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Le mot du Président

2013 a été à bien des égards une année charnière pour 
Latitude 21 : dernière année de la période couverte 
par son programme stratégique quadriennal et par ses 
contrats de prestations et de partenariat avec le Canton de 
Neuchâtel et la Confédération (DDC), elle a été l’occasion 
de faire le point sur l’état de la fédération cinq ans après 
sa création et de préparer sa stratégie 2014-2017. Cette 
dernière conserve les mêmes priorités en tirant les leçons 
de la période précédente. Cet exercice, conduit avec une 
forte participation des associations membres, a renforcé 
l’identité et la cohésion de Latitude 21 au moment où elle 
doublait le nombre de ses membres. 
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Projet de développement par le sport en Afrique du 
Sud de l’association IMBEWU

Latitude 21 est la fédération neuchâteloise 
de coopération au développement. Elle a 
pour mission de promouvoir le respect de 
la dignité humaine dans un monde plus 
solidaire et plus équitable en s’engageant 
dans la lutte contre la pauvreté et pour un 
développement durable dans le respect de 
la diversité des cultures. 

La fédération est chargée d’allouer les res-
sources financières qui lui sont confiées par 
les collectivités publiques aux projets de 
ses membres qu’elle appuie afin de garan-
tir un emploi optimal de ces ressources. 
Fondée en 2008 par 7 associations neuchâ-
teloises, elle est composée en 2013 de 14 
associations membres.

Un nombre record de 14 projets de développement présentés par 11 associations membres a 
été soutenu par Latitude 21. Nous avons voulu accroître la flexibilité de nos procédures de 
financement des projets des associations membres en leur offrant la possibilité de présenter 
désormais deux fois par année au lieu d’une seule des demandes de soutien financier à leurs 
projets. 

Les activités dans le domaine de l’information ont quant à elles concrétisé la volonté de 
Latitude 21 d’accorder une haute priorité à la jeunesse par la collaboration avec des insti-
tutions d’enseignement et de formation. Trois  projets ont ainsi été réalisés : poursuite du 
partenariat avec le Collège Jean-Jacques Rousseau à Fleurier, appui à la réflexion sur les 
migrations menée au Lycée Jean-Piaget et organisation d’un concours de dessins de presse 
avec les lycées Blaise-Cendrars et Jean-Piaget dans le cadre de la Journée cantonale de la 
coopération au développement. Notons que l’exposition de dessins de presse montée à cette 
occasion par Latitude 21 circulera pendant toute l’année 2014 dans diverses régions de la 
Suisse, y compris au siège de la DDC à Berne. 

Les activités de Latitude 21 reposent sur le soutien des autorités publiques – cantonales, 
fédérales et communales – ainsi que sur des partenariats avec des acteurs culturels, écono-
miques et sociaux du canton. En 2013, c’est le soutien de la Loterie Romande et le partena-
riat avec NeuchàToi qui a renforcé le rayonnement de la Journée cantonale de la coopération 
au développement. J’exprime à tous nos partenaires mes chaleureux remerciements pour la 
confiance qu’ils accordent à Latitude 21. 

Je termine cet avant-propos en exprimant ma gratitude à mes collègues du Conseil, des 
trois Commissions et du Secrétariat de Latitude 21 qui par leur engagement, leur expérience 
et leurs compétences permettent que la fédération remplisse les missions qui lui ont été 
confiées par nos associations membres et nos partenaires. 

Jacques Forster, président de Latitude 21

Impressum 
Rédaction : Diana Polimeno et Lyse Fohouo

Collaboration : Jacques Forster, Antonella 
Simonetti et Morgane Rousseau
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Tirage: 220 exemplaires

Imprimé selon les normes FSC dans le 
respect de l’environnement. Juillet 2014

Photo couverture recto: AJS - Projet d’Enda Pronat 
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Photo couverture verso: CEAS - Projet de soutien aux 
agriculteurs à Madagascar

Christian Poffet
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Projets soutenus en 2013

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

© Betsaleel

14 projets soutenus en 2013 
En 2013, Latitude 21 a soutenu 14 projets 
pour un montant total de CHF 422’400 
hors indemnités de gestion de projets 
(IGP). Ce soutien financier a par ailleurs 
été complété par un important dispositif 
de formations et de « coaching » mis en 
place par les Commissions technique et 
de suivi financier.

Afrique du Sud

IMBEWU
Education des 
jeunes par le sport 
à Pretoria 
CHF 25’700

Education des 
jeunes par le sport 
à Port Elizabeth 

CHF 21’600

Tchad

CESER
Soutien à 
un centre 
pour enfants 
handicapés à 
N’Djamena
CHF 12’300

Betsaleel
Traitement de 
la malnutrition 
infantile à 
N’Djamena

CHF 13’300

Inde

Action Jeûne 
Solidaire

Libération de 
l’esclavage 
pour dette : 
empowerment des 
Adivasis

CHF 13’700

République 
démocratique 

du Congo

EFI
Construction 
d’une bibliothèque 
et d’un centre de 
partage du savoir

CHF 23’700

Mali

Mail-Mali
Construction d’un 
puits à grand 
diamètre à Songho

CHF 13’500

Bénin

Médecins du 
Monde

Lutte contre la 
drépanocytose

CHF 61’600

Burkina Faso

Jethro
Développement 
d’un Centre de 
Formation Agricole

CHF 31’700

Côte d’Ivoire

Salubrité Plus
Construction 
d’une maison de 
quartier à Abidjan

CHF 4’600

Cameroun

Médecins du 
Monde

Renforcement des 
capacités de prise 
en charge de la 
santé materno-
infantile
CHF 63’200

REA Cameroun
Renforcement de 
l’infrastructure 
scolaire

CHF 37’200

Madagascar

CEAS
Appui aux 
producteurs pour 
le séchage de 
fruits et légumes
CHF 58’700

Appui aux 
producteurs 
dans le domaine 
des énergies 
renouvelables

CHF 41’600
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La vie de la fédération 

Des commissions engagées et au 
service des membres 

La Commission de suivi financier (CSF), 
constituée de 4 membres suite au départ 
en début d’année de Pascal Giron et d’une 
demande de congé déposée en décembre 
par Alain Stritt, a entamé des démarches 
pour renforcer son équipe. M. Raymond 
Maridor intégrera par conséquent la 
Commission à partir de 2014. La CSF sera 
ainsi composée de 5 membres. 

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

La Commission d’information et de com-
munication (CIC) a quant à elle connu le 
départ de son président, Rémy Gogniat, 
remplacé dès janvier 2014 par Morgane 
Rousseau. Un important travail de réflexion 
a été mené au sein de la commission au 
cours du dernier trimestre de l’année afin 
d’identifier les compétences nécessaires 
à la réalisation de ses objectifs. L’année 
2014 sera ainsi l’occasion de rechercher 
activement de nouveaux membres afin de 
répondre à ces besoins. 

Président: Rémy Gogniat
Membres : Morgane Rousseau, Antonella 
Simonetti

La Commission technique, dont la prési-
dence a été reprise dès le 1er janvier par 
Anne Zwahlen, a connu le départ de deux 
de ses membres en cours d’année. 

Présidente: Anne Zwahlen
Membres : Daniel Schneider, Martial Chollet, 
Hélène Jaccard-Ruedin, Christian Poffet

En 2013, Latitude 21 a été particulièrement occupée à l’élaboration de son programme stra-
tégique 2014-2017, le deuxième de son histoire. Les associations membres et le Conseil de la 
fédération se sont rencontrés à deux reprises lors d’ateliers de réflexion consacrés à l’identité 
de la fédération, à l’engagement et aux attentes de ses membres ainsi qu’à l’examen critique 
du programme stratégique 2010-2013. Le nouveau programme élaboré sur cette base a été 
présenté à l’Etat de Neuchâtel et à la Direction du développement et de la coopération (DDC) 
le 3 octobre 2013 à Neuchâtel. 

Trois axes principaux définissent les lignes directrices du nouveau programme. L’axe A vise à 
soutenir les actions de ses associations membres dans les pays en développement, afin que soit 
assuré un emploi optimal des ressources mises à disposition par les collectivités publiques et 
de leurs propres ressources. L’axe B formule quant à lui la volonté d’informer et de sensibiliser 
la population du canton de Neuchâtel et les principaux acteurs politiques, économiques et 
sociaux sur les enjeux globaux des relations avec les pays en développement ainsi que sur la 
coopération internationale, notamment la coopération au développement et l’action huma-
nitaire. Enfin l’axe C entend mobiliser des compétences, dans le canton de Neuchâtel, pour 
renforcer l’action des associations membres dans la coopération au développement.

Lors de l’Assemblée générale du 12.12.2013, deux nouvelles associations ont été accueillies au 
sein de la fédération. D’une part, l’association ACHEMA qui travaille en Mauritanie et d’autre 
part, l’association Indian Project qui travaille en Inde. La fédération compte désormais 14 
associations membres, soit 7 de plus que lors de sa constitution en 2008.

Au chapitre des nouveautés et pour répondre aux besoins des associations membres, un nouveau 
calendrier pour le dépôt des projets a été élaboré par le Conseil et présenté aux membres 
lors de l’Assemblée générale du 28.05.2013. Désormais, ces derniers peuvent bénéficier d’un 
engagement financier pluriannuel et déposer des demandes de contribution deux fois par an.

Un secrétariat renouvelé 
Morgane Rousseau, appelée à d’autres fonctions, a cédé la place à Lyse Fohouo, jusque-là 
secrétaire générale adjointe. Une nouvelle secrétaire générale adjointe, Diana Polimeno, a 
été engagée à un taux de 40% à partir du 1er mai 2013, avec pour responsabilités principales 
la communication de la fédération ainsi que son volet de recherche sur les compétences en 
matière de coopération au développement dans le canton. Avec un accent fort mis sur les axes 
B et C dans le programme stratégique 2014-2017, le Conseil a décidé d’augmenter le temps de 
travail de la secrétaire générale adjointe de 20% dès le début de 2014 afin de mener à bien les 
objectifs que la fédération s’est fixés. Qui plus est, le secrétariat a continué à bénéficier du 
soutien de stagiaires par le biais du programme Syni. 

Secrétaire générale (jusqu’au 31.03.2013) : Morgane Rousseau
Secrétaire générale (dès 1.04.2013) : Lyse Fohouo
Secrétaire générale adjointe ad intérim (du 15.10.2012 au 15.04.2013) : Laura Béguin
Secrétaire générale adjointe (dès le 1.05.2013) : Diana Polimeno
Stagiaire Syni (du 12.08.2013 au 23.10.2013) : Barbara Rossi

Jacques Forster 
Président

Antonella Simonetti 
Vice-présidente

Anne Zwahlen
Présidente CT

Rémy Gogniat
Président CIC

André Zosso 
Pésident CSF

Daniel Monnin 
Représentant de 
l’Etat

Daniel Schneider
Membre

Guillaume Ndam
Membre

Une année riche en changements 
Sur le plan interne, 2013 a été pour 
Latitude 21 une année de changements tant 
au niveau de sa base professionnelle que de 
ses instances bénévoles.

Après le départ annoncé de deux de ses 
membres, le Conseil a su encourager les 
associations membres à proposer de nou-
veaux candidats. C’est ainsi que Morgane 
Rousseau, responsable des programmes 
internationaux chez Médecins du Monde - 
Suisse et Aude Tripet, membre du Comité 
de l’association Jéthro, ont intégré le 
Conseil suite aux votes respectifs des 
Assemblées générales du 28.05.2013 et du 
12.12.2013. En conformité avec ses statuts, 
le Conseil débutera ainsi l’année 2014 avec 
9 membres.

Membres du Conseil au 31.12.2013
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Formation Information

La gestion financière demeure 
une priorité pour la fédération
S’inscrivant dans la continuité des forma-
tions proposées en 2012, avec pour objectif 
le renforcement de la gestion financière 
des associations membres, la Commission 
de suivi financier a organisé une série de 
formations au cours desquelles ont pu être 
approfondis les éléments contenus dans le 
Guide de gestion financière pour petite ONG  
réalisé par la même commission. L’objectif 
de ces cours consiste à donner les moyens 
aux trésoriers 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. 
Tout en se concentrant sur les probléma-
tiques typiques de ces petites associations, 
les cours illustrent les différentes étapes 
de la gestion financière d’un projet et 
introduisent les principes des normes comp-
tables RPC 21.

Quels sont les meilleurs outils de communication pour traiter de la 
coopération au développement ?

A l’aide du dessin de presse et de l’humour, 
Latitude 21 a voulu solliciter le public, 
et notamment les jeunes, à apporter des 
réponses, leurs réponses, à cette question. 
Question que Latitude 21 a située au cœur 
de la troisième Journée cantonale de la 
coopération au développement et abordée 
au travers d’une exposition de dessins 
de presse vernie le 2 novembre 2013 à la 
Chaux-de-Fonds. 

Cette exposition intitulée « Regards croisés 
sur la coopération au développement » 
réunit plus de 70 dessins signés de dessi-
nateurs professionnels romands et afri-
cains ainsi que de dessinateurs amateurs. 
En l’occurrence, il s’agit de dessins réali-
sés par des lycéens neuchâtelois en option 
spécifique Arts visuels formés lors d’ateliers 
conduits par les dessinateurs professionnels 
Herrmann, L’Epée et Sambo. 

Latitude 21 a pu compter sur le précieux 
soutien de la Loterie Romande ainsi que sur 
une collaboration fructueuse avec l’associa-
tion NeuchàToi et le Service de la cohésion 
multiculturelle du Canton de Neuchâtel. 

L’Express, L’Impartial ainsi que Le Temps 
ont contribué à promouvoir la Journée en 

publiant une sélection des dessins de presse 
exposés. Latitude 21 a en outre bénéficié 
du soutien général et de l’engagement du 
dessinateur Patrick Chappatte, parrain de 
la manifestation. La Maison du dessin de 
presse à Morges a quant à elle fourni un 
soutien logistique considérable. La fédé-
ration a également pu compter sur l’impli-
cation des deux lycées cantonaux Blaise-
Cendrars et Jean-Piaget pour les dessins 
amateurs ainsi que sur la participation d’un 
grand nombre de dessinateurs de presse 

Conformément à sa mission, Latitude 21 
conduit des activités d’information et de 
sensibilisation auprès de la population 
neuchâteloise sur les enjeux des relations 
Nord-Sud dans la perspective de la pro-
motion d’un développement durable et 
équitable dans toutes les régions du monde. 
Une attention particulière est portée à la 
jeunesse et des collaborations voient régu-
lièrement le jour avec des institutions de 
formation dans le canton. 

En l’occurrence, afin d’illustrer le thème 
des migrations qui a été proposé aux 
lycéens de troisième année de maturité 
dans le cadre d’un travail interdisciplinaire 
annuel, Latitude 21 a animé une conférence 
au Lycée Jean-Piaget le vendredi 15 mars. 
Une manière pour la fédération d’éclairer 
les enjeux croisés entre la coopération au 
développement et les migrations interna-
tionales. Après plusieurs présentations et 
rencontres, les 150 lycéens ont classé trois 
projets d’ONG neuchâteloises issues de la 
diaspora pour leur attribuer des prix au nom 
du lycée.

Latitude 21 et ses membres aux 
Marchés de l’Univers
Désireuse de développer des synergies et 
des partenariats avec d’autres acteurs 
régionaux, Latitude 21 a eu le plaisir de 
s’associer avec ses associations membres 
au marché organisé à Neuchâtel le 1er juin 
par l’association des Marchés de l’Univers, 
dont la mission consiste à favoriser la par-
ticipation d’acteurs locaux et à associer la 
population régionale à l’éclosion de mani-
festations interculturelles et sociales. 

suisses romands et du Sud. A l’issue de cette 
journée, l’exposition a entamé un long 
voyage qui s’étendra jusqu’à la fin 2014, 
au cours duquel elle sera exposée dans les 
principales localités à travers le canton 
mais également dans d’autres régions de 
Suisse.

Neuchâtel : une région riche en 
compétences
Sur le plan de la recherche de com-
pétences en matière de coopération 
au développement, suite au projet 
pilote réalisé en 2012 en collabora-
tion avec le Rectorat de l’Université 
de Neuchâtel, des démarches simi-
laires ont été entreprises auprès de 
la haute école HES-Arc. Ce projet, 
visant à identifier et à mobiliser à 
terme les compétences et expé-
riences présentes dans le canton de 
Neuchâtel, sera concrétisé en 2014.

Christian Poffet

Christian Poffet

Christian Poffet
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Nos partenaires 

Etat de Neuchâtel et Confédération: des partenariats solides 

Les solides assises sur lesquelles est basé le partenariat entre Latitude 21 et l’Etat de 
Neuchâtel, par le Département des Finances et de la Santé, ont à nouveau été confirmées 
au cours de l’année 2013. La fédération est particulièrement reconnaissante de la qualité 
des échanges avec l’Etat, notamment dans le cadre des négociations sur le contrat de 
prestations pour la période qui s’ouvre en 2014. Un constat similaire et réjouissant peut 
être fait en ce qui concerne ses relations avec la Direction du développement et de la 
coopération (DDC).

 
Les communes partenaires de la fédération

Sur le plan communal, la concrétisation formelle de l’engagement depuis 2012 de la Ville 
de la Chaux-de-Fonds pour la coopération au développement a permis d’assurer, sur une 
base durable, la disponibilité des ressources financières pour les projets des associations 
membres. En 2013, cette contribution d’un montant de CHF 20’000 a permis de soutenir un 
projet du CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer) visant à offrir un appui technique aux 
producteurs à Madagascar grâce aux énergies renouvelables. Ce projet a également béné-
ficié du soutien de la Ville de Neuchâtel, dont une partie de la contribution de CHF 50’000 
a aussi été allouée à un projet de Médecins du Monde – Suisse visant à améliorer la prise 
en charge de la santé mentale infanto-juvénile en Palestine. Grâce à la contribution de 
CHF 22’000 de la Commune de Val-de-Travers, Latitude 21 a notamment soutenu le projet 
de l’association EFI  = Ensemble nous sommes forts pour Idjwi, plébiscité par les élèves du 
collège Jean-Jacques Rousseau (voir page 11). Enfin, Latitude 21 a également bénéficié 
d’un don de CHF 5’000 de la Commune de Corcelles-Cormondrèche. 

République Démocratique du Congo : construction d’un centre de partage 
du savoir sur l’île d’Idjwi

Les élèves du collège Jean-Jacques 
Rousseau à Fleurier se sont rendus pour la 
troisième année consécutive aux urnes. Ils 
ont voté en faveur du projet proposé par 
l’association EFI qui consiste à construire 
et à équiper une bibliothèque accessible à 
tous et pourvue notamment d’une salle po-
lyvalente, d’une cafétéria et d’une petite 
épicerie sur l’île d’Idjwi. Située au milieu 
du lac Kivu à la frontière avec le Rwanda, 
l’île compte plus de 200’000 habitants. 
Selon le programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), plus de 87 % de 
la population en République Démocratique 
du Congo vit en dessous du seuil de pau-
vreté fixé à 1,25 dollar par jour.

Travaux de constuction du Centre de partage du 
savoir (CPS)

EFI

Bibliothèque et lieu d’échanges sociocultu-
rels, le Centre de partage du savoir (CPS) 
doit contribuer à prévenir l’illettrisme et la 
délinquance auprès des jeunes de la région, 
mais aussi à lutter contre la malnutrition, 
grâce à la promotion de mesures de santé 
notamment chez les femmes et les enfants 
et grâce à des formations sur les techniques 
agricoles.

Fédéréso

Au niveau intercantonal, Latitude 21 a continué à consolider ses relations avec le 
Fédéréso, réseau des fédérations cantonales de Suisse latine. La fédération a notamment 
pris part à trois rencontres organisées entre les membres des Commissions techniques des 
différentes fédérations ainsi qu’aux séances ordinaires du Fédéréso. 

Enregistrement des références des livres

EFI



Latitude 21 - Rapport annuel 2013

13 www.latitude 21.ch

Bilan au 31 décembre 2013

31 décembre 2013 - CHF 31 décembre 2012 - CHF

ACTIF

Actifs circulants
141’249 164’111

Liquidités et titres 1 136’623 159’331

Créances 280 280

Actifs de régularisation 4’346 4’500

Actifs immobilisés 1 709

Immobilisations corporelles meubles 2 1 709

TOTAL ACTIF 141’250 164’820

PASSIF

Dettes à court terme 18’024 2’145

Dettes à court terme 3’261 1’095

Passifs de régularisation 3 14’763 1’050

Capital des fonds affectés aux projets 106’134 148’354

Capital des fonds affectés par les contributeurs 4 63’894 107’962

Fonds DDC - 34’503

Fonds Etat de Neuchâtel 63’894 73’458

Capital des fonds affectés par le Conseil 5 42’240 40’392

Capital de Latitude 21 17’092 14’322

Capital libre généré au 31.12.2013 17’092  14’322

Capital libre généré au 31.12.2012 14’322  6’134

(Perte) / Bénéfice résultant du bilan 2’770 8’188

TOTAL PASSIF 141’250 164’820

Compte d’exploitation 2013

PRODUITS Du 01.01.2013 au 31.12.2013 Du 01.01.2012 au 31.12.2012

Contributions affectées 547’914 485’320

Contributions pour financement des projets des AM 1 436’664 419’320

Contribution DDC 130’000 119’000

Subvention Canton de Neuchâtel 206’000 212’000

Contribution Ville de Neuchâtel 48’000 48’000

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

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

Contribution Commune de Corcelles-Cormondrèche 4’800 -

Contribution 2012 restituée à Latitude 21 2 7’544 -

Contributions aux activités de Latitude 21 111’250 66’000

Contribution DDC 43’000 34’000

Subvention Canton de Neuchâtel 34’000 28’000

Contribution Commune de Colombier - 4’000

Soutiens aux frais de la Journée cantonale 3 34’250 -

Contributions à disposition du fonctionnement de Latitude 21 40’000 42’633

Contributions institutionnelles 35’880 34’680

Autres produits 4’120 7’953

TOTAL DES PRODUITS 587’914 527’953

CHARGES

Financement des projets 2013 et soldes projets 2012 4 478’884 353’374

Charges des activités de Latitude 21 5 106’754 69’505

Communication et information / sensibilisation 73’241   39’994

Augmentation de l’aide publique dans le canton 5’751 5’344

Valorisation du savoir et mobilisation des compétences 4’564 3’620

Promotion de la qualité des projets 23’198 20’548

Charges de fonctionnement (institutionnelles) 6 41’928 31’252

Charges de personnel 23’812 18’098

Charges de locaux 7’842 6’501

Frais d’administration, de déplacement et d’informatique 9’566 5’965

Amortissements 708 687

TOTAL DES CHARGES 627’566 454’131

Résultat avant charges et produits financiers (39’652) 73’822

Résultat financier (produit net) 202 313

Résultat avant variation des fonds (39’450) 74’135

Attribution aux fonds (549’544) (516’000)

Utilisation des fonds 591’764 42’220 450’054 65’946

(Perte) / Bénéfice de l’exercice 2’770 8’188
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BILAN

1 La rubrique « liquidités » correspond aux 
montants en caisse pour un montant de 

CHF 305 et sur les comptes Postfinance pour 
CHF 136’318.

2 Aucune acquisition n’a été effectuée en 
2013. Un amortissement des actifs immo-

bilisés de CHF 708 a été enregistré en 2013.

3 La variation des actifs de régularisation 
entre 2012 et 2013 s’explique principa-

lement par la présence, au 31.12.2013 d’en-
gagements de plus de CHF 8’000 relatifs à la 
Journée cantonale de coopération au dévelop-
pement (JCC) du 2.11.2013 et par des charges 
sociales de CHF 3’507 dues au 31.12.2013.

4 Le capital affecté à disposition de 
Latitude 21 au 31.12.2012, soit 

CHF 107’962, a été utilisé à raison de 
CHF 44’068 pour le financement des projets 
des AM en 2013. Le solde de CHF 63’894 
existant à la fin de l’exercice correspond 
au solde de la contribution 2013 de l’Etat 
de Neuchâtel n’ayant pas encore été attri-
bué à des projets. Ce montant permettra 
à Latitude 21 d’assurer dans le futur une 
meilleure stabilité du taux de financement 
des nouveaux projets présentés par les AM.

début 2013 et la Commune de Corcelles-
Cormondrèche a versé une contribution 
ponctuelle de CHF 5’000. 

2 Latitude 21 finance au maximum le 
80% du coût d’un projet. Pour res-

pecter cette règle, une AM a restitué le 
montant de CHF 7’744. 

3 La JCC a été soutenue financière-
ment par la Loterie Romande pour un 

montant de CHF 25’000 et par le Service 
de la cohésion multiculturelle de l’Etat de 
Neuchâtel pour un montant de CHF 9’250.

Explications relatives au bilan et au compte d’exploitation 
Les comptes 2013 de Latitude 21 sont conformes aux recommandations relatives à la 
présentation des comptes Swiss GAAP RPC et plus particulièrement à la recommandation 
RPC 21 pour l’établissement des comptes des organisations sociales d’utilité publique à 
but non lucratif. 

Le Contrôle cantonal des finances de l’Etat de Neuchâtel (CCFI) en exécution de la loi sur 
le contrôle des finances a procédé, du 31 mars au 8 avril 2014, à un contrôle ordinaire 
des comptes de l’exercice 2013. 

Le rapport détaillé du CCFI relatif à la vérification des comptes de l’exercice 2013 conte-
nant en annexe les comptes et les états financiers complets est disponible sur le site 
Internet de Latitude 21 ou sur demande auprès de son secrétariat.

5 Comme prévu dans les directives du 
système de contrôle interne, Lati-

tude 21 verse le 90% des contributions de 
projets octroyées au moment de la signature 
du contrat. Le solde est versé à l’AM l’année 
suivante après réception et approbation du 
rapport narratif et financier final du projet. 
Le capital des fonds affectés par le Conseil, 
CHF 42’240, correspond à l’ensemble des 
contributions encore non libérées. Le détail 
de la composition de ce montant figure 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 prestations réglant 
l’octroi de subventions pour les années 
2010 à 2013. Elle a signé avec la DDC un 
accord relatif à l’octroi d’une contribution 
financière à la stratégie 2010-2013 de la 
fédération. Un contrat de prestations a été 
négocié avec la Ville de Neuchâtel pour la 
période 2011-2013 et une convention de col-
laboration avec la Commune de Val-de-Tra-
vers pour la même période. Un accord a été 
signé avec la Ville de La Chaux-de-Fonds au 

4 Le poste «Projets 2013 et soldes projets 
2012» enregistre les mouvements de 

trésorerie en faveur des projets des AM sur-
venus durant l’exercice 2013. Il comprend le 
versement des reliquats 2012 et les verse-
ments en faveur de projets 2013.

5 La rubrique «Charges des activités de 
Latitude 21» enregistre les charges 

salariales et les diverses charges liées aux 
activités principales de Latitude 21 définies 
dans le document «Objectifs et stratégie 
2010-2013 de la fédération». 

6 Les charges de fonctionnement cor-
respondent aux charges résiduelles 

n’ayant pas été imputées aux activités.Tableau de variation du capital

Capital des fonds affectés par Latitude 21 01.01.2013
2013

31.12.2013
Attributions Transferts Utilisations

DDC 34’503 185’000 (219’503) -

Canton de Neuchâtel 73’458 260’000 (269’564) 63’894

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

Ville de La Chaux-de-Fonds - 20’000 (20’000) -

Commune de Val-de-Travers - 22’000 (22’000) -

Commune de Corcelles-Cormondrèche - 5’000 (5’000) -

Contribution 2012 restituée - 7’544 (7’544) -

Action Jeûne Solidaire 12-14, 13-14 2’401 15’618 (16’649) 1’370

Betsaleel 13-13 2’000 15’162 (15’832) 1’330

CEAS - 11-09, 12-09, 13-09 8’033 45’933 (49’806) 4’160

CEAS - 12-10, 13-10 6’287 66’918 (67’336) 5’870

CESER 12-01, 13-01 1’401 14’022 (14’193) 1’230

EFI 13-15 - 26’250 (23’880) 2’370

IMBEWU - 12-03, 13-03 1’200 24’207 (23’247) 2’160

IMBEWU - 12-07, 13-07 3’000 29’298 (29’728) 2’570

Jéthro 11-05, 13-05 3’671 36’138 (36’639) 3’170

Mail Mali 10-01, 13-01, 11-08, 13-08 4’000 15’390 (18’040) 1’350

Médecins du Monde - 12-11 - 2’824 (2’824) -

Médecins du Monde - 13-11 6’800 69’271 (69’911) 6’160

Médecins du Monde 13-12 - 72’048 (65’728) 6’320

REA-Cameroun 13-06 - 42’408 (38’688) 3’720

Salubrité Plus 12-04, 13-04 1’600 5’244 (6’384) 460

Latitude 21 - 112’880 (112’880) -

Total 148’354 549’544 0 (591’764) 106’134

Capital généré par l’activité de Latitude 21 14’322 2’770 17’092

Le tableau de variation du capital décrit l’évolution des capitaux affectés et des capi-
taux libres entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
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Les associations membres 

AJS Action Jeûne Solidaire  
Issu de Notre Jeûne fédéral, NJF, l’association Action Jeûne solidaire, AJS, poursuit l’initiative 
de solidarité lancée par le fondateur de NJF, le pasteur Samuel Javet. Cette association sou-
tient des projets de Pain Pour le Prochain, Action de Carême et Etre partenaires. Elle appuie 
des 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 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. 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 défavorisés en Afrique du Sud 
dans leur éducation et leur parcours de vie. L’association soutient des projets locaux dans le 
domaine de l’éducation 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 permettre 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’association 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 ».

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 
organisation 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 adolescents 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 défavorisés d’Abidjan en Côte 
d’Ivoire et d’éviter les risques liés aux maladies contagieuses en y associant la population. Elle 
améliore l’environnement 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 physique, 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. 

ACHEMA - 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.

Indian Project
L’association Indian Project mène des projets de transfert de technologie en énergie solaire 
et particulièrement en systèmes d’eau chaude solaire. Pour ce faire, l’association met en 
place des ateliers de formation et de fabrication afin de permettre à ses partenaires locaux 
de développer ces technologies de manière autonome et de les enraciner durablement dans 
le marché local. 
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