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Membres de la FJCD : Action Tiers-Monde Delémont et Environs, Aide suisse à l’Enfance haïtienne, Amitié  
Burundi-Suisse, Amitiés Suisse-Kenya, Association JUNE des Magasins du Monde, Caritas Jura, Coup d’Pouce Les 
Bois, Croissance Afrique, E-Changer, Ecoles de l’Espoir, Esperanza Colombia, Fondation Aurore Happy Home, 
Fondation Avenir Madagascar, Fondation Profordar, Fondation SEMRAPLUS Groupe de soutien Toézouri, Groupe 
Nicaragua, Handicap Solidaire, Jumelage hôpitaux: Porrentruy-Afagnan, Jura-Afrique, Latrines familiales au Togo, 
Magasin du Monde Delémont, Magasin du Monde Porrentruy, Mission évangélique au Tchad, Monde de couleurs, 
Moutier Aide Chiril, Noma Jura, Partir-Offrir, Terre des hommes Jura. 

 
 

La FJCD solidaire des Haïtiens 
 
Le comité de la Fédération jurassienne de coopération et de développement (FJCD) a discuté de la 

situation catastrophique qui sévit en Haïti. Sensible à la détresse des familles haïtiennes, il a salué 

l’élan de solidarité et de générosité que les Jurassiennes et le Jurassiens, en particulier les jeunes, ont 

manifesté depuis le séisme destructeur. Il apporte son soutien moral à l’association « Aide suisse à 

l’enfance haïtienne » membre de la fédération. 
 
La FJCD a pour rôle de promouvoir des projets de développement. Elle n’a pas de compétences 
particulières pour agir dans l’urgence et répondre aux besoins immédiats des populations. Son rôle est 
d’examiner et de soutenir cas échéant les projets de coopération et de développement de ses membres. 
Rôle qui suppose un état de paix et de sécurité dans les pays partenaires. Le comité rappelle qu’elle n’a 
pas de projets propres. 
 
La FJCD constate que les Haïtiens ont besoin, dans l’immédiat, de sécurité et de protection que seule 
une institution comme l’Organisation des Nations Unies (ONU) ou des États peuvent apporter tant les 
moyens qu’il faut sont spécifiques et massifs. Haïti est encore et toujours dans une phase où 
l’intervention d’urgence est prioritaire. Les besoins vitaux de l’ensemble de la population ne sont pas 
satisfaits. 
 
La FJCD suit l’évolution de la situation. Une association membre de la FJCD est directement concernée 
par ce qui se passe en Haïti. Une fois la sécurité rétablie sur l’île et la reconstruction entreprise, La FJCD 
examinera les projets de développement, que ses associations membres voudront bien lui soumettre, 
avec toute l’attention que requerra la situation. 
 
 
Delémont, le 10 février 2010 
 
Le comité de la FJCD 
 
Pour toute demande de renseignement, veuillez contacter Gabriel Nusbaumer, président de la FJCD  au 

numéro de téléphone 079 786 88 28. 


