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Le mot du président
Consécration

L’année 2010 a été pour la FICD celle de la
consécration de son rôle fédérateur, d’expert dans le financement de projets de coopération et d’interlocuteur compétent par
les pouvoirs publics. Dans l’ordre chronologique, la Commune de Delémont – dès
2009 déjà – le Conseil du Jura bernois
(CJB), le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne (CAF), le Canton de Berne et la République et Canton du
Jura ont conclu en 2010 des accords avec
la FICD, à l’instar de la Direction fédérale
du développement et de la coopération, la
DDC.
Belle reconnaissance des pouvoirs publics
que nous apprécions avec une grande satisfaction.
La DDC a alloué une somme de 80'100
francs au fonds de projets de la FICD en
sus de sa contribution au financement des
activités de la fédération.
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a décidé d’accorder à la FICD
une somme de 100'000 francs par année,
dont 80'000 francs pour les projets et
20'000 francs pour les activités. Les premiers projets soutenus en 2010 émanent
du Groupe Nicaragua et de la Fondation
Avenir Madagascar.
Le Canton de Berne a contribué au financement d’un projet du Groupe de soutien à
Toézouri d’Évilard.
La Commune de Delémont avait permis de
soutenir en 2009 un projet, conduit par la
Fondation SEMRAPLUS, d’hygiène hospitalière en Arménie.
Les efforts sont partagés entre les différents
acteurs. Dans tous les cas l’organisation

membre de la FICD doit financer avec ses
fonds propres au moins la moitié du coût du
projet. La contribution de la FICD est composée, en principe, par moitié de fonds de
la DDC et de ceux du canton de domicile
de l’organisation.
Le comité de la FICD remercie les autorités
fédérales, cantonales et communales qui lui
font confiance dans la gestion de fonds publics destinés à soutenir les projets de coopération au développement d’ONG privées.
Je remercie les membres de la commission
technique de la FICD et en particulier son
président, Denis Cattin de Delémont. Grâce
à leur expertise, les pouvoirs publics font
confiance à la FICD en matière de coopération et de développement.
Ma gratitude va également à la secrétaire
générale, Isabelle Boegli de Delémont, dont
les qualités de communication et d’animation facilitent le travail du comité et de la
commission technique de la FICD.
Le responsable de la communication et de
l’information qui est aussi le trésorier le la
fédération, Bruce Rennes de Loveresse,
par ses connaissances et son travail fait
connaître notre organisation auprès du public. Qu’il soit ici remercié.
Enfin, je remercie chaleureusement les
membres du comité pour leur soutien dans
les actions que la FICD a réalisées tout au
long de l’année.
Sans les associations et les fondations,
membres de la FICD, sa raison d’être disparaîtrait. Je les remercie de leur fidélité.

Gabriel Nusbaumer, président de
la FICD
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La vie de la Fédération
Le comité
Le comité de la FICD s’est réuni à 8
reprises en 2010. Il a pris acte de la
démission de M. Serge Vifian et accueilli un nouveau membre en la personne de M. Antoine Bigler, des
Reussilles, lors de sa réunion du 2
décembre.

L’assemblée générale
L’assemblée générale 2010 a marqué la naissance de la Fédération interjurassienne de coopération et de
développement (FICD) et adopté la
modification des statuts relative à ce
changement de nom le 10 mars à
Moutier. Elle a aussi dévoilé aux 34
personnes présentes et à la presse
le nouveau logo réalisé par la graphiste Andréa Babey.

Les nouvelles adhésions
Huit nouveaux membres ont rejoint
les rangs de la FICD : Croissance
Afrique, Mission évangélique au
Tchad et Amitié Suisse-Kenya de
Moutier, Aurore Happy Home de
Courtedoux et Partir-offrir de Porrentruy, ainsi que les communes d’Alle,
de Courgenay et de Basse-Allaine.
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Les démissions
Quatre démissions ont également
été enregistrées : le Comité de soutien au peuple Sahraoui (cessation
d’activité dans le Jura), Coups de
Pouce Les Bois, les Magasins du
Monde de Delémont et le Jumelage
hôpital Porrentruy-Afagnan au Togo
(cessation d’activité).
Le plan stratégique 2010-2012
Le Plan stratégique 2010 – 2012 a
été élaboré et approuvé par l’assemblée générale du 10 mars. Il se décline en 4 axes principaux :

• Garantir un niveau de compétences des ONG interjurassiennes.

• Assurer un financement durable

couvrant les charges de fonctionnement (gestion des projets).

• Faire reconnaître la FICD comme
la représentante des intérêts des
ONG membres.

• Positionner la FICD dans l’opinion
publique comme une partenaire
connue et reconnue (sensibilisation auprès des jeunes).

www.ficd.ch

Les projets soutenus en 2010

Burkina
Faso

Madagascar

Burkina Faso
Construction d'une retenue d'eau
Groupe de soutien Toézouri

Toézouri est situé à 34 km de Ouagadougou sur le plateau central caractérisé par
une savane arborée claire. La pluviométrie
est de 700 mm par an et une rivière traverse le village en période de pluie. La population est majoritairement Mossi et vit
des cultures vivrières. Les habitants de
toute la région se souviennent de l'influence positive de l'ancienne retenue qui
a cédé il y a quelque 30 ans. Grâce à la
nouvelle retenue d’eau, ils espèrent retrouver l'eau nécessaire pour leurs cultures. L’objectif du projet est l’amélioration
du niveau de vie des habitants de la région
de Toézouri et la création de nouveaux
postes de travail générateurs de revenus.
FINANCEMENT/CONTRIBUTION NETTE

Coût total du projet 2010-12
Contribution
FICD 2010-12

DDC

Canton de Berne

405’000.00

75’000.00
75’000.00

Madagascar
Antenina - Mise en place d'un
site d'application pour l'ESSVA Ecole spécialisée du Vakinankaratra - et reforestation
Fondation Avenir Madagascar

Le site Antenina figure parmi les rares vestiges forestiers du centre de Madagascar.
La forêt primaire qui compte encore une
diversité faunistique et floristique intéressante subit une pression de plus en plus
forte due essentiellement à la population
locale qui cultive encore sur brûlis.
Le projet consiste à développer un site
d'application pour l'ESSVA et principalement pour la filière écotourisme.

FINANCEMENT/CONTRIBUTION NETTE

Coût total du projet 2010
Contribution
FICD 2010
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DDC

RCJU

25’000.00

6’250.00
6’250.00
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Répartition des contributions au
fonds de projets en 2010 par bailleurs

Nicaragua

DELEMONT
4’500.BERNE
75’000.-

COP/RCJU
80’000.-

DDC
80’100.-

Nicaragua
Movimiento comunal nicaragüense - MCN - La Trinidad
Groupe Nicaragua

L'organisation partenaire, le MCN, répond
prioritairement aux besoins des plus pauvres. Elle mobilise les bénéficiaires en les
organisant et en leur transmettant des
connaissances de base destinées à les
soutenir et les émanciper. Améliorer les
conditions de vie des familles qui vivent
dans la pauvreté la plus extrême et qui
souhaitent avoir un toit digne, contribuer à
l'amélioration de l'environnement avec hygiène et salubrité, renforcer et amplifier les
instances du MCN, organiser et mobiliser
les populations autour de projets économiques et sociaux, développer et consolider l'organisation dans les communautés
où elle n'est pas implantée, tels sont les
objectifs poursuivis par ce projet.
FINANCEMENT/CONTRIBUTION NETTE

Coût total du programme 2010-13
Contribution
FICD 2010-12
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DDC

RCJU

260’000.00

40’000.00
40’000.00
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Communication et information

Bulletin d’information
Le comité de rédaction du bulletin
d’information de la FICD a organisé
la parution et la distribution de 4 éditions (mars, juin, septembre, décembre). Le numéro de juin fut un spécial
‘‘Fête de la Solidarité’’. Il contenait
notamment des contributions de
l’école secondaire de Courrendlin.
Parallèlement à sa diffusion papier,
le bulletin d’information est diffusé de
manière électronique (sous format
PDF) et est disponible sur le site Internet de la fédération.
Nombre d’articles publiés

Nombre d’articles écrits par
les organes de la FICD
Nombre d’articles écrits par
les associations membres

Nombre d’articles écrits par
l’école secondaire de Courrendlin

Nombre d’associations membres différentes
ayant contribué au bulletin

34
12
18
4

Site Internet
Le site Internet a subi des retouches
graphiques permettant d’intégrer le
nouveau logo de la FICD ainsi que
sa nouvelle dénomination de fédération ‘‘interjurassienne’’.

Relation presse
L’organisation de la Fête de la Solidarité a permis à la FICD d’être relativement bien présente dans la
presse cette année. Plusieurs articles et passages radio ont traité de
notre manifestation. Le point d’orgue
de cette relation étant la conférence
de presse organisée le 11 juin à
l’école secondaire de Courrendlin
afin de dévoiler le programme de la
fête.
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Les temps forts de la FICD en 2010

Fête de la Solidarité

La cinquième Fête de la Solidarité s’est déroulée le 19 juin 2010
à l’Ecole secondaire de Courrendlin qui accueille 130 élèves et
emploie 22 enseignants. Pour la première fois dans l’histoire des
Fêtes de la Solidarité, une école primaire a été associée à la démarche. Jouxtant l’école secondaire, l’école primaire de Courrendlin accueille 251 élèves et emploie 23 enseignants.
La Fête de la Solidarité est désormais réservée uniquement aux organisations membres de la FICD : 17 associations ont apporté leur contribution dans les classes au cours
de l’année scolaire et ont participé le 19 juin 2010, en collaboration avec les enseignants
et les élèves, à la réalisation de la fête, point d’orgue du processus. « FêteSol 10 » a
également eu le plaisir d’accueillir, au titre d’organisation invitée, l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM), dont un des centres est basé à Courrendlin.
La cinquième Fête de la Solidarité a été honorée de la présence de nombreuses personnalités, dont le directeur de la DDC, trois membres du gouvernement jurassien et le
président du Conseil du Jura bernois. Elle a également rencontré un bon succès public,
malgré la pluie, et une importante couverture médiatique.
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Quatre cours de formation

Malgré les efforts de promotion et les partenariats réalisés pour organiser les cours
de formation, ceux-ci n’ont pas rencontré
le succès escompté auprès des associations membres de la FICD.

Communication interculturelle, Véronique Schoeffel (sam. 24 avril).
Organisé en partenariat avec l’EMS2 : 6
étudiantes et 3 représentants d’association, tous membres d’Handicap Solidaire.

Partenariat : entre désir et réalité… ou
comment vivre des relations de qualité
avec votre association partenaire,
Denis Cattin et Martin Schreiber (sam. 25
sept.).
7 personnes, dont 5 représentants de 3
associations membres.
Le marketing d’un projet humanitaire/de
développement, Pierre-Yves Kohler,
(sam. 23 oct.).
Annulé ! Faute de participants.

Approches interactives... ou comment
stimuler la participation lors de vos réunions, Isabelle Plomb Gafner (sam. 27
nov.).
Organisé en partenariat avec l’UP : 8 participants, dont 5 représentants de 5 associations membres. 1 participante est
venue par l’UP.

Education à la citoyenneté
solidaire

Le projet Education à la citoyenneté solidaire (ECS) a été lancé à la rentrée d’août
2010. Les coffrets, fabriqués par Caritas,
contenant les ressources pédagogiques et
le classeur ECS, ont été remis aux écoles
secondaires jurassiennes au mois de juillet 2010. Ils ont ensuite été remis « officiellement » et présentés aux enseignants
lors de visites spécifiques dans les neuf
établissements du secondaire 1 jurassien
entre le 16 août et le 16 novembre.
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La FICD et ses partenaires
L’année 2010 aura été, pour la FICD, celle
des négociations avec ses partenaires
pour l’élaboration des contrats 2010-2012.
Le 22 janvier, une rencontre tripartite rassemblait à Delémont Konrad Specker, directeur de la DPI (Division partenariats
institutionnels de la DDC), Dimka Stantchev, chargée de programme à la DPI,
Stéphane Berdat, délégué à la coopération
de la RCJU, Valérie Falbriard sa collaboratrice, Gabriel Nusbaumer et Isabelle
Boegli pour la FICD.

DDC

Suite à cette rencontre, un travail conséquent a dû être effectué sur le « plan financier 2010 – 2012 » afin de présenter le
budget sur un mode analytique (RPC21)
en dégageant les projets des frais de fonctionnement. Le contrat a finalement été
signé au mois de juin.
La contribution accordée par la DDC à la
FICD pour la période du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2012 se monte à CHF
400'000 destinés à ses activités de développement (contribution au fond de projets), d’information et de sensibilisation
(contribution aux activités), de formation
(contribution aux activités) et de fonctionnement institutionnel (contribution institutionnelle).

RCJU

Lors de la rencontre du 22 janvier, le Service de la coopération a fait savoir qu’il allait se calquer sur la DDC pour
l’élaboration du contrat avec la FICD (mais
sans les restrictions géographiques que la
DDC impose au niveau des projets).
Le montant de CHF 100'000 accordé par
le Gouvernement jurassien à la FICD est
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réparti en CHF 20'000 pour son fonctionnement institutionnel et ses activités et
CHF 80'000 pour les projets de ses membres, dont 10% d’indemnité de gestion de
projets.
Un contrat de prestations portant sur une
période de 3 années a été passé entre les
autorités jurassiennes et la FICD.

Conseil du Jura bernois (CJB)

Lors d’une réunion le 21 janvier, le secrétaire général du CJB a confirmé que la lettre du 17 décembre 2009 tenait lieu
d’accord entre le CJB et la FICD.
Les projets, acceptés par le comité de la
FICD, soumis au CJB, auront un financement de maximum 40% du coût total. Une
indemnité de 15 % sera accordée à la
FICD pour l’expertise, ceci en sus du financement octroyé au projet. Le CJB n’accordera
pas
d’appui
direct
au
fonctionnement de la FICD.
Le CJB a une compétence de 20’000.- par
objet ; si le montant demandé excède cette
somme, la demande sera adressée à la
Direction de police du canton de Berne,
dont la décision sera ratifiée par le Conseil
exécutif.

Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne (CAF)

MM. Greub et Gaffino, respectivement secrétaires généraux du CJB et du CAF, se
sont mis d’accord pour adopter les mêmes
principes, à savoir notamment accorder
une indemnité de 15 % à la FICD pour la
gestion du dossier, en sus du financement
octroyé au projet.

www.ficd.ch

POM

Conformément à l’accord passé avec le
CJB, la demande de soutien pour le projet
du Groupe de soutien Toézouri a été
transmise au Fonds de Loterie du canton
de Berne qui a accordé la somme de
86’250.-, dont 11'250.- pour conseil et suivi
à la FICD, pour le projet de retenue d’eau
du Groupe de soutien Toézouri à Evilard.

Fédéréseau

La FICD a participé à la Journée des fédérations qui a eu lieu le 28 janvier 2010 à
Berne.

M. Konrad Specker, directeur de la DIP, a
clos la rencontre en quelques mots clé,
comme la « pertinence » du travail des acteurs, en insistant sur le fait que l’exigence
de la pertinence et de la qualité ne doit pas
être vécue comme une contrainte par les
acteurs de la coopération au développement.

Le « décloisonnement » est un autre mot
clef à mettre en œuvre : à travers
l’échange de savoir et d’expériences, la
promotion de la capitalisation et de réflexions en commun.

Enfin, il a annoncé que la création d’une
catégorie fédérations cantonales est désormais prévue par la Division partenariats
institutionnels et que des critères pour
qualifier cette nouvelle catégorie et attribuer les ressources aux partenaires seront
définis.

Une réunion a eu lieu le 27 août avec les fédérations cantonales pour discuter de ces critères.
Sommet de la Francophonie

Du 17 au 24 octobre, la FICD a participé
au Sommet de la Francophonie à Montreux avec les autres fédérations cantonales de coopération qui y tenaient un
stand au Village de la francophonie.
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Bilan au 31 décembre 2010
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Compte de résultats au 31 décembre 2010
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Les résultats au 31 décembre 2010

Respect des normes DDC

La présentation des comptes 2010 respecte l’exigence de la DDC de séparer différents comptes de charges : fonds de
projets, activité d’information, activité de
formation et gestion administrative. La présentation des comptes 2009 a dû être
adaptée afin de faciliter la comparaison
avec 2010.

Explications complémentaires du
bilan 2010
Provisions à long terme

Il s’agit de provisions pour trois centres de
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coûts importants pour la FICD dans les années à venir. Elles sont réparties ainsi :

• Fonds de formation
• Fonds F. Solidarité
• Fonds communication
Liquidités

: 10’000.00
: 6’000.00
: 4’000.00

Il s’agit du solde des trois comptes bancaires appartenant à la FICD.

• Cpte Contrib. DDC
• Cpte Fds de projets
• Cpte Fête de la Sol.

: 35’253.81
: 14’306.40
: 2’520.00
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Comptes de régularisation actifs

Le Canton du Jura, en 2010, a décidé d’attribuer une contribution totale (institutionnelle + fonds de projet) de 100’000 francs
à la FICD. Cette somme fut versée en
deux fois : 18’000 en mars 2010 et 82’000
en janvier 2011. Cette seconde somme est
placée en actif transitoire.

• Canton du Jura
• Prime LAA Baloise
Débiteurs

: 82’000.00
:

648.50

Comprend une facture de Caritas (d’un
montant de 2’280.00) pour le projet “Education à la Citoyenneté Solidaire” payée
par le COP-RCJU.

Fonds de projets libres

Il s’agit des sommes disponibles au
31.12.2010 pour le financement des projets. Elles sont réparties selon les bailleurs
suivants :

• DDC
• Canton du Jura

: 13’850.00
: 78’445.00

Toutefois, le versement de ces sommes
est planifié en 2011. Elles serviront à financer les charges 2010 des projets des
organisations sous contrat avec la FICD.

Comptes de régul. passifs

Les comptes de régularisation du passif
sont des factures reçues et payées en
2011 mais qui concernaient l’activité 2010.

• Caisse de comp. Jura
• LPP
• LAA Baloise

: 3’684.45
: 1’475.70
:

39.40

Explications complémentaires du
compte de résultats 2010
Contributions institionnelles

• Contrib. DDC
: 6’500.00
• Contrib. Canton du Jura : 20’000.00
• Don de la LORO
: 2’440.00
Autres produits

Contient notamment :

• Contrib. DDC

: 53’800.00

Indemnités pour gestion
de projets

Il s’agit d’indemnités accordées par les
bailleurs de fonds pour la gestion de projets, respectivement Toézouri et SemraPLUS.

• Canton de Berne
• Communes

: 11’250.00
: 1’050.00

Gestion et encadrement

Le salaire et les charges relatifs au secrétariat général sont d’un montant total de
55’234.20. Ce montant est réparti, selon
les activités, de la manière suivante :

• Encadr. information (40%) : 22’093.68
• Encadr. formation (40%) : 22’093.68
• Gest. administrive (20%) : 11’046.84

A ces montants, s’ajoutent des charges de
mandataires (information et communication (3’900.00) dans la rubrique “encadrement formation”).

Frais de fonctionnement

Cf. Remarque concernant la subvention
d’investissement de l’actif au bilan.
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Rapport de la fiduciaire
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Les acteurs de la FICD
Organes de la FICD

Comité
• Gabriel Nusbaumer, Pleigne, Président
• Carla Maggioni, Bure
• Jean-Pierre Bernhardt, Courtedoux
• Amandine Lohou, Delémont
• Isabelle Mioche Henry, Porrentruy
• Raymond Jecker, Lajoux
• Jean-Pierre Maître, Moutier
• Antoine Bigler, Les Reussilles

Commission technique
• Denis Cattin, Delémont, Président
• Philippe Chételat, Courrendlin
• Jean-Pierre Egger, Bonfol
• Jean-Pierre Sorg, Delémont
• Isabelle Plomb, Vellerat
• Nathalie Fleury Riat, Delémont
• François Riat, Delémont
• Peter Schubarth, Delémont
• Anne-Christine Horton, Moutier
• Dominique Henry, Courtemaîche
• Pierre Maurer, Pristina
Sécrétaire générale
• Isabelle Boegli, Delémont

Trésorier / Responsable commication
• Bruce Rennes, Loveresse.

Membres

Associations membres
• Action Tiers-Monde Delémont
et Environs, Delémont
• Aide Suisse à l’Enf. Haïtienne, Porrentruy
• Amitiés Burundi – Suisse, Moutier
• Amitiés Suisse-Kenya, Moutier
• Ass. JUNE des Magasins du Monde, Le Locle

• Caritas Jura, Lajoux
• Croissance Afrique, Moutier
• E-Changer, Delémont
• Ecoles de l’Espoir, Courgenay
• Esperanza Colombia, Reconvilier
• Fond. Aurore Happy Home, Courtedoux
• Fondation Avenir Madagascar, Porrentruy
• Fondation PROFORDAR, La Chaux des
Breuleux
• Fondation SEMRAPLUS, Porrentruy
• Groupe de Soutien Toézouri, Evilard
• Groupe Nicaragua, Delémont
• Handicap Solidaire, Soulce
• Jura-afrique, Pleigne
• Latrine Togo, Fontenais
• Magasins du Monde, Porrentruy
• Mission évangélique au Tchad, Moutier
• Monde de Couleurs, Porrentruy
• Moutier Aide Chiril, Moutier
• Noma Jura, Delémont
• Partir Offrir Suisse, Porrentruy
• Terre des hommes, Delémont
Communes membres
• Commune de Courtételle
• Commune de Delémont
• Commune de Courrendlin
• Ville de Moutier
• Commune des Breuleux
• Commune de Lajoux
• Commune du Noirmont
• Commune de Saignelégier
• Commune de Fontenais
• Municipalité de Porrentruy
• Commune de Courtedoux
• Commune d’Alle
• Commune de Courgenay
• Commune de Basse-Allaine
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