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Solidaires pour
l’humanitaire

FICD La secrétaire générale Isabelle Boegli Milani et le président Gabriel
Nusbaumer présentent le nouveau logo de la fédération. (BASTIAN GOSSIN)

La Fédération jurassienne de
coopération et de développement
(FJCD) a officiellement pris une
dimension intercantonale, mercredi lors de son assemblée générale à Moutier. Les membres de la
désormais ancienne FJCD ont
accepté à l’unanimité de rebaptiser leur institution Fédération interjurassienne de coopération et
de développement (FICD). Un
changement de nom devenu encore plus nécessaire depuis que le
CJB a annoncé la semaine dernière son soutien financier à la
FICD. Le nouveau logo a également été dévoilé.
En revanche, pas de changement au sein du comité, qui sera
toujours présidé par Gabriel
Nusbaumer. Le Prévôtois JeanPierre Maître reste pour l’heure
l’unique représentant du Jura
bernois, malgré le souhait des responsables de la FICD de compléter l’équipe dirigeante par des représentants de la partie francophone du canton de Berne.
Parmi ses objectifs, la nouvelle
institution interjurassienne entend garantir un niveau de compétences des ONG des deux cantons dans leurs activités. «Nous
souhaitons renforcer notre rôle
d’organisme en tant que label de
qualité», a souligné Gabriel Nusbaumer. Par ailleurs, la FICD
veut s’assurer un financement
durable couvrant les charges de
fonctionnement. Pour les dirigeants, cet objectif passe notamment par un meilleur ancrage
dans le canton de Berne. La ques-

tion du financement jouera également un rôle crucial dans les
années à venir.
En 2009, l’exercice a au demeurant bouclé avec un déficit
de 31 297 fr. Cette perte serait
notamment due à des contributions fédérales inférieures à celles
budgétées ainsi qu’au faible succès des cours de formation proposés par la FICD. Cette dernière
entend bien corriger le tir en
2010 avec un budget qui prévoit
un léger excédent de revenus de
7227 fr.Enfin, la FICD souhaite
se positionner dans l’opinion publique comme un partenaire
connu et reconnu, notamment
chez les jeunes. La «Fête de la Solidarité» qui se déroulera le 19
juin prochain à Courrendlin servira entre autres à sensibiliser le
public.
Créée en 1994, la fédération
regroupe des associations du Jura
et du Jura bernois qui œuvrent
dans l’humanitaire et dans la
lutte contre les inégalités en
Suisse et dans le monde. Elle soutient financièrement les projets
de ses membres et participe à l’information sur les problèmes d’entraide et de développement. Sur
la trentaine d’associations membres, six sont situées dans le Jura
bernois et une à Evilard. /bgo
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