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Le mot du Président

En 2014, Latitude 21 a entamé une nouvelle étape de son 
développement avec la signature d’un nouveau contrat de 
prestations avec l’Etat de Neuchâtel pour les années 2014-
2018 ainsi qu’un nouveau contrat de partenariat avec la 
DDC pour une période correspondante. Ces deux accords 
concrétisent la pérennité du soutien des pouvoirs publics à 
notre fédération. Le Grand Conseil du Canton de Neuchâtel 
avait à son ordre du jour, en juin 2014, un rapport du 
Conseil d’Etat sur la mise en œuvre de la loi cantonale sur 
la coopération au développement et l’aide humanitaire. 
Le débat a démontré que la contribution du Canton à la 
coopération au développement bénéficiait d’un très solide 
soutien au sein du Grand Conseil. Il convient de saluer ce 
nouveau témoignage d’ouverture du Canton au monde et 
à la solidarité internationale. En évoquant nos partenaires 
publics, je tiens à relever le soutien reçu de communes 
du Canton ainsi que le dialogue fructueux que Latitude 
21 continue à entretenir avec l’Association des communes 
neuchâteloises. 

L’ancrage de Latitude 21 dans le Canton s’est encore renforcé en 2014 avec l’admission de trois 
nouvelles associations membres au sein de notre fédération. 

La coopération avec des institutions d’enseignement et de formation dans le Canton demeure 
notre priorité en matière d’information sur les questions de développement. En 2014, cette 
orientation s’est manifestée par un partenariat avec le Centre Professionnel du Littoral 
Neuchâtelois (CPLN) pour organiser la Journée cantonale de la coopération au développement 
2014 sur le thème de l’accès universel à l’éducation et à la formation professionnelle. Cette 
question, prioritaire dans la lutte contre la pauvreté et de développement durable, est un 
objectif commun à toutes les associations membres de Latitude 21 ainsi qu’en témoigne la 
liste des projets qui ont été soutenus en 2014. Sur la base de l’expérience des quatre dernières 
années dans le domaine de l’information, nous avons décidé d’amplifier nos activités en orga-
nisant dès 2015 des campagnes d’information thématiques sur deux ans en collaboration avec 
divers partenaires.

On ne rappellera jamais assez tout ce que Latitude 21 doit à l’engagement et aux compétences 
des membres de son Conseil, de ses trois Commissions et de son Secrétariat. Je tiens à leur 
exprimer ma gratitude tout en soulignant la contribution inestimable apportée au bon fonc-
tionnement de notre fédération par toutes celles et ceux qui s’y engagent à titre bénévole, que 
ce soit au sein des organes de Latitude 21 ou dans ses associations membres. 

Jacques Forster, président de Latitude 21

Christian Poffet
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Projets soutenus en 2014

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

13 projets soutenus en 2014 
En 2014, treize projets de onze associations membres (AM) 
de Latitude 21 ont été financés pour un montant total de 
CHF 399’000 hors indemnités de gestion de projets (IGP). 
Ce soutien financier s’est par ailleurs accompagné d’un 
effort permanent de coaching des AM par les commissions 
technique (CT) et de suivi financier (CSF).

Tchad
CESER

Soutien à un  
centre d’enfants 

handicapés à 
N’Djamena

CHF 11’800

Mali
Mail-Mali

Renforcement d’un 
complexe scolaire à 

Nandoli

CHF 5’900

Bénin
Médecins du 
Monde-Suisse

Lutte contre la 
drépanocytose à 

Parakou

CHF 49’700

Mauritanie
Achema

Appui aux 
productrices 

pour la 
commercialisation 
de légumes séchés 

et de couscous

CHF 37’000

Cameroun
REA-Cameroun

Renforcement de 
l’infrastructure 
scolaire à Koupa 

Kagnam

CHF 26’200
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Afrique du Sud
IMBEWU-Suisse
Education des 

jeunes par le sport 
à Port Elizabeth

CHF 15’200

Palestine
Médecins du 
Monde-Suisse

Prise en charge de 
la santé mentale 
infanto-juvénile à 

Naplouse

CHF 62’600
République 

démocratique 
du Congo

EFI
Achèvement de 
la construction 

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

à Idjwi

CHF 18’900

Action Jeûne 
Solidaire

Construction d’un 
centre scolaire à 

Bagira

CHF 19’600

Burkina Faso
Jéthro

Développement 
d’un Centre 
de formation 

agricole à Benda-
Toéga, au nord de 

Ouagadougou

CHF 33’900

Madagascar
CEAS

Appui technique 
aux producteurs  
dans le secteur 

des énergies 
renouvelables

CHF 47’500

Appui technique 
aux producteurs  

dans le secteur de 
l’agro-transformation

CHF 64’000

Niger
Echanges Agadez 

Niger
Appui à la formation 

professionnelle 
dans la  

région d’Agadez

CHF 6’700
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La vie de la fédération 

La fédération s’agrandit 
En 2014, Latitude 21 a accueilli trois nouvelles AM.      
Lors de l’Assemblée générale du 25 juin 2014, l’association Paspanga, active au Burkina Faso et 
la section neuchâteloise d’Eirene Suisse, active dans la région des Grands Lacs africains ainsi 
qu’en Amérique centrale ont été admises comme membres de Latitude 21. Le 17 décembre 
2014, c’est l’association Adefe-Nlati, active dans l’Est du Cameroun, qui est devenue membre 
de Latitude 21. Ces trois nouvelles admissions ont fait passer le nombre de membres de la 
fédération de quatorze en 2013 à dix-sept à la fin de l’année 2014.

De nouvelles forces vives au Secrétariat 
Dès le mois de juin 2014 et sur décision du Conseil, le Secrétariat de Latitude 21 s’est vu renforcé 
par l’engagement successif de deux stagiaires en qualité d’assistantes de programme. Valérie Clerc 
et Céline Gex ont toutes les deux travaillé pour une période de six mois à un taux d’activité de 
80%. En outre, une apprentie médiamaticienne, Erin Bouakkaz, du Centre Professionnel du Littoral 
Neuchâtelois (CPLN) a été engagée à la fin de l’été pour un stage de six mois afin de permettre au 
Secrétariat de mener à bien la préparation de la Journée cantonale de la coopération au dévelop-
pement qui s’est tenue le 1er novembre 2014. Le Conseil de Latitude 21 souhaite les remercier 
toutes les trois chaleureusement pour leur travail et leur engagement au sein de la fédération. 

En début d’année 2015, Lyse Fohouo a annoncé son souhait de quitter son poste de secrétaire 
générale au 30 avril 2015. C’est Diana Polimeno, actuelle secrétaire générale adjointe qui 
reprendra son poste. Le recrutement d’une secrétaire générale adjointe, avec un profil davan-
tage axé sur la gestion financière et administrative, a été réalisé durant l’hiver 2014-2015. 
C’est donc une période de transition qui s’ouvre pour le Secrétariat de Latitude 21.

Secrétaire générale : Lyse Fohouo      
Secrétaire générale adjointe : Diana Polimeno      
Stagiaire assistante de programme du 1er juin au 30 novembre 2014 : Valérie Clerc  
Stagiaire assistante de programme du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 : Céline Gex 
Stagiaire médiamaticienne du 18 août 2014 au 31 janvier 2015 : Erin Bouakkaz

Un renforcement des processus internes 
En 2013, Latitude 21 a mis en place un nouveau calendrier de dépôt des projets et programmes. 
Ce calendrier a l’avantage de permettre aux AM de déposer des demandes de contribution à deux 
moments différents dans l’année, en fonction du calendrier de leurs projets sur le terrain. Par ailleurs, 
ce nouveau calendrier permet à Latitude 21 de s’engager pour le financement de projets pluriannuels. 

Suite à l’introduction de ce nouveau calendrier, le Conseil de Latitude 21 a mis en place un système 
permettant d’assurer un traitement égal des demandes de contributions quelle que soit la date de 
leur dépôt. Ce nouveau système entraîne cependant un degré de complexité supplémentaire dans 
la gestion de ces demandes. Ce constat fait en 2014 est valable tant pour les commissions concer-
nées que pour le Conseil et le Secrétariat. Il s’agit dès lors de réfléchir à des modes de simplification 
des processus et à un allègement de la charge des commissions technique et de suivi financier.
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Jacques Forster : Président
Antonella Simonetti : Vice-présidente

Morgane Rousseau : Présidente CIC

André Zosso : Président CSF
Anne Zwahlen : Présidente CT

Daniel Monnin : Représentant de l’Etat

Guillaume Ndam : Membre
Daniel Schneider : Membre

Aude Tripet : Membre

Membres du Conseil au 31.12.2014Une année riche en changements 
Sur le plan interne, 2014 a été pour Latitude 
21 une année de changements tant au niveau 
de sa base professionnelle que de ses instances 
bénévoles. Citons notamment le retrait au 31 
décembre d’André Zosso, membre du Conseil 
et président de la CSF qui a très largement 
œuvré à la mise en place des différents outils 
de gestion et de suivi de la fédération et de 
ses AM. L’Assemblée générale du 17 décembre 
2014 a élu Raymond Maridor pour lui succéder 
au Conseil de Latitude 21. 

Le Conseil s’est réuni dix fois au cours de 
l’année 2014. Six membres du Conseil ont 
participé à différents groupes de travail 
internes portant sur des thématiques liées 
aux processus internes, aux orientations 
stratégiques notamment en matière de 
communication et de finances.

Des commissions engagées et au 
service des membres 

La commission technique (CT) est passée 
de cinq à six membres au cours de l’année 
2014 grâce à l’arrivée, au mois de mai de 
Joep Slaats. Cela étant, et compte tenu de 
l’évolution croissante du nombre d’AM, la 
CT doit continuer ses efforts afin de se ren-
forcer en termes de ressources humaines. 

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

La commission de suivi financier (CSF). 
A la fin décembre, André Zosso a quitté la 
présidence de la CSF ; il en  restera cepen-
dant membre. Raymond Maridor, nouveau 
président de la CSF, a pris ses nouvelles 
fonctions le 1er janvier 2015. Parallèlement, 
le vice-président de la CSF, Jean-Pierre 
Chappuis, a souhaité prendre un congé 

sabbatique. Ce dernier souhaite réintégrer 
la CSF dès lors que ses disponibilités le lui 
permettront. Enfin, Alain Stritt a confirmé 
son retour au sein de la commission. 

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

La commission d’information et de 
communication (CIC) a été renforcée par 
l’arrivée de deux nouveaux membres : Aude 
Olesen, responsable communication de Jura 
& Trois-Lacs et Antoine Morata, responsable 
communication de Médecins du Monde-
Suisse. La CIC passe ainsi de trois à cinq 
membres en 2014. 

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

Entre partage d’expériences et 
découvertes de nouveaux outils
S’inscrivant dans la continuité des forma-
tions proposées en 2013, la commission 
technique et la commission de suivi financier 
ont organisé conjointement une première 
formation au cours de laquelle ont pu être 
approfondies deux thématiques : la manière 
dont les AM font rapport de leurs diverses 
activités et les comptes d’exploitation. 

La commission technique a par ailleurs mis 
sur pied une formation destinée à familiari-
ser les AM avec les principes de l’auto-éva-
luation. Sur la base de cas pratiques issus des 
AM, les participants ont pu découvrir l’auto-
évaluation comme une pause de réflexion 
dans la mise en œuvre d’un programme afin 
de se pencher notamment sur des questions 
liées au renforcement des partenaires et 
des bénéficiaires sur le terrain.

De meilleures stratégies en ma-
tière de recherche de fonds 
En 2014, la commission d’information et de 
communication a également mis sur pied 
une formation. Les AM se sont intéressées 
à la thématique de l’acquisition et de la 
fidélisation des donateurs. Il apparaît en 
effet de plus en plus nécessaire pour les 
petites ONG de bien définir leurs actions 
de communication de manière à acquérir et 
à fidéliser des publics cibles précis. Cette 
formation avait pour objectifs de fournir des 
conseils pratiques et des outils techniques 
de recherche de fonds et de gestion des 
fichiers de contacts simples et adaptés aux 
besoins des AM.

Conformément à sa mission, Latitude 21 
déploie des activités d’information et de 
sensibilisation auprès de la population neu-
châteloise sur les enjeux des relations Nord-
Sud dans la perspective de promouvoir un 
développement durable et équitable dans 
toutes les régions du monde. Une attention 
particulière est portée à la jeunesse et des 
collaborations voient régulièrement le jour 
avec des institutions de formation dans le 
Canton.

Une exposition à succès
Est-ce possible de parler de coopération au 
développement avec humour ? Latitude 21 
et son exposition de dessins de presse vernie 
lors de la Journée cantonale de la coopé-
ration au développement du 2 novembre 
2013 nous a prouvé que c’était possible. En 
effet, cette exposition a suscité beaucoup 
d’intérêt et a été mise à la disposition de 
plusieurs partenaires dans le courant de 
l’année 2014. Elle a ainsi été présentée au 
Péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel, 
au sein de l’école de la Fontenelle dans 
la Commune de Val-de-Ruz, à Morges à la 
Maison du Dessin de Presse puis à la Fête des 
25 ans de la Fedevaco, à Porrentruy dans le 
cadre de la fête de la Solidarité organisée 
par la Fédération interjurassienne de coo-
pération au développement, à Genève dans 
le cadre de la journée annuelle Genève soli-
daire organisée par la FGC ainsi qu’à Sion 
dans le cadre d’une exposition organisée par 
Valais-Solidaire. L’exposition a par ailleurs 
été accueillie à Berne dans les locaux de la 
DDC dans le cadre d’un débat public autour 
de la thématique de la coopération au déve-
loppement et du dessin de presse. 
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Education et formation professionnelle au Nord comme au Sud

En partenariat avec le Centre Professionnel 
du Littoral Neuchâtelois (CPLN) et avec le 
soutien de la Loterie Romande et de la BCN, la 
Journée cantonale de la coopération au déve-
loppement 2014 avait pour thème l’accès 
universel à l’éducation et à la formation 
professionnelle : un moyen de lutte contre la 
pauvreté et de développement durable. 

Des ateliers préparatoires ont eu lieu avec 
des jeunes du CPLN à Cernier en vue du 
montage d’une exposition réunissant les 
témoignages d’apprentis du CPLN et de per-
sonnes suivant des formations dans le Sud. 

Lors de cette journée du 1er novembre 2014, 
le public a pu découvrir trois films documen-
taires et participer à une table ronde sur la 
question de l’éducation et de la formation 
professionnelle, animée par le journaliste de 
la RTS David Berger et en présence de quatre 
spécialistes : Jean-Marie Byll-Cataria, ancien 
Secrétaire exécutif de l’ADEA (l’Association 
pour le Développement de l’Education en 
Afrique), Bako Toky Niaina Andrianirinah, 
coordinatrice des projets de formation pro-
fessionnelle à Madagascar, Michel Carton, 
professeur retraité de l’Institut de hautes 
études internationales et du développe-
ment (IHEID) de Genève et spécialiste des 
politiques de formation professionnelle et 

Pierre-Alain Berlani, directeur de l’Ecole des 
métiers de la terre et de la nature du CPLN. 

JCC

JCC

JCC

Après avoir organisé quatre journées can-
tonales de la coopération au développe-
ment, la CIC, le Secrétariat et le Conseil 
ont évalué l’impact de ces journées sur le 
public neuchâtelois. Ils sont parvenus aux 
deux conclusions suivantes : premièrement, 
mettre en place une campagne de commu-
nication plutôt que de concentrer les efforts 
sur un seul et unique événement majeur. 
Deuxièmement, selon le public que l’on sou-
haite mobiliser,  développer des actions de 
communication plus ciblées. La prochaine 
campagne de Latitude 21 se déroulera sur 
deux ans (2015 - 2016) et se déclinera en 
plusieurs actions de communication. Le 
premier samedi de novembre restera un 
moment fort de la campagne.
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Nos partenaires 

L’Etat de Neuchâtel et la Confédération : des partenariats solides 
L’année 2014 a été marquée par la renégociation avec le Canton de Neuchâtel et la DDC des contrats 
pluriannuels par lesquels le Canton et la Confédération apportent leur soutien à Latitude 21. 

Pour ce qui est du Canton, la signature du contrat de prestation pour la période 2014 - 2018 a 
été précédée par un débat au Grand Conseil en juin 2014 sur la mise en œuvre de la loi canto-
nale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire. Le Grand Conseil a approuvé 
le rapport présenté par le Conseil d’Etat et a par là manifesté son soutien à la poursuite 
du soutien du Canton dans ce domaine. Le Canton accordera à Latitude 21 une contribution 
financière annuelle de CHF 260’000.

Le nouveau contrat de partenariat avec la DDC a quant à lui été signé le 17 février 2014 par le 
directeur de la DDC, l’Ambassadeur Martin Dahinden, en présence du Conseiller d’Etat Laurent 
Kurth. Il prévoit que la DDC accorde une contribution de CHF 975’000 pour la période 2014 - 2017.

Il est à relever que la réunion multilatérale annuelle entre Latitude 21, les représentants de l’Etat 
de Neuchâtel et de la DDC a eu lieu le 1er septembre 2014 avec la participation du président de 
l’Association des communes neuchâteloises, Yann Decnaeck. 

Les communes partenaires de la fédération
Sur le plan communal, le soutien des villes de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et de la Commune 
de Val-de-Travers a permis d’assurer, sur une base durable, la disponibilité des ressources finan-
cières pour des projets des AM. En 2014, la contribution de la Ville de la Chaux-de-Fonds d’un 
montant de CHF 20’000 a permis de soutenir la poursuite d’un projet amorcé en 2013 par le 
Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) visant à offrir un appui technique aux producteurs 
de Madagascar grâce aux énergies renouvelables. Ce projet a également bénéficié 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 prendre en charge les femmes enceintes et 
les nourrissons atteints de drépanocytose au Bénin. 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 Jéthro, 
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 qui a 
été alloué à un autre projet du CEAS à Madagascar.
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Développement d’un centre de formation agricole au Burkina Faso
Les élèves du 3ème cycle du collège Jean-Jacques Rousseau à Fleurier se sont rendus pour la 
quatrième année consécutive aux urnes. Ils ont voté en faveur du projet proposé par l’associa-
tion Jéthro. Ce projet a pour objectif de développer un centre de formation agricole pour les 
paysans et éleveurs burkinabés. 

Au Burkina Faso, les perspectives d’amélio-
ration durable de l’agriculture et de l’éle-
vage sont réelles. Dans ce projet, l’accent 
est mis sur la formation des paysans/éleveurs 
à des méthodes de production modernes et 
écologiques (par exemple la production de 
fourrage). Tout en s’adaptant au contexte 
villageois, le projet devrait ainsi contribuer 
à enrayer l’insécurité alimentaire chronique 
du pays. En conjuguant les efforts avec 
d’autres acteurs, le Burkina Faso pourrait 
devenir exportateur de produits laitiers vers 
les pays voisins. Pour cela, il faut avant tout 
développer des outils de formation et multi-
plier les vulgarisateurs pour que les paysans 
maîtrisent leur développement agricole. 
Le centre de formation agricole mis sur 
pied par l’association Jéthro a particuliè-
rement à cœur la formation de formateurs, 
leur suivi et celui des élèves pour que les 
connaissances acquises soient mises en pra-
tique. La quasi-totalité des enseignements 
dispensés au centre de formation agricole le 
sont par des enseignants burkinabés qui ont 
une meilleure connaissance des pratiques 
efficaces en fonction des conditions locales 
au Burkina Faso.

Cours d’affouragement au centre de formation 
agricole

Jéthro

Fédéréseau
Au niveau intercantonal, Latitude 21 a continué à consolider ses relations avec le Fédéréseau, 
réseau des fédérations cantonales de Suisse latine. Elle a notamment pris part à plusieurs 
séances ordinaires du Fédéréseau et a appuyé les activités de communication des autres fédé-
rations par la mise à disposition de l’exposition de dessins de presse. 



Latitude 21 - Rapport annuel 2014

Bilan au 31 décembre 2014

31 décembre 2014 - CHF 31 décembre 2013 - CHF

ACTIF

Actifs circulants 166'105 141'249

Liquidités 163'063 136'623

Créances - 280

Actifs de régularisation 1 3'042 4'346

Actifs immobilisés 1 1

Immobilisations corporelles meubles 1 1

TOTAL ACTIF 166'106 141'250

PASSIF

Dettes à court terme 20'347 18'025

Dettes à court terme - 3'262

Passifs de régularisation 2 20'347 14'763

Capital des fonds affectés 127'878 106'134

Capital des fonds affectés par 
les contributeurs institutionnels 75'957 63'894

Fonds DDC - -

Fonds Etat de Neuchâtel 3 75'957 63'894

Capital des fonds affectés par 
le Conseil de L21 4 51'921 42'240

Capital de Latitude 21 au 31.12.2014 17'882 17'092

Capital libre généré au 31.12.2013 17'092 14'322

Bénéfice 2014 résultant du bilan 790 2'770

TOTAL PASSIF 166'106 141'250

Extrait partiel des comptes annuels 2014
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Compte d’exploitation 2014

Du 01.01.2014 au 31.12.2014 Du 01.01.2013 au 31.12.2013

PRODUITS

Contributions affectées 580'752 548'334

Contributions pour financement 
des projets des AM 1, 3 458'520 436'664

Contribution DDC 154'800 130'000

Subvention Canton de Neuchâtel 210'600 206'000

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 4'800 4'800

Contribution 2012 restituée à L21 - 7'544

Contributions aux activités de L21 122'232 111'670

Contribution DDC 55'100 43’000

Contribution Canton de Neuchâtel 36'000 34'000

Contribution aux frais de la JCC par 
des donateurs privés 2 25'800 25'000

Contribution Neuchâtoi aux frais de la JCC - 99'250

Valorisation de l’exposition JCC 2013 2'612 -

Formations 2'720 420

Contributions à disposition pour le fonctionnement 
de L21 48'230 39'580

Contributions DDC et Canton de Neuchâtel 43'380 35'880

Autres produits 4'850 3'700

TOTAL PRODUITS 628'982 587'914

CHARGES

Financement des projets 2014 et soldes 

projets 2013 5 436'777 478'884

Charge des activités de L215 122'189 106'754

Promotion de la qualité des projets des AM 
et des collaborations entre AM 28'568 23'198

Augmentation de l’aide publique dans le canton 7'157 5'751

Communication et information / Sensibilisation 80'543 73'241

Valorisation du savoir et mobilisation 
des compétences 5'921 4'564

Charges de fonctionnement (institutionnelles) 4 47'721 41'928

Charges de personnel 29'375 23'812

Charges de locaux 6'361 7'842

Frais de déplacement et de représentation 274 632

Frais d’administration et d’informatique 11'710 8'934

Amortissements - 708

TOTAL CHARGES 606'687 627'566

Résultat avant charges et produits financiers 22'295 -39'652

Résultat financier 238 202

Résultat avant variations des fonds 22'533 -39'450

Variations des fonds -21'743 42'220

BÉNÉFICE/(PERTE) DE L'EXERCICE 790 2'770
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BILAN

1 Les charges constatées d’avance cor-
respondent à des primes d’assurance 

payées d’avance. Les charges sociales dues 
représentent le solde des cotisations 2014 à 
verser à la CCNC.

2 Les passifs de régularisation de CHF 
20’347 comprennent  :

• des charges sociales due pour CHF 1’239 

• diverses factures 2014 à payer pour CHF 2’159

• la régularisation des heures supplémen-
taires effectuées par le personnel en 2013 
et 2014 pour CHF 12’748

• des produits reçus d’avance de CHF 4’200 
correspondant à des contributions reçues 
d’avance pour couvrir des frais de valorisa-
tion des expositions 2013 et 2014 en 2015

3 Vu l’augmentation du nombre d’AM et 
des montants demandés à Latitude 21 

pour le financement des projets futurs, une 
partie des fonds mis à disposition en 2014 par 
l’Etat de Neuchâtel n’a pas été entièrement 
allouée et constitue une réserve. L’utilisation 
de cette réserve permettra à Latitude 21 d’as-
surer la stabilité du taux de financement des 
futurs projets.

4 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 

Explications relatives au bilan et au compte d’exploitation 
Les comptes 2014 de Latitude 21 suivent les recommandations relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP RPC et plus particulièrement à la recommandation RPC 21 pour l’établis-
sement 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 à un contrôle ordinaire des comptes de l’exercice 2014.

Le rapport détaillé du CCFI relatif à la vérification des comptes de l’exercice 2014 contenant 
en annexe les comptes et les états financiers complets est disponible sur le site internet de 
Latitude 21 ou auprès du Secrétariat.

signature du contrat. Le virement du 10% 
de la contribution restante (reliquat) est 
réalisé après réception et approbation par 
le Conseil du rapport narratif et financier 
final du projet. Le capital des fonds affec-
tés par le Conseil présente donc l’ensemble 
des montants des contributions dues aux AM 
au 31.12.2014. 

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 la période de 
juillet 2014 à décembre 2018. Elle a signé 
avec la DDC un accord relatif à l’octroi d’une 
contribution financière à la stratégie 2014-
2017 de la fédération. Un contrat de presta-
tions a été négocié avec la Ville de Neuchâtel 
pour la période 2014-2018 et une convention 
de collaboration avec la Commune de Val-
de-Travers renouvelable d’année en année.  
La Ville de la Chaux-de-Fonds a annoncé par 
courrier sa contribution financière pour la 
période de 2013 à 2015 et la Commune de 
Corcelles-Cormondrèche a versé une contri-
bution ponctuelle de CHF 5’000. 
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2 Les frais occasionnés par la campagne 
thématique 2014 ont été financés par 

la Loterie Romande à concurrence de CHF 
25’000 et par la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise pour CHF 5’000 soit un total de CHF 
30’000. Afin de couvrir les frais de valori-
sation des campagnes thématiques 2013 et 
2014 pendant l’année 2015, une provision 
de CHF 4’200 a été constituée. 

3 Latitude 21 prélève un montant équi-
valent au 4% des contributions reçues 

des communes à titre d’indemnité de 
gestion de projets.

4 Les charges de fonctionnement cor-
respondent aux charges résiduelles 

n’ayant pas été imputées aux activités

5 Le poste « Financement Projets 2014 et 
soldes projets 2013 » enregistre les mou-

vements de trésorerie en faveur des projets 
des AM survenus durant l’exercice 2014. Il 
comprend les versements des reliquats 2013 
et les versements en faveur des projets 2014. 

Tableau de variation 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 2014.

Capital des fonds affectés 01.01.2014 Attribution Transferts Utilisation 31.12.2014

DDC - 236'000 -236'000 -

Canton de Neuchâtel 63'894 260'000 -247'938 75'957

Ville de Neuchâtel - 50'000 -50'000 -

La Chaux-de-Fonds - 20'000 -20'000 -

Val-de-Travers - 22'000 -22'000 -

Corcelles-Cormondrèche - 5'000 -5'000 -

Total fonds des contributeurs 63'894 593'000 -580'938 - 75'957

ACHEMA 14-18 - 37'000 -33'300 3'700

AJS 13-14, 14-19 1'370 21'100 -20'510 1'960

Betsaleel 13-13 1'330 - -1'330 -

CEAS 13-09, 14-09 4'160 53'095 -52'505 4'750

CEAS 13-10, 14-10 5'870 72'858 -72'328 6'400

CESER 13-01, 14-01 1'230 13'452 -13'502 1'180

EAN 14-20 7'638 -6'968 670

EFI 13-15, 14-15 2'370 21'546 -22'026 1'890

Imbewu 13-03, 14-03 2'160 17'328 -17'968 1'520

Imbewu 13-07 2'570 -2'570 -

Jéthro 13-05, 14-05 3'170 38'284 -38'064 3'390

Mail-Mali 13-08, 14-08 1'350 6'726 -7'486 590

MdM 13-11 6'160 6160

MdM 13-12 6'320 6'320

MdM 14-16 71'364 -65'104 6'260

MdM 14-17 56'199 -51'688 4'511

REA 13-06, 14-06 3'720 29'868 -30'968 2'620

Salubrité+ 13-04, 14-04 460 -460 -

Total fonds des AM 42'240 - 446'458 -436'777 51'921

Contribution en faveur de L21 - - 134'480 -134'480 -

Total 106'134 593'000 - -571'257 127'878

Capital généré par l'activité de L21 17'092 790 17'881
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4.2 Opinion d'audit 
 
 
 
Rapport de l'organe de révision à l'Assemblée générale sur les comptes annuels de l'Association Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement, Neuchâtel  
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels ci-joints de l’Association Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopé-
ration au développement, comprenant le bilan, le compte d'exploitation, le tableau 
de variation du capital, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe aux comptes 
annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014. En accord avec la Swiss GAAP 
RPC 21, les indications figurant dans le rapport de performance ne sont pas soumises 
au devoir de révision ordinaire de l'auditeur. 
 
Responsabilité du Conseil  
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément à la Swiss 
GAAP RPC 21, aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil. Cette 
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne 
contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. En outre, le Conseil est responsable du choix et de l’application de mé-
thodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.  
Responsabilité de l'organe de révision  
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les 
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux 
Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas 
d'anomalies significatives.  
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des élé-
ments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes 
annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même 
que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de 
ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement et la présentation fidèle des comptes annuels, pour définir les procé-
dures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des esti-
mations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation 
des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion 
d’audit. 
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RESULTAT DE LA REVISION 
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Opinion d'audit 
 
Selon notre appréciation, les comptes annuels donnent une image fidèle de la situa-

tion financière de l’Association Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération 

au développement au 31 décembre 2014 ainsi que de sa performance financière et 

de ses flux de trésorerie pour l'exercice arrêté à cette date, conformément à la Swiss 

GAAP RPC 21, et sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 

 
Rapport sur d’autres dispositions légales 

 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément 

à la Loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et 

art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

 
Conformément à l’art. 728a, al. 1, ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous 

attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des 

comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil. 

 
En outre, lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous 

permettant de conclure que Latitude 21 n'a pas utilisé les fonds de la DDC de 

manière appropriée, rationnelle et économe. 

 
Neuchâtel, le 29 avril 2015 
 
 

Contrôle cantonal des finances 

 
 
 
  Marc Jeanneret 

  Expert-réviseur agréé 

  Responsable de la révision 

 
 
 

Le chef de service 

 
 
 
 

Philippe Godet 

 
Expert-réviseur agréé 

 
 
 
 

Annexes : 
 

I Synthèse des observations 

II Comptes annuels (bilan, compte d'exploitation, tableau de variation du capital, tableau 

des flux de trésorerie, annexe aux comptes annuels et rapport de performance) 

III Recommandations d'amélioration du SCI 

IV Procédures et terminologie 

 
 

Signé numériquement par
Godet Philippe WFZQMY
Neuchâtel, 2015-05-06
(avec jeton d'horodatage)
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Les associations membres 

AJS Action Jeûne Solidaire  
L’association « Action Jeûne solidaire » poursuit l’initiative de solidarité lancée par le fondateur de 
NJF, le pasteur Samuel Javel. 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 – www.medecinsdumonde.ch 
Médecins du Monde est une organisation médicale non gouvernementale de coopération interna-
tionale 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.

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

IMBEWU-Suisse – www.imbewu.org 
IMBEWU vise à soutenir les enfants et les jeunes défavorisés en Afrique du Sud dans leur éduca-
tion et leur parcours de vie. Tant au Sud qu’au Nord, IMBEWU soutient des projets locaux dans 
le domaine de l’éducation et du développement par le sport pour plus 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 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.  

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 
par l’éducation et les échanges. L’association est active dans la construction d’une bibliothèque 
scolaire et d’un lieu de partage du savoir où elle organise des conférences de sensibilisation.

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 désertifi-
cation au travers d’un développement durable et autogéré à long terme.

REA-Cameroun - www.rea-cameroun.ch 
REA-Cameroun est une association d’aide au développement. 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 
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 
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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 - 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 – 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 les enfants abandonnés, orphelins ou dénutris, forme les mères à une alimentation 
équilibrée et accompagne les familles dans l’éducation des enfants.

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. 

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 – www.indianproject.ch
L’association Indian Project mène des projets de transfert de technologie en énergie solaire et par-
ticulièrement en systèmes d’eau chaude solaire au travers d’ateliers de formation et de fabrication. 
Elle permet ainsi à ses partenaires locaux de développer ces technologies de manière autonome.

Eirene–Section neuchâteloise – 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 asso-
ciations locales. Elle est notamment spécialisée dans la coopération par l’échange de personnes. 

Paspanga – www.paspanga.wordpress.com
Créée en 2011, l’association Paspanga est basée à Cernier. Active au Burkina Faso dans l’éduca-
tion et la santé, elle soutient notamment la construction d’écoles et de centres de récupération 
et d’éducation nutritionnelle (CREN) dans la région du Yatenga au nord du Burkina Faso.

Adefe-Nlati – www.adefe-nlati.org
Active dans le Nord-Est du Cameroun, l’association Adefe-Nlati œuvre dans l’éducation, 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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