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Le mot du Président

En 2015 Latitude 21 a pu, grâce aux ressources mises à sa 
disposition par ses partenaires publics ( Canton de Neuchâtel, 
Confédération/DDC et des communes du canton ) soutenir 
18 projets de ses associations membres ; un nombre record 
depuis la création en 2008 de notre fédération. Ces projets 
se situent très majoritairement en Afrique sub-saharienne 
et ont comme points communs de soutenir et d’accroître 
l’autonomie de groupes de population défavorisés, notam-
ment en accordant une haute priorité à la formation. Ces 
projets soutiennent des initiatives locales.

Dans le domaine de l’information sur les questions de déve-
loppement, notre volonté constante de collaborer en prio-
rité avec des institutions d’enseignement et de formation 
s’est traduite par la poursuite de notre partenariat avec le 
Collège Jean-Jacques Rousseau à Fleurier ainsi que par un 
nouveau partenariat avec l’Université de Neuchâtel pour 
organiser une conférence sur les Objectifs du développe-
ment durable dans le cadre de notre campagne 2015/16 

- fortement soutenue par la Loterie Romande - sur le thème de la production durable et de la 
consommation responsable de produits alimentaires au Sud et au Nord.

En mars 2015, Latitude 21 a été invitée à rencontrer tous les membres du Conseil d’Etat de la 
République et Canton de Neuchâtel. Nous avons hautement apprécié cette marque d’intérêt 
pour les activités de notre fédération et ce signal de soutien à la coopération au développe-
ment. Cette rencontre a permis un dialogue sur le rôle et les priorités de Latitude 21 ainsi que 
sur les moyens mis en œuvre pour assurer la qualité des projets soutenus et une bonne gestion 
des fonds publics.

Sur le plan interne de la fédération, l’année 2015 a vu des changements importants dans 
l’organisation et le renforcement du Secrétariat avec la nomination de Diana Polimeno au 
poste de Secrétaire générale et celle de Laurence Jampen à celui de Secrétaire générale 
adjointe. Je les remercie ici pour leur dynamisme et les compétences qu’elles mettent au 
service de Latitude 21.

Les activités de Latitude 21 et de ses associations membres reposent aussi beaucoup sur le 
travail de très nombreux bénévoles qui mettent à disposition de la coopération au déve-
loppement leurs compétences et leur temps. Je tiens à exprimer tout particulièrement ma 
reconnaissance aux membres du Conseil et des trois Commissions de Latitude 21 en soulignant 
la contribution décisive qu’ils apportent à son fonctionnement et à son essor. 

Jacques Forster, président de Latitude 21

Christian Poffet
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Burkina-Faso
Jethro

Développement 
d’un centre de 

formation agricole

CHF 22’800

CEAS
Appui à la 

promotion de 
sources d’énergies 
renouvelables et 
non polluantes

CHF 66’600

Paspanga
Ecole publique de 

Mosvénégo

CHF 18’600

Projets soutenus en 2015

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

18 projets soutenus en 2015 
En 2015, dix-huit projets ont bénéficié d’un soutien de la part 
de Latitude 21, pour un montant de près de CHF 461’000.  
Ce soutien financier s’est accompagné d’un effort perma-
nent d’accompagnement des associations membres sur le 
plan de la gestion financière et opérationnelle.

Mali
Mail-Mali

Renforcement du 
complexe scolaire 

de Songho

CHF 2’800

Côte d’Ivoire
Salubrité +
Appui à la 

construction de la 
maison de quartier 
d’Adjamé à Abidjan 

et sensibilisation 
environnementale

CHF 5’800
Niger

EAN
Appui à 

l’alphabétisation 
et à la formation 
professionnelle 
dans la région 

d’Agadez

CHF 7’700

Appui à l’Ecole 2e 
chance d’Agadez

CHF 11’500

Afrique du Sud
IMBEWU

Programme 
extra-scolaire de 

soutien aux enfants 
défavorisés de la 
banlieue de Port-

Elizabeth à travers 
des cours de sport, 

de compétences 
de vie et d’appui 

scolaire

CHF 22’900

Éducation des 
jeunes par le sport 
dans un township 
de Pretoria avec 

l’appui de coaches 
locaux 

CHF 17’100
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République 
démocratique 

du Congo
AJS

Construction de 
l’école Cercle 

Scolaire Shaloom à 
Bagira

CHF 17’400

EFI
Appui au Centre de 
partage des savoirs 

de Lumala

CHF 15’300

Madagascar
CEAS

Programme 
d’appuis techniques 

aux producteurs 
dans le secteur 

des énergies 
renouvelables

CHF 40’300

AJS
Lutte contre 

l’endettement 
des paysans à 
Madagascar

CHF 16’800

Cameroun
Adefe-Nlati

Projet de soutien 
à l’éducation des 

enfants de la région 
de Baré-Bakem

CHF 3’500

Médecins du 
Monde-Suisse

Renforcement des 
compétences et 

capacités de prise 
en charge de la 
santé périnatale 

dans le District de 
Santé de Foumban 

au Cameroun

CHF 70’100

REA-Cameroun
Renforcement 
de l’insertion 

socioprofessionnelle 
des jeunes

CHF 31’100

Tchad
CESER

Soutien au 
fonctionnement et 
à l’autonomisation 

financière d’un 
centre d’enfants 

handicapés à 
N’Djamena

CHF 7’700

Bénin
Médecins du 
Monde-Suisse

Lutte contre la 
drépanocytose à 

Parakou

CHF 38’600
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La vie de la fédération 

En 2015, Latitude 21 a eu le privilège d’être reçue le 17 mars par le Conseil d’Etat in corpore. 
Latitude 21 a ainsi pu présenter ses activités au gouvernement cantonal. Il s’en est suivi un 
dialogue fructueux sur la promotion de la coopération au développement dans le canton de 
Neuchâtel dans ses dimensions opérationnelles et quant à son ancrage dans la population. 

Suite à cette réunion, Latitude 21 a été invitée à se présenter le 8 décembre aux directions des 
institutions de formations post-obligatoires du canton lors d’une Conférence des directeurs des 
écoles du secondaire 2, dans le but d’établir de nouveaux partenariats pédagogiques. 

Sur le plan interne, deux nouvelles demandes d’admission d’associations actives dans la coopé-
ration au développement ont fait l’objet d’une entrée en matière du Conseil de Latitude 21 en 
2015. Elles sont en cours d’étude.

Des nouveaux visages au Secrétariat 
Lyse Fohouo, secrétaire générale depuis le 1er avril 2013, a souhaité se diriger vers de nouveaux 
horizons ; elle a quitté son poste à la fin du mois d’avril. Le Conseil a décidé de proposer 
le poste à Diana Polimeno, jusque-là Secrétaire générale adjointe, qui a pris ses nouvelles 
fonctions au mois de septembre 2015, au terme de son congé maternité. Un poste de Secrétaire 
générale adjointe a donc été ouvert au mois de décembre 2014. La candidate retenue, Laurence 
Jampen est entrée en fonction le 1er avril 2015. Madeline Zosso a été engagée pour renforcer 
le secrétariat pendant le congé de Diana Polimeno, avec la responsabilité de mettre en œuvre 
le programme d’information et de communication de la fédération. Un poste d’assistant de 
programme à 80% complète l’équipe du Secrétariat depuis 2014. Ce stage qui s’étend sur une 
période de six mois donne l’opportunité à de jeunes professionnels d’acquérir une première 
expérience pratique dans le domaine de la coopération au développement. En 2015, ce sont 
Céline Gex et Sylvain Besençon qui ont occupé ce poste, fournissant un précieux soutien à la 
gestion courante de la fédération. 

L’engagement très fort des membres du Conseil et des Commissions a permis d’assurer une 
stabilité au cours de cette phase de transition qui s’achève à la fin 2015 avec une équipe 
opérationnelle et au complet.

Secrétaire générale jusqu’au 30 avril 2015 : Lyse Fohouo

Secrétaire générale depuis le 1er septembre 2015 : Diana Polimeno

Secrétaire générale adjointe depuis le 1er avril 2015 : Laurence Jampen

Chargée de communication du 1er mars au 31 août 2015 : Madeline Zosso

Stagiaire assistante de programme du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 : Céline Gex
Stagiaire assistant de programme du 1er août 2015 au 31 janvier 2016 : Sylvain Besançon
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Une consolidation de la force de travail 
Une analyse de la charge de travail du Secrétariat, compte tenu de l’augmentation des activités 
de la fédération, en termes de nombre d’associations membres ( AM ) et de projets soutenus, 
mais également en termes d’actions d’information et de sensibilisation, a mené à une propo-
sition d’augmentation de l’équivalent plein temps du Secrétariat de 0.2 poste. La Secrétaire 
générale et la Secrétaire générale adjointe, toutes deux employées à un taux de 60%, ont passé 
à un taux de 70% dès le 1er janvier 2016. Cette mesure qui vise à répondre à une surcharge de 
travail structurelle a été accompagnée par la mise en place d’un système de contrôle et de 
gestion des heures supplémentaires.

Parallèlement à cela, une réflexion sur la politique salariale de Latitude 21 a été menée grâce 
à l’appui et aux outils de l’Etat de Neuchâtel. Elle a abouti à une révision de la grille salariale 
datant de 2010. La nouvelle grille est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Simplification des procédures 
La révision du calendrier de dépôt de projet, adoptée en 2013, a introduit deux principaux 
changements. Elle donne la possibilité aux AM de déposer des demandes de contribution à deux 
moments différents dans l’année et permet ainsi à Latitude 21 de s’engager sur le financement 
de projets pluriannuels. L’analyse du premier exercice avait mis en lumière les avantages que 
ce nouveau calendrier présentait, mais avait aussi fait ressortir la complexification et l’augmen-
tation de la charge de travail qui en découlait pour les Commissions, le Secrétariat et les AM. 
Il est par conséquent apparu nécessaire de revoir un certain nombre de procédures internes 
dans une perspective générale de simplification et d’harmonisation. Ce travail, mené en étroite 
collaboration par la Commission de suivi financier ( CSF ), par la Commission technique ( CT ) et 
par le Secrétariat, a abouti à la mise à jour des directives de gestion financière et à la refonte 
des canevas de dépôt de projet. 

La réflexion entamée en 2014 quant à la nécessité de réexaminer les questions relatives aux 
modalités de financement des projets s’est poursuivie en 2015 par la constitution par le Conseil 
d’un groupe de travail incluant les présidents de la CT, de la CSF et du Conseil, le Secrétariat 
ainsi que des représentants d’AM. Les travaux de ce groupe de travail, motivés par l’écart crois-
sant entre le montant des financements demandés et les ressources financières disponibles, a 
conduit à améliorer la prévisibilité du taux de financement effectifs par rapport aux montants 
demandés et à veiller à ce que la réalisation des plus petits projets ne soit pas mise en péril 
pour des raisons financières.
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Jacques Forster : Président
Antonella Simonetti : Vice-présidente

Anne Zwahlen : Présidente CT
Daniel Monnin : Représentant de l’Etat

Guillaume Ndam : Membre
Daniel Schneider : Membre

Aude Emmanuelle Tripet : Membre

Membres du Conseil au 
31.12.2015

Travailler dans la continuité 
Membre du Conseil et président de la CSF, 
Raymond Maridor a souhaité quitter ses 
fonctions à la fin de l’année 2015. Ces 
postes ont été repourvus lors de l’Assem-
blée générale du 12 décembre 2015 par 
l’élection au Conseil de Pierre-Alain 
Vautravers qui devient membre du Conseil 
et assume la présidence de la CSF depuis 
le 1er janvier 2016. Morgane Rousseau, 
membre du Conseil et présidente de la CIC a 
été remplacée pendant son congé maternité 
dans sa fonction au sein de la Commission 
par Antonella Simonetti, vice-présidente de 
Latitude 21. 

Comme les années précédentes, le Conseil 
s’est réuni en séances ordinaires une dizaine 
de fois. Des réflexions et des travaux ont 
également été menés par les membres du 
Conseil dans le cadre de divers groupes de 
travail portant sur des thématiques liées 
aux processus internes ainsi qu’aux orienta-
tions stratégiques, notamment en matière 
de communication et de finances.

Morgane Rousseau : Présidente CIC
Pierre-Alain Vautravers : Président CSF

La vie de la fédération 
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La Commission technique 
La Commission technique ( CT ) a vu le départ de l’un de ses membres, Christian Poffet et 
l’arrivée d’un nouveau membre, Ruedi Lüthi. Elle compte actuellement six membres et cherche 
activement à se renforcer afin de traiter un nombre croissant de demandes de financement de 
la part des AM ; en effet, vingt-et-un projets ont été traités en 2015. La CT a par ailleurs mis un 
accent particulier sur les principes fondamentaux de gestion de projet dans son programme de 
formation et de coaching personnalisé destiné aux AM.

Présidente : Anne Zwahlen 
Membres : Martial Chollet, Hélène Jaccard-Ruedin, Ruedi Lüthi, Daniel Schneider, Joep Slaats

Commission de suivi financier
Le président sortant de la Commission de suivi financier ( CSF ) Raymond Maridor reste membre 
de celle-ci, tout comme son prédécesseur André Zosso. Pierre-Alain Vautravers ( président dès 
le 1er janvier 2016 ) est venu renforcer cette commission qui compte désormais sept membres. 
Jean-Pierre Chappuis a souhaité prolonger un congé entamé en 2014. A noter que l’appui à la 
gestion financière des AM requiert un engagement croissant de la part des membres de la CSF 
en raison notamment de l’augmentation du nombre d’AM et de projets soutenus. 

Président : Raymond Maridor
Membres : Pierre-Alain Vautravers, André Zosso, Jean-Philippe Widmer, Alain Stritt, Jacques 
Forster, Jean-Pierre Chappuis

Commission d’information et de communication
La présidence de la Commission d’information et de communication ( CIC ) a été assurée à partir 
du mois de juin 2015 et ce jusqu’à la fin de l’année par Antonella Simonetti, vice-présidente 
de Latitude 21. La Commission compte cinq membres engagés dans la réalisation des activités 
d’information de la fédération. Compte-tenu de son programme stratégique, elle est active-
ment à la recherche de personnes bénéficiant de compétences dans le domaine pédagogique 
afin de développer des activités destinées à un public jeune, en collaboration avec des institu-
tions de formation du canton de Neuchâtel. 

Présidente : Morgane Rousseau
Membres : Antonella Simonetti, Aude Olesen, Rémy Gogniat, Antoine Morata
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Information et sensibilisation 

Une analyse portant sur les expériences 
passées, notamment sur les Journées canto-
nales de la coopération au développement 
( JCC ) avait abouti en 2014 à l’adoption 
d’une nouvelle approche pour les actions de 
communication de Latitude 21. Sur proposi-
tion de la CIC, le Conseil a choisi de traiter 
les thèmes en lien avec la coopération au 
développement sous forme de campagnes 
d’information thématiques, réparties sur des 
périodes de deux ans, dans le but de disposer 
de plus de temps pour communiquer sur les 
thèmes choisis et de pouvoir ainsi davantage 
capitaliser sur les actions entreprises. Le 
dialogue entamé avec les AM en 2014 sur 
le thème et les activités pour la première 
campagne s’est poursuivi en 2015 par la 
tenue le 22 janvier d’un deuxième atelier 
de discussion. Sur la base de ces échanges, 
la CIC s’est attelée pendant la première 
partie de l’année à consolider et à planifier 
le programme de la campagne d’informa-
tion 2015 – 2016 intitulée « A table, tous 
responsables ! ». Cette campagne, qui vise à 
sensibiliser la population neuchâteloise aux 
problématiques de la production durable et 
de la consommation responsable de produits 
alimentaires au Sud et au Nord, s’inscrit dans 
le cadre des Objectifs du développement 
durable (ODD) adoptés par la communauté 
internationale en septembre 2015.  

La campagne a officiellement débuté au 
mois d’octobre à l’occasion d’une confé-
rence-débat organisée en partenariat avec 
l’Université de Neuchâtel ( UniNe ) sur les 
enjeux et les défis liés à la mise en œuvre 
des ODD. Cette conférence a réuni un 
public nombreux autour de spécialistes du 
développement durable. Elle a ainsi permis 
à Latitude 21 de faire mieux connaitre des 
enjeux importants de la coopération au 
développement dans le canton. Un par-
tenariat a été conclu dans ce cadre avec 
l’association Alternative Etudiante Durable, 
qui s’est chargée de réaliser un apéritif à 
base de produits alimentaires invendus ; une 
manière à la fois originale et savoureuse de 
sensibiliser le public à la problématique du 
gaspillage alimentaire. Cette collaboration 

AED

Latitude 21 - Disco’soupe à Neuchâtel en collabo-
ration avec l’Alternative Etudiante Durable (AED)
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Formation
Le 20 juin et le 21 novembre 2015, la CT a 
organisé deux jours de formation portant sur 
la gestion et la planification de projet par 
les résultats. Cette formation a été dispen-
sée par Hans Rudolf Felber, anciennement 
chargé de cours au « NADEL - Center for 
Development and Cooperation » de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zürich. Cette 
formation a été suivie le 30 novembre 2015 
par une séance de coaching pour les AM par 
des membres de la CT. L’occasion de mettre 
en pratique le contenu de la formation.

Recherche
Les premiers jalons d’un projet de 
recherche sur la contribution au déve-
loppement durable des acteurs privés du 
canton de Neuchâtel dans le domaine de 
l’énergie ont été posés en 2014 en par-
tenariat avec la Faculté de sciences éco-
nomiques de UniNe. Ce projet, actuelle-
ment en cours de réalisation, a été repris 
en 2015 par Isabel Schirmer, étudiante à 
l’UniNe, dans le cadre de son travail de 
Master. 

s’est prolongée dans le cadre d’une Disco’Soupe organisée conjointement le 5 décembre 2015 
au marché de Neuchâtel, à l’occasion de laquelle des cabas en coton bio issu du commerce 
équitable et portant le message de la campagne ont été distribués à la population. 

Prélude à cette campagne, Latitude 21 et ses AM ont été invitées par la Commune de Val-de-Ruz 
à participer à la manifestation Fête la Terre à Cernier les 22 et 23 août 2015. L’occasion de 
faire découvrir de manière ludique aux visiteurs certaines AM et les actions de coopération au 
développement qu’elles mènent dans les pays du Sud.  

Le programme de la campagne se poursuivra tout au long de l’année 2016 et se terminera par 
une conférence organisée en partenariat avec le Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

Cette campagne bénéficie du précieux soutien de la Loterie Romande ( LoRo ) qui, une fois de plus, 
contribue aux activités de la fédération avec un financement de CHF 44’500 pour les années 2015 et 
2016. La Banque cantonale neuchâteloise soutient la campagne par une contribution de CHF 2’500.

Latitude 21

Latitude 21 - Formation organisée par la Commission technique
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Nos partenaires 

L’Etat de Neuchâtel et la Confédération
En 2015, Latitude 21 a été invitée à une rencontre avec le Conseil d’Etat ( voir page 6 ). La 
présence de plusieurs hauts fonctionnaires à cette rencontre a permis de faciliter le suivi de 
cette réunion, notamment pour le développement de la collaboration avec des établissements 
de formation. Par ailleurs, Latitude 21 s’est entretenue avec ses partenaires publics lors d’une 
séance multilatérale le 16 février 2015 ainsi que dans le cadre de rencontres bilatérales avec 
la DDC et Véronique Clivaz, Secrétaire générale du Département des finances et de la santé.

Les communes neuchâteloises
Sur le plan des partenariats avec les communes neuchâteloises, Latitude 21 bénéficie depuis 
plusieurs années du précieux soutien de plusieurs collectivités publiques. Il est à relever que 
les discussions sur la signature d’une convention de collaboration avec la Ville de Neuchâtel 
ont abouti à un accord qui s’aligne sur la période 2014-2018 définie avec le Canton. En 2015, 
la contribution de CHF 50’000 de la Ville de Neuchâtel a permis de soutenir un projet du CEAS 
d’appui technique aux producteurs à Madagascar à hauteur de CHF 27’500 ainsi qu’un projet 
de Médecins du Monde de prise en charge de la drépanocytose au Bénin, pour un montant de 
CHF 22’500. Ce projet a également bénéficié du soutien de la Commune de Val-de-Travers d’un 
montant de CHF 22’000. La contribution de la Ville de La Chaux-de-Fonds de CHF 20’000 a été 
attribuée à un projet de renforcement des compétences et des capacités de prise en charge 
de la santé périnatale au Cameroun de Médecins du Monde. A noter également la contribution 
de CHF 6’000 en 2015 de la Commune de Corcelles-Cormondrèche qui, pour la troisième année 
consécutive, apporte également un soutien à Latitude 21 et aux projets de ses AM.  

Convaincue de l’importance d’inscrire ses activités dans la durée tout en leur conférant un 
ancrage local solide, Latitude 21 poursuit ses efforts pour développer de nouveaux partenariats 
avec les communes neuchâteloises. A cet égard, le dialogue avec l’Association des communes 
neuchâteloise s’est poursuivi tout au long de l’année.  Si les échanges avec la Ville du Locle n’ont 
pas abouti à l’établissement d’un partenariat, le dialogue entamé en 2014 avec la Commune de 
Val-de-Ruz s’est maintenu en 2015.  Qui plus est, une motion demandant qu’un arrêté en faveur 
de la coopération au développement soit inscrit dans le règlement communal a été adoptée au 
mois de juin par le Conseil général de Val-de-Ruz. 

Enfin, Latitude 21 a continué à consolider ses relations avec le Fédéréseau, le réseau des fédéra-
tions cantonales de Suisse latine, dans le cadre notamment d’un projet commun de valorisation 
et de mutualisation des savoirs entre les fédérations cantonales.



13 www.latitude 21.ch

Lutte contre la drépanocytose 
au Bénin
Pour la cinquième année consécutive, les 
élèves du troisième cycle du Collège Jean-
Jacques Rousseau à Fleurier se sont rendus 
aux urnes pour choisir le projet bénéfi-
ciant du soutien de la Commune de Val-de-
Travers. En 2015, c’est un projet de prise 
en charge des enfants atteintes de la dré-
panocytose au Bénin, mené par Médecins du 
Monde, qui a remporté le suffrage. 

Dans certaines parties de l’Afrique sub-
saharienne et notamment au Bénin, la 
drépanocytose, une maladie du sang héré-
ditaire et non contagieuse, peut toucher 
jusqu’à 2 % des nourrissons. Le taux de 
morbidité et de mortalité reste très élevé, 
en particulier chez les enfants atteints, 
dont 80 % décèdent avant l’âge de cinq 
ans. L’engagement de Médecins du Monde 
permet d’améliorer la qualité de vie des 
personnes drépanocytaires et participe à la 
diminution du nombre de décès de femmes 
et de nourrissons.

Latitude 21

Latitude 21 - Vote au Collège Jean-Jacques 
Rousseau au Val-de-Travers

Pierre-W. Henry / MdM Suisse

Médecins du Monde - Lutte contre la Drépanocytose au Bénin
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Bilan au 31 décembre 2015

31 décembre 2015 - CHF 31 décembre 2014 - CHF

ACTIF

Actifs circulants 232'421 166'105

Liquidités 220'589 163'063

Créances 1 1'337 -

Actifs de régularisation 2 10'495 3'042

Actifs immobilisés 1 1

Immobilisations corporelles meubles 1 1

TOTAL ACTIF 232'422 166'106

PASSIF

Dettes à court terme 128'235 72'268

Dettes envers les AM (Reliquats dus sur les 
projets des AM) 3 81'146 51'921

Passifs de régularisation 4 47'089 20'347

Capital des fonds affectés 86'033 75'957

Capital des fonds affectés par 
les contributeurs institutionnels 5 86'033 75'957

Fonds DDC 15'054 -

Fonds Etat de Neuchâtel 54'987 75'957

Fonds restitués 15'992 -

Capital de Latitude 21 au 31.12.2015 
6 18'155 17'882

Capital libre généré au 31.12.2014 17'882 17'092

Bénéfice 2015 résultant du bilan 273 790

TOTAL PASSIF 232'422 166'106

Extrait des comptes annuels 2015
La somme des composantes peut ne pas être égale au total en raison des écarts d’arrondis.
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Compte d’exploitation 2015

Du 01.01.2015 au 31.12.2015 Du 01.01.2014 au 31.12.2014

PRODUITS

Contributions affectées 576'022 580'752

Contributions affectées pour financement 
des projets des AM 1 471'072 458'520

Contribution DDC 149'000 154'800

Subvention Canton de Neuchâtel 212'000 210'600

Contribution Ville de Neuchâtel 48'000 48'000

Contribution Commune du Val-de-Travers 21'120 21'120

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

Contribution Commune Corcelles-Cormondrèche 5'760 4'800

Contribution 2014 restituée à Latitude 21 15'992 -

Contributions aux activités de Latitude 21 94'000 91'100

Contribution DDC 61'000 55'100

Subvention Canton de Neuchâtel 33'000 36'000

Autres produits affectés aux activités de 
Latitude 21 2 10'950 31'132

Contributions à disposition pour le fonctionnement 
de Latitude 21 62'275 48'230

Contributions DDC 30'000 26'100

Subvention Canton de Neuchâtel 15'000 13'400

Indemnité pour gestion des projets des AM en faveur 
de Latitude 21 3 3'920 3'880

Cotisations AM 4'600 4'600

Autres produits 4 8'755 250

TOTAL PRODUITS 638'297 628'982

CHARGES

Financement projets 5 460'996 436'777

Projets 2015 des AM 460'996 406'774

Reliquats versés pour les projets 2014 - 30'003

Charges des activités de Latitude 21 6 104'660 122'189

Promotion de la qualité des projets des AM 
et des collaborations entre AM 29'022 28'568

Augmentation de l’aide publique dans le canton 7'475 7'157

Communication et information / Sensibilisation 62'199 80'543

Valorisation du savoir et mobilisation 
des compétences 5'964 5'921

Charges de fonctionnement (institutionnelles) 7 62'310 47'721

Charges de personnel 31'625 29'375

Charges de locaux 12'747 6'361

Frais d’administration et d’informatique 17'937 11'984

TOTAL CHARGES 627'965 606'687

Résultat avant charges et produits financiers 10'331 22'295

Résultat financier 18 238

Résultat avant variations des fonds 10'349 22'533

Variations des fonds affectés 8 -10'076 -21'743

BÉNÉFICE/(PERTE) DE L'EXERCICE 273 790
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Financement des projets
73.5 %
CHF 461’000

Charges des activités
16.5 %
CHF 104’000

Charges de fonctionnement
10 %
CHF 62’000

Etat de Neuchâtel
43 %
CHF 274’000

DDC
38 %
CHF 240’000

Communes neuchâteloises
15 %
CHF 98’000

Autres ressources
4 %
CHF 26’000

73.5 %

16.5 %

10 %

43 %

38 %

15 %
4 %

Charges 2015

Produits 2015

Explications relatives aux comptes
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BILAN

1 Selon les directives financières de la 
fédération, Latitude 21 finance au max- 

imum le 80% du coût effectif d’un projet. 
Une AM ne remplissant pas cette disposition 
est appelée à restituer le trop perçu.

2 Les produits à recevoir correspondent 
à une allocation de maternité encore 

due par la Caisse cantonale neuchâteloise 
de compensation ( CCNC ).

3 Latitude 21 ne verse que le 90% des contri-
butions de projets octroyées au moment 

de la signature du contrat. Le virement du 
10% de la contribution restante ( reliquat ) est 
effectué après réception et approbation par le 
Conseil des rapports narratif et financier des 
projets. Les reliquats ont été reclassés dans les 
dettes à court terme.

4 - Charges sociales à payer : elles cor-
respondent au solde dû à la CCNC pour 

l’année 2015 ;

- Autres charges à payer : diverses factures 
reçues en 2016 concernent l’exercice 2015 ; 

- Produits reçus d’avance : ces produits 
englobent une contribution de CHF 41’000 
de la LoRo reçues d’avance pour financer les 
campagnes thématiques de la fédération. 

5 L’augmentation des fonds mis à disposi-
tion de Latitude 21 par les contributeurs 

institutionnels provient d’une part de la dimi-
nution des dépenses de Latitude 21 pour ses 
activités et son fonctionnement et par le fait 
que certains projets des AM n’ont pas pu être 
entièrement réalisés. Les fonds à disposition 
au 31.12.2015, soit CHF 86’033, sont exclu-

Explications relatives au bilan et au compte d’exploitation 
Les comptes 2015 de Latitude 21 sont tenus selon les recommandations Swiss GAAP RPC 21.

Les comptes et les états financiers complets sont disponibles sur le site Internet de Latitude 21 
ou auprès du Secrétariat.

sivement destinés au financement futur des 
projets des AM.

6 Sur proposition du Conseil, l’Assem-
blée générale de Latitude 21 du 6 juin 

2015 avait décidé d’intégrer le résultat de 
l’exercice 2014 dans le capital libre de Lati-
tude 21. La même proposition sera faite à la 
prochaine Assemblée générale pour l’affec-
tation du résultat 2015. 

COMPTE D’EXPLOITATION

1 Contributions affectées :
- Les contributions des partenaires institu-
tionnels de Latitude 21 font toutes l’objet 
de contrats ou de courriers de collaboration 
précisant l’affectation des fonds octroyés.

- Deux autres communes ont soutenu Lati-
tude 21 : La Chaux-de-Fonds a versé une 
contribution de CHF 20’000 et Corcelles-
Cormondrèche a opéré un don ponctuel de 
CHF 6’000. 

- Le 96% des sommes reçues des communes 
neuchâteloises a été utilisé pour financer 
les projets des AM. Latitude 21 prélève un 
montant équivalent au 4% des contributions 
reçues des communes à titre d’indemnité de 
gestion de projets. Ces indemnités s’élèvent 
pour 2015 à CHF 3’920. 

2 Ces produits représentent les produits 
des activités de formation, le soutien 

pour la campagne d’information 2015 et le 
soutien pour la valorisation des campagnes 
d’information antérieures. 
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3 Soit 4% des contributions totales des 
communes.

4 Prise en charge par l’Etat de Neuchâ-
tel de l’audit des comptes CHF 8’000 et 

produits divers CHF 755.

5 En 2015, le Conseil a alloué CHF 460’996 
pour le financement des projets pré-

sentés par les AM, soit CHF 416’600 pour le 
financement propre des projets et CHF 44’400 
alloués aux AM à titre d’indemnité de gestion. 
Le détail des attributions et utilisations des 
fonds figurent dans le tableau Suivi du finan-
cement des projets. 

6 Afin de répondre aux exigences de ses 
bailleurs de fonds et d’assurer un lien 

direct entre ses états financiers et la réali-
sation de ses objectifs institutionnels, Lati-
tude 21 répartit ses charges de façon analy-
tique – par activités principales – dans son 

budget prévisionnel et en fait de même dans 
son compte d’exploitation.

7 Les charges de fonctionnement ( institu-
tionnelles ) de CHF 62’310 correspondent 

aux différents soldes des frais n’ayant pas 
été imputés aux coûts des activités de Lati-
tude 21. Ce montant englobe, contrairement 
aux années précédentes, la facturation des 
frais d’audit des comptes de Latitude 21 par 
le Contrôle cantonal des finances ( CCFI ). Ce 
montant étant pris en charge par le Départe-
ment des finances et de la santé, un montant 
équivalent a été enregistré dans les produits.

8 La variation des fonds est détaillée dans 
le tableau des variations du capital. 

L’attribution des fonds correspond aux mon-
tants reçus des contributeurs institutionnels 
et l’utilisation des fonds indique le montant 
des fonds attribués aux AM et à Latitude 21 
durant l’exercice 2015.

TABLEAU DES VARIATIONS DU CAPITAL

Capital des fonds 
affectés

Solde initial
01.01.2015 Attribution

Transferts
(financement 

projets AM)

Transferts
(activités et  
fonctionne-

ment de 
Latitude 21)

Utilisation
(fonds 

transférés aux 
AM et à 

Latitude 21)

Solde final
31.12.2015

DDC - 240'000 149'000 91'000 -224'946 15'054

Canton de Neuchâtel 75'957 260'000 212'000 48'000 -280'970 54'987

Ville de Neuchâtel - 50'000 48'000 2'000 -50'000 -

La Chaux-de-Fonds - 20'000 19'200 800 -20'000 -

Val-de-Travers - 22'000 21'120 880 -22'000 -

Corcelles-Cormondrèche - 6'000 5'760 240 -6'000 -

Fonds restitués 15'992 15'992 15'992

Total fonds des 
contributeurs 75'957 613'992 471'072 142'920 -603'916 86'033

Capital généré par 
l'activité de Latitude 21 17'882 273 18'155

Tableau des variations du capital
Le tableau de variation du capital décrit l’évolution des capitaux affectés et des capitaux libres 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.

Explications relatives aux comptes
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TABLEAU DE SUIVI DU FINANCEMENT DES PROJETS DES AM

Projets financés

Montants dus 
aux AM au 
01.01.2015

Utilisation des 
fonds pour 

financer les 
projets 2015

Versements 
aux AM en 

2015

Montants dus 
aux AM au 
31.12.2015

ACHEMA, projet 14-18, Mauritanie 3'700 -3'700 -

Adefe-Nlati, projet 15-31, Cameroun 3'990 -3'640 350

AJS, projet 14-19, RD Congo 1'960 1'960

AJS, projet 15-19, RD Congo 19'836 -18'096 1'740

AJS, projet 15-24, Madagascar 17'670 -16'120 1'550

CEAS, projet 14-09, Madagascar 4'750 4'750

CEAS, projet 14-10, Madagascar 6'400 6'400

CEAS, projet 15-09, Madagascar 44'948 -40'917 4'031

CEAS, projet 15-27, Burkina Faso 63'725 -58'136 5'589

CESER, projet 14-01, Tchad 1'180 -1'180 -

CESER, projet 15-01, Tchad 8'778 -8'008 770

EAN, projet 14-20,Niger 670 -670 -

EAN, projet 14-20 2ème tranche, Niger 4'788 -4'788 -

EAN, projet 15-20, Niger 8'778 -8'008 770

EAN, projet 15-21, Niger 11'868 -10'808 1'060

EFI, projet 14-15, RD Congo 1'890 1'890

EFI, projet 15-22, RD Congo 17'442 -15'912 1'530

Imbewu, projet 14-03, Afrique du Sud 1'520 -1'520 -

Imbewu, projet 15-03, Afrique du Sud 19'494 -17'784 1'710

Imbewu, projet 15-26, Afrique du Sud 25'764 -23'504 2'260

Indian Project, projet 15-28, Inde 1'350 -1'350 -

Jethro, projet 14-05, Burkina Faso 3'390 -3'390 -

Jethro, projet 15-05, Burkina Faso 25'992 -23'712 2'280

Mail-Mali, projet 14-08, Mali 590 590

Mail-Mali, projet 15-23, Mali 2'964 -2'704 260

MdM, projet 13-11, Bénin 6'160 6'160

MdM, projet 13-12, Palestine 6'320 6'320

MdM, projet 14-16, Palestine 6'260 6'260

MdM, projet 14-17, Bénin 4'511 4'511

MdM, projet 15-17, Bénin 41'580 -37'800 3'780

MdM, projet 15-32, Cameroun 79'215 -70'100 9'115

Paspanga, projet 15-30, Burkina Faso 21'204 -19'344 1'860

REA, projet 14-06, Cameroun 2'620 -2'620 -

REA, projet 15-33, Cameroun 35'454 -32'344 3'110

Salubrité+, projet 15-29, Côte d'Ivoire 6'156 -5'616 540

Total 51'921 460'996 -431'771 81'146
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Associations membres 

AJS Action Jeûne Solidaire - Neuchâtel  
L’association Action Jeûne solidaire poursuit l’initiative de solidarité lancée par le fondateur 
de NJF, le pasteur Samuel Javet. Elle soutient des projets de Pain Pour le Prochain, Action de 
Carême et Etre partenaires. Elle aide de petits groupes neuchâtelois et anime la Campagne du 
Jeûne Fédéral.

Médecins du Monde-Suisse - Neuchâtel – www.medecinsdumonde.ch 
Médecins du Monde est une organisation médicale non gouvernementale de coopération inter-
nationale 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.

 CEAS - Centre Ecologique Albert Schweitzer – Neuchâtel - www.ceas.ch 
Depuis 1980, le CEAS innove pour proposer en Afrique des techniques et des formations créa-
trices d’emplois respectueux de l’environnement. Avec son appui, des milliers de paysans, 
d’artisans et de micro-entrepreneurs peuvent bâtir un avenir durable pour leurs enfants.

IMBEWU-Suisse - Neuchâtel – www.imbewu.org 
IMBEWU soutient les enfants et jeunes défavorisés en Afrique du Sud dans leur éducation et 
parcours de vie. Les projets de développement par le sport et les arts favorisent l’éducation 
et la connaissance de thématiques sociales. En travaillant avec les jeunes, au Sud et au Nord, 
IMBEWU construit le changement vers plus de tolérance et de cohésion sociale.  

Association Mail-Mali - Neuchâtel – www.mail-mali.ch 
L’Association Mail-Mali construit en priorité des écoles afin de permettre à des enfants du Pays 
Dogon d’avoir accès à une éducation gratuite et de bonne qualité. Les actions menées jusqu’à 
ce jour ont été entreprises à la demande de la population et avec la participation active 
des habitants.  

EFI – Ensemble nous sommes Forts pour Idjwi – Neuchâtel
www.efiassociation.org
L’association EFI veut faire le pont entre l’Europe et l’île d’Idjwi par l’éducation et les échanges 
grâce à une bibliothèque qui regroupe plus de 9’000 livres, située au cœur d’un Centre de 
partage des savoirs, un lieu très vivant de rencontres et d’apprentissage pour la population 
insulaire où se déroulent des cours d’alphabétisation, de couture et d’informatique.
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Associations membres 

Association Jéthro - Le Locle – 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 au Burkina-Faso. Elle lutte contre la 
pauvreté et la désertification au travers d’un développement durable et autogéré à long terme.

REA-Cameroun - Le Landeron - www.rea-cameroun.ch 
REA-Cameroun 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 - La Chaux-de-Fonds
www.ceser-tchad.org 
Fondée par des professionnelles de l’éducation spécialisée, l’association suisse de soutien au 
CESER a pour but de soutenir le premier centre d’enseignement spécialisé pour les enfants et 
adolescents présentant un retard mental au Tchad. A N’Djamena, un centre accueille déjà plus 
d’une soixantaine d’enfants et d’adolescents. 

Association Salubrité Plus - La Chaux-de-Fonds - www.salubrite-plus.org  
Salubrité Plus a pour but d’améliorer l’hygiène des quartiers défavorisés d’Abidjan en Côte 
d’Ivoire 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 planta-
tion d’arbres et par des actions de prévention.

Association Betsaleel Suisse – Dombresson - www.betsaleel.ch
L’association Betsaleel Suisse vient en aide aux enfants vulnérables du Tchad. L’association 
accueille les enfants abandonnés, orphelins ou dénutris, forme les mères à une alimentation 
équilibrée et accompagne les familles dans l’éducation des enfants.

Echange Agadez Niger - Le Locle – 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 exprimés par les acteurs 
locaux et de favoriser les échanges d’informations sur les relations Nord-Sud. 

ACHEMA - Neuchâtel – www.achema.ch
L’association ACHEMA « Action chèvres de Mado à Atar » soutient des familles défavorisées de la 
région d’Atar en Mauritanie. L’association est principalement chargée de perpétuer « l’Action 
chèvres » entreprise dès 2005 par sa fondatrice Madeleine Grize ( Mado ), une Suissesse résidant 
alors à Atar.
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Indian Project - Môtiers – www.indianproject.ch
L’association Indian Project mène des projets de transfert de technologie en énergie solaire, 
particulièrement en systèmes d’eau chaude et d’électrification. Grâce à des collaborations 
avec des entreprises locales et à des ateliers de formation et de fabrication, Indian Project 
permet à ses partenaires locaux de développer ces technologies de manière autonome.

Eirene – Section neuchâteloise – Neuchâtel - www.eirenesuisse.ch
Eirene a pour objectif de renforcer et de valoriser au Sud des dynamiques locales en faveur de 
la promotion de la paix et des droits humains à travers l’établissement de partenariats avec 
des associations locales. Elle est notamment spécialisée dans la coopération par l’échange 
de personnes. 

Paspanga – Cernier - www.paspanga.wordpress.com
Créée en 2011, l’association Paspanga soutient la construction d’écoles, de centres de récu-
pération et d’éducation nutritionnelle ( CREN ) ainsi que la réalisation d’un centre de santé au 
Burkina Faso. Paspanga promeut également des activités génératrices de revenus et fournit un 
soutien financier à des personnes malades ou handicapées.

Adefe-Nlati – Neuchâtel - www.adefe-nlati.org
Active dans la région du Littoral du Cameroun, l’association Adefe-Nlati œuvre dans l’éduca-
tion, la santé, le développement rural et la communication. Elle a notamment participé à la 
création d’une radio communautaire et à un centre de formation professionnelle.
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