans la construction d’une bibliothèque scolaire et d’un 
lieu de partage du savoir. Elle organise des conférences visant à faire 
connaître la situation du Congo et à mettre en place de meilleures 
conditions de vie ainsi que des voyages «découverte et solidarité».

© Eirene Suisse, C. Gantner



Association Jéthro – www.association-jethro.org 
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 
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 à Koupa Kagnam à l’ouest du Cameroun. REA encourage 
également les échanges Nord-Sud dans l’esprit d’un tourisme solidaire. 

Association de soutien au CESER - www.ceser-tchad.org 
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. A N’Djamena, ce centre  
accueille plus d’une soixantaine d’enfants et d’adolescents dans ses 
classes d’enseignement spécialisé et ses ateliers. 

Association Salubrité Plus - www.salubrite-plus.org  
Salubrité Plus a pour but d’améliorer l’hygiène des quartiers défavori-
sés d’Abidjan en Côte d’Ivoire et d’éviter les risques liés aux maladies 
contagieuses en y associant la population. Elle améliore l’environne-
ment par un balayage des rues, la plantation d’arbres et des actions de 
prévention visant à améliorer le cadre de vie des habitants.

Association Betsaleel Suisse – www.betsaleel.ch
L’association Betsaleel Suisse vient en aide aux enfants vulnérables 
du Tchad pour qu’ils atteignent leur plein potentiel sur le plan phy-
sique, psychique, social et spirituel. L’association accueille et soigne 
les enfants abandonnés, orphelins ou dénutris. Betsaleel Suisse forme 
les mères à une alimentation équilibrée. Elle accompagne aussi les 
familles dans l’éducation des enfants orphelins ou vulnérables.

Echanges Agadez Niger – www.echangesagadezniger.ch
Echanges Agadez Niger soutient des projets issus d’organisations locales 
dans le nord du Niger. Elle a pour objectif de les faire connaître, de 
relayer les besoins de soutien exprimés par les acteurs locaux et de 
favoriser les échanges d’informations sur les relations nord sud. Elle 
collabore notamment avec l’association Point d’Appui dans la ville 
d’Agadez qui déploie des activités dans le domaine scolaire. 

Latitude 21 - Fédération neuchâteloise de coopération au développement
Rue des Sablons 48 - 2000 Neuchâtel
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