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Le mot du président
Au cours de l’année 2011 les sept fédéra-
tions cantonales, dont deux sont bicanto-
nales, ont fait l’objet d’une évaluation par 
la Direction fédérale du développement 
et de la coopération (DDC). La Fédéra-
tion interjurassienne de coopération et 
développement a été admise comme par-
tenaire de la DDC dans la catégorie des 
fédérations cantonales.
C’est en 2005, à Lugano, que les fédérations 
ont jeté les bases d’un plaidoyer en faveur 
d’une reconnaissance de leur spécificité par la 
DDC. Elles ont ensuite lutté pour faire valoir la 
plus-value qu’elles apportent dans la coopéra-
tion internationale et l’aide au développement. 
En effet, le groupement d’organisations « 
humanitaires », proches des citoyennes et ci-
toyens, réduit le nombre des interlocuteurs des 
cantons et de la DDC. De plus, la dynamique 
tripartite entre canton, fédération et confédé-
ration, crée un « champ de tensions » favorable 
au débat, à l’émulation de la qualité des projets 
et aux échanges. Enfin, l’ancrage des associa-
tions et fondations dans leur milieu favorise la 
diffusion des politiques de coopération et de 
développement dans la population.

J’éprouve le sentiment que la FICD, de par 
son admission par la DDC au sein du « jardin 
anglais » de ses partenaires institutionnels tra-
vaillant dans l’aide au développement et l’aide 
humanitaire, trouve, à l’instar de ses consœurs,  
une place valorisante et méritée. Elle est en 
effet reconnue, avec les autres fédérations 
cantonales, comme égales aux grandes ONG 
suisses. Je me plais à être le porte-parole du 
réseau des fédérations cantonales auprès de la 
DDC. Le crédit et la confiance que mes pairs 
m’accordent rejaillissent ainsi également de 
manière positive sur la FICD.

L’admission par la DDC était une condition 
sine qua non pour accéder à la négociation 

d’un contrat 2013-2016, prochaine étape de 
nos relations avec la DDC.

Je remercie les membres de la commission 
technique de la FICD, la secrétaire générale, le 
responsable de la communication et de l’infor-
mation, qui est aussi le trésorier, et la chargée 
de projets auprès du secrétariat de leur enga-
gement et du travail précieux qu’ils accom-
plissent année après année.

Je remercie également les membres du comité 
pour leur soutien dans les actions que la FICD 
a réalisées en 2011.

Je remercie très chaleureusement Jean-Pierre 
Bernhardt, de Courtedoux, fondateur de 
SEMRAPLuS, du soutien fervent qu’il a appor-
té à la FICD par sa participation aux travaux 
du comité. La FICD gardera le souvenir d’un 
homme au jugement avisé engagé en faveur 
des causes humanitaires.

Enfin ma gratitude va aux associations et aux 
fondations membres de la FICD qui sont sa 
raison d’être. 
GabRieL NusbaumeR
PRéSIDENt DE LA FICD
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La fédération
Le comité

Le comité de la FICD s’est réuni à 10 reprises 
en 2011. 
Il a donné son aval au financement de six pro-
jets présentés par les associations membres de 
la FICD pour un montant total de 304’200.- 
CHF, réalisant ainsi une des missions de la 
fédération, à savoir le soutien des projets de ses 
membres par des fonds publics. Certains pro-
jets s’étendant au-delà de 2013, leur finance-
ment est conditionné aux futurs contrats que la 
FICD passera avec ses bailleurs de fonds pour 
la période 2013 à 2016.
une autre tâche, à laquelle ont été associés le 
président de la commission technique et le tré-
sorier, a été de satisfaire aux critères d’admission 
de la catégorie fédérations cantonales du « jar-
din anglais » de la DDC. Ce travail s’est soldé 
par l’admission de la FICD comme partenaire 
de la DDC, à la grande satisfaction du comité.
La recherche de solutions pour assurer la péren-
nité du financement des activités de la FICD a 
porté ses fruits également et permis la création 
d’un poste de chargée de projet à 20%.
En fin d’année, le comité a accepté la démis-
sion de Jean-Pierre Bernhardt, directeur de 
SEMRA+, qui a quitté sa fonction après six ans 
d’activité en faveur de la FICD. Grand merci à 
Jean-Pierre. 
L’assemblée générale
L’assemblée générale 2011 s’est tenue le 24 
mars à Porrentruy devant 28 personnes. Après 

discussion, les membres présents ont accepté 
la majoration à 200.- CHF de la cotisation an-
nuelle.
Suite à la partie statutaire, les résultats de 
l’enquête menée de mars à novembre 2010 
auprès de 14 associations membres sur « Les 
besoins en matière de formation et de presta-
tions de services des associations membres de 
la FICD » ont été présentés par le groupe de 
travail dirigé par le président de la commission 
technique. 

Les nouvelles adhésions
trois nouveaux membres ont rejoint les rangs 
de la FICD : 
• FUSAM à Delémont
Fundaçao Solidariedade AMazonas, signifiant 
en français “Association de Solidarité Amazo-
nie” a pour objectif de venir en aide aux per-
sonnes dans le besoin habitant le village de 
Silves se situant à environ 200 km de Manaus, 
en pleine Amazonie brésilienne.
• CormoAtlas à Cormoret
CormoAtlas vise à apporter de l’aide aux en-
fants, adolescents et jeunes adultes vivant dans 
les régions montagneuses du Moyen Atlas 
marocain. 
• GLOBAID à La Neuveville
L’association GLOBAID a pour but de pro-
mouvoir des réseaux de coopération et de 
partenariat dans tous les domaines de l’aide au 
développement. Elle soutient des projets en 
Roumanie, au Gabon et au Sénégal. 

La commission technique 
La commission technique de la FICD a eu le 
plaisir d’accueillir deux nouveaux membres 
: Reto Gmünder de Bienne, spécialiste en 
management d’ONG, gestion de projet, ani-
mation et communication, et Mario Gallina de 
St-Imier, spécialiste en eau et électricité. 
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TOGO
Croissance-afrique
Mise en place d’un complexe scolaire 
Croissance.

En plus d’offrir une infrastructure scolaire dans 
une zone sans école, le projet veut avant tout 
apporter à la population un lieu d’enseigne-

ment de qualité avec l’exercice d’une péda-
gogie non-violente, où ses enfants peuvent 
être éduqués selon des valeurs qui leur per-
mettront de participer au développement de 
leur pays. C’est pourquoi, un programme de 
formation est planifié par Croissance Afrique 
pour répondre à la demande des enseignants 
togolais partenaires et partisans de la pédagogie 
pratiquée. Ce projet s’adresse à tous, y compris 
les enfants de milieux défavorisés pour lesquels 
un système de parrainage permet de compléter 
le paiement des frais de scolarité que la famille ne 
peut pas assurer. Ainsi une éducation de qualité 
est aussi accessible aux plus pauvres. 

Coût total du projet CHF 235’000

Bailleurs FICD
CJB CHF 20’750

DDC CHF 20’750

Montant accordé par la FICD CHF 41’500

Coût total du projet CHF 30’898

Bailleurs FICD
CJB CHF 7’500

DDC CHF 7’500

Montant accordé par la FICD CHF 15’000

Les projets soutenus en 2011
Six projets ont reçu l’aval du comité en 2011
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KeNYa
amitié suisse-Kenya
Creusage d’un puits à l’orphelinat                     
Ste-Catherine, à Sega au Kenya.

Il y a un énorme problème d’eau à l’orpheli-
nat et plus largement dans la région de Sega. 
L’installation d’un puits donnera accès à de 

l’eau propre qui apportera une amélioration de 
l’hygiène et de la santé des enfants de l’orphe-
linat, mais également de la population locale.  
L’accès à l’eau permet en outre d’épargner son 
énergie et son temps pour accomplir d’autres 
choses aussi importantes. L’eau sera utilisée 
également pour irriguer les exploitations agri-
coles autour de l’orphelinat et les produits des 
exploitations seront vendus aux écoles locales 
et aux villageois. En plus des récoltes de lé-
gumes, de nouvelles plantations d’arbres pour-
ront voir le jour. 
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aRmÉNie
semRaPLus

Remplacement de l’appareil d’osmose in-
verse pour le service de dialyse.

L’appareil d’osmose inverse du Centre de dia-
lyse de l’hôpital pédiatrique Arabkir à Erevan, 
en fonction depuis 20 ans, donnait des signes 
répétés de défaillance et menaçait de tomber 
définitivement en panne. Or il est indispen-
sable pour la pratique de la dialyse d’utiliser de 
l’eau parfaitement pure, qu’on ne peut obtenir 
que par le procédé d’osmose inverse. 

Même si, en principe, la FICD ne donne pas 
suite à ce type de projet (installation tech-
nique), il a été tenu compte du fait que cette 
demande se situe dans le cadre d’un projet plus 
large qui a déjà été soutenu par la FICD, de 
la situation particulièrement difficile sur le plan 
du contexte économique, et des efforts four-
nis par SEMRA pour trouver d’autres sources 
de financement. C’est donc à titre exception-
nel qu’un financement a été accordé à cette 
demande. 

(1) Au cours du 11.03.2010 de 1,104 CHF pour 
1 uSD, cela représente CHF 60’170.

buRKiNa FasO
e-Changer
Plaidoyer et sensibilisation sur les droits 
et la protection des femmes et des filles 
au Burkina Faso avec la Marche mondiale 
des Femmes.
Malgré l’adoption des nombreuses réformes 
législatives, adoptées dès les années 90, visant 
à supprimer la marginalisation des femmes et 
à éliminer toute discrimination à leur encontre, 
la situation reste critique pour les femmes 
du Burkina Faso. Le droit coutumier – discri-
minatoire vis-à-vis des femmes – est le plus 
souvent en vigueur en zone rurale. Dans ce 
contexte, l’action de la Marche mondiale des 
femmes, regroupant 45 comités provinciaux, 
défend de nouvelles législations de protec-
tion des femmes et conduit des actions de 
sensibilisation pour enrayer la discrimination 
et faire entrer dans les mœurs l’équité de trai-
tement des sexes. Actuellement, l’organisation 
entend consolider sa capacité de plaidoyer et 
de conduite de projets en vue d’améliorer les 
droits des femmes ainsi que leurs conditions de 
vie. 

Coût total du projet CHF 318’000

Bailleur FICD RCJu CHF 48’000

Montant accordé par la FICD CHF 48’000

Coût total du projet USD 54’500(1)

Bailleur FICD RCJu USD 21’500 

Montant accordé par la FICD USD 21’500 
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beNiN
Jura-afrique
En route vers les objectifs du millénaire, 
programme 2011-2013.

Le programme 2011-2013 propose un porte-
feuille de projets s’inscrivant dans le cadre du 
combat que mène le Bénin contre la pauvreté. 
tout en prenant appui sur les interventions 
antérieures de Jura-Afrique, il a été élaboré à 
la lumière des Objectifs du millénaire pour le 
développement au Bénin et se réfère à la straté-
gie de coopération de la République du Bénin. 
Le programme est mis en œuvre par les trois 
partenaires de Jura-Afrique : JuRA-AFRIQuE 
BENIN (Promotion de la femme rurale, Réha-
bilitation des cours d’eau, Promotion de la filière 
avicole) ; tI tOuA (Alphabétisation et post al-
phabétisation de la masse rurale,  Promotion du 
maraîchage) ; POtAL MEN (Alphabétisation 
et post-alphabétisation).

Le programme prévoit également un volet de 
renforcement institutionnel, dans la perspective 
d’une autonomisation de Jura Afrique Bénin. 

buRKiNa FasO
Groupe de soutien Toézouri
Formation des paysans  et  aménagement 
du périmètre irrigué.
Suite à la réalisation du barrage (cf. rapport 
FICD 2010), il était important de le mettre en 
valeur en aménageant le périmètre irrigué pour 
la culture maraîchère, ceci sur 10 hectares. Les 
habitants de toézouri ont déjà l’habitude de la 
culture maraîchère en saison de pluie. L’aména-
gement du périmètre irrigué leur permettra de 
prolonger nettement la durée du maraîchage.

La nappe phréatique s’élevant, les puits de la 
région seront alimentés plus longtemps. Les 
objectifs de ce projet visent l’amélioration du 
niveau de vie des habitants de la région de 
toézouri par la création de nouveaux postes de 
travail générateurs de revenus. 

Coût total du projet CHF 435’620

Bailleurs FICD
RCJu CHF 72’600

DDC CHF 72’600

Montant accordé par la FICD CHF 145’200

Coût total du projet CHF 66’000

Bailleurs FICD
CJB CHF 16’500

DDC CHF 16’500

Montant accordé par la FICD CHF 33’000

P. 06/16



Fédération interjurassienne de coopération et de développement
Rapport d’activité 2011

Lancement des préparatifs de la 6ème 
Fête de la Solidarité
Le directeur et les enseignants de l’école 
secondaire de Reconvilier ont accepté avec 
enthousiasme de se lancer dans l’aventure de 
la sixième Fête de la Solidarité qui aura lieu le 
dimanche 13 mai 2012 à Reconvilier. 

Au mois d’octobre, une soirée conviviale a 
réuni responsables d’ONG et enseignants 
pour faire connaissance et discuter les activités 
proposées par les associations membres de la 
FICD. Les activités vont se poursuivre au sein 
de l’école jusqu’au jour de la fête. Depuis la 
première édition en 2001 au Collège de Delé-
mont, les autorités politiques, la DDC, diffé-
rents acteurs de la coopération et les médias 
marquent leur intérêt et leur soutien par leur 
présence à cet événement festif. 

La Fête de la Solidarité est donc une vitrine 
importante pour les associations et pour l’école 
qui la reçoit. 

Renforcement du secrétariat 
Ce poste a pu être créé grâce au soutien 
apporté par le Département de la formation, 
de la culture et des sports de la République et 
Canton du Jura aux activités de sensibilisations 
de la FICD dans les écoles (Fête de la Solidari-
té, Education à la citoyenneté solidaire, Cham-
pionnat jurassien du débat). La FICD peut 
désormais compter sur de nouvelles forces, en 
la personne d’Anne-Christine Horton qui a été 
engagée en tant que chargée de projets auprès 
du secrétariat de la FICD à 20%. 

Bien connue des milieux de la coopération du 
Jura et du Jura bernois, Anne-Christine était 
déjà membre de la commission technique de 
la FICD. Elle a pour mission d’organiser le pro-
gramme de formation, de collaborer à la mise 
sur pied de la Fête de la Solidarité, la rédaction 
du bulletin de la FICD et d’apporter une aide 
aux travaux de secrétariat. 

Les temps 
forts de 
la FiCD         
en 2011
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50 ans de la DDC dans le Jura
A l’occasion des 50 ans de la DDC dans le 
Jura, le président de la FICD a participé à un 
débat public organisé par le Service de la coo-
pération de la République et Canton du Jura.

Après la projection du film interactif « L’autre 
côté du Monde », Martin Dahinden, Directeur 
de la DDC, Anne Seydoux-Christe, Conseil-
lère aux Etats, Claude Hêche, Conseiller aux 
Etats, Michel Probst, Ministre de l’Economie 
et de la Coopération et Gabriel Nusbaumer, 
Président de la Fédération interjurassienne de 
coopération et développement ont débattu 
autour du thème « La coopération au dévelop-
pement suisse et la contribution du Canton et 
de la société civile du Jura ». 

Rencontre des bailleurs de fonds du 31 
octobre
La Fédération interjurassienne de coopération 
et de développement (FICD) a réuni ses bail-
leurs de fonds pour faire le bilan de sa colla-
boration après deux ans de relations contrac-
tuelles.

La rencontre a rassemblé des représentantes et 
des représentants de la Direction fédérale du 
développement et de la coopération (DDC), 
du Service de la coopération de la Répu-
blique et Canton du Jura, de la Direction de 
la police et des affaires militaires du Canton de 
Berne, du Conseil du Jura bernois (CJB) et du 
Conseil des affaires francophones du district 
bilingue de Bienne (CAF). La commune de 
Delémont s’était fait excuser. Les délégations 
ont été accueillies par le président du conseil 
de ville de Moutier.

tous les bailleurs ont répondu à l’invitation. Ils 
ont marqué ainsi leur intérêt pour la FICD et 
son rôle dans les relations avec les ONG qui la 
composent et qui conduisent des projets dans 
les pays du Sud et de l’Est.

A cette occasion, les partenaires cantonaux 

et communaux ont été informés par la DDC 
que la FICD satisfait aux critères établis par la 
DDC pour être admise en tant que fédération 
intercantonale dans le concert des ONG qui 
entretiennent un partenariat avec la DDC. Il 
s’agit-là d’une condition préalable à la négocia-
tion d’un contrat avec cette instance fédérale. 
Cette reconnaissance renforce la confiance in-
vestie dans la FICD par ses bailleurs de fonds. 
(Extrait édito bulletin FICD déc. 2011). 

Soutien de la Ville de Bienne 
La secrétaire générale de la FICD a rencon-
tré le secrétaire de direction de la Mairie de 
Bienne, M. Reto Lindegger, en compagnie 
du président de « Notre jeûne fédéral », Reto 
Gmünder. Suite à la cessation d’activité de son 
association, ce dernier a proposé que la ligne 
budgétaire accordée à  « Notre jeûne fédéral 
» soit attribuée à la FICD. Cette proposition a 
reçu un bon accueil de la part de M. Lindeg-
ger qui l’a présentée au Conseil Municipal de 
Bienne. Celui-ci a accepté une ligne budgé-
taire de 6’000.- CHF en faveur de la FICD 
pour les années 2011 et 2012. La question de 
l’établissement d’un contrat pour les années 
suivantes est ouverte. 

MM. Garbani et Gaffino du CAF ont apporté 
leur soutien à la FICD dans ces démarches. 
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Communication &              
information de la FiCD
Bulletin d’information
Après plusieurs années de parutions trimes-
trielles régulières le bulletin de la FICD a ac-
quis ses lettres de noblesse et suscite de plus 
en plus d’intérêt. Le dernier numéro s’est vu 
enrichi de deux pages supplémentaires, tant 
les articles sont nombreux, ce qui réjouit les 
rédacteurs. 
Site Internet
Le site Internet est en train d’être entièrement 
relooké aux couleurs et selon le nouveau gra-
phisme du logo de la FICD. Il sera mis en ligne 
dans son nouvel aspect en 2012. 

Relation presse
Le contrat 2010-2012 passé avec la République 
et Canton du Jura a été présenté lors d’une 
conférence de presse en début d’année en pré-
sence du Ministre Michel Probst.
La Fête de la Solidarité 2012 a aussi été le sujet 
d’un reportage dans le Journal du Jura et sur 
Radio Jura Bernois. 

Concept de communication et commis-
sion d’information
un nouveau concept de communication,  pré-
cisant les caractéristiques, les cibles, les objec-
tifs et les thèmes de la communication FICD, a 
été élaboré par le chargé de communication et 
présenté au comité.  une commission d’infor-
mation a été créée, avec pour mission d’élabo-
rer un plan de communication sur 3 ans à par-
tir de 2013. La commission est composée de 
Jean-Pierre Maître, membre du comité, Bruce 
Rennes, chargé de communication, et Anne-
Christine Horton, chargée de projets. 
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aCTiFs
Liquidités
Il s’agit du solde des trois comptes bancaires 
appartenant à la FICD.
• Cpte Contrib. DDC:  35’910.79 
• Cpte Fds de projets :  93’109.10 
• Cpte Fête de la Sol. :    5’767.80
Débiteurs
Montant de diverses factures et prestations 
en attente de paiement en faveur de la 
FICD.
Compte de régulation actifs
Facture de créancier reçue en 2011 qui 
concerne l’année 2012.
• LAA Baloise 2012 :  648.60

PassiFs
Créanciers
Factures reçues en 2011 qui seront payées en 
2012.
Fonds de projets affectés
Il s’agit des sommes disponibles au 31.12.2011 
pour le financement des projets. Elles sont 
réparties selon les bailleurs suivants :
• DDC   : 27’280.00
• Canton du Jura  : 35’069.82
• CJB/Canton de Berne : 13’425.00
• Communes  :  6’000.00
• Particuliers  :        50.00
Ces sommes disponibles sont toutefois , 
pour la plupart, déjà promises par contrat 
à différentes associations membres de 
la FICD.
Selon les contrats déjà signé au 31.12.2011, le 

solde restant à dépenser jusqu’au 31.12.2012 
(date de fin des contrats avec la DDC et la 
RCJu) sont de :
• DDC   :   9’200.00
• Canton du Jura  : 22’650.00
• CJB/Canton de Berne :          0.00
• Communes  : 14’550.00
Ces soldes tiennent compte des versements 
encore à recevoir en 2012 de la part des dif-
férents bailleurs
Comptes de régul. passifs
Les comptes de régularisation du passif sont 
des factures reçues et payées en 2012 mais 
qui concernaient l’activité 2011.
• LPP        : 1’473.60
• LAA Baloise 2011  :      55.40
• Atelier protégé  :    467.65
• AVS   :    309.05
Provisions
Il s’agit de provisions pour trois centres de 
coûts importants pour la FICD dans les an-
nées à venir. Elles sont réparties ainsi :
• Fonds F. Solidarité :   6’000.00
• Fonds de formation : 10’000.00
• Fonds mat. commun. :   6’000.00
• Expertise projets 2011 :   3’050.00* 
• Secrétariat  :   6’000.00
En prévision d’une augmentation de l’activité 
de la FICD et de ses besoins en communi-
cation, il a été décidé d’augmenter les provi-
sions des postes «fonds matériel de commu-
nication (2404) et Secrétariat (2406).  
* Aucune facture n’a été reçue en 2011 concernant l’expertise 
des projets. toutefois un tableau récapitulatif sur la participation 
des experts à l’examen des projets permet de déterminer avec 
précision le montant total des factures qui sera reçu en 2012 
pour le traitement des dossier 2011. 
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PRODuiTs
Contributions institionnelles
• Contrib. DDC  :   6’420.00
• Contrib. Canton du Jura : 20’000.00 
• Communes  :   6’000.00*
Le compte commune contient un don de la 
ville de Bienne suite à la dissolution de Notre 
Jeûne fédéral. Après négociation et accord, le 
montant 2011 revient à la FICD sans  contrainte 
d’utilisation.

Fête de la Solidarité
La somme de 3000.- CHF est un reliquat de 
soutien reçu de la part de la FED concernant la 
Fête de la Solidarité organisé en 2010 à l’ES de 
Courrendlin (pour rappel le montant total du 
soutien s’élevait à 6’000.-).

Indemnité IGP
Par contrat, la FICD reçoit 15 % supplémen-
taire d’une somme allouée par le CJB à un 
projet pour participation aux frais de conseil et 
d’expertise.
• IGP CJB/Canton BE :    5’725.00
Par contrat également la FICD peut préle-
ver 10 % d’IGP sur un projet financé grâce au 
fonds alimenté par le Canton du Jura. En 2011, 
la FICD a attribué des financements pour un 
total de 112’159.25 CHF issus du fonds de pro-
jets de la RCJu. A titre d’IGP, la FICD peut 
donc percevoir un revenu de 11’215.93 issu de 
ce fonds de projet.

• IGP RCJU  :  11’215.93

Autres produits
Contient notamment :

• Contrib. DDC  : 34’480.00

CHaRGes
Gestion et encadrement
Le salaire et les charges relatifs au secrétariat 
général sont d’un montant total de 60’351.83. 
Ce montant est réparti, selon les activités, de la 
manière suivante :
• Encadr. information (40%) : 24’140.73
• Encadr. formation (40%)    : 24’140.73
• Gest. administrative (20%)    : 12’070.73
A ces montants, s’ajoutent des charges de 
mandataires (information et communication 
(3’900.- CHF) dans la rubrique “encadrement 
formation”).

Commission technique
Cf. Remarque concernant la provision à long 
terme dans le bilan. Aucune facture n’a été 
reçu en 2011 pour l’expertise des projets. tou-
tefois une réserve à été mise en place en prévi-
sion des paiements à faire en 2012. 

Gestion et encadrement

Comptes 
2011

Budget 
2011*

Produits 98’874.79 85’575.00

Charges 93’437.98 98’163.00

* Budget présenté lors de l’Assemblée Gé-
nérale de la FICD le jeudi 24 mars 2011 à 
l’Hôtel Bellevue à Porrentruy.
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RÉsuLTaTs
Résultat d’exploitation
Les activités 2011 de la Fédération interjuras-
sienne de coopération et de développement 
génèrent un résultat positif de 3’936.81 CHF. à 
cette somme s’ajoute un résultat financier posi-
tif de 161.10 CHF. L’exercice 2011 de la FICD  
est donc bouclé par un solde positif total de 
4’097.91 CHF.
A noter que le budget initial établi pour la 
période 2010-2012 laissait entrevoir une perte 
2011 de 15’605.-. En menant des actions effi-
caces dans la recherche de revenus complé-

mentaires et dans la maîtrise de ses coûts, la 
FICD est parvenue à répondre aux exigences 
de la DDC quant à l’équilibre des comptes 
2011.

Résultat du fonds de projets
Suite à une séance avec la DDC, il s’avère 
plus logique d’admettre les fonds reçus de la 
part des bailleurs dans le passif de la FICD (en 
2010, les fonds reçus était intégré en tant que 
revenus). 
Comptablement, la contribution devient un 
produit et une charge pour la FICD unique-
ment lors du paiement d’un projet. 
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RaPPORT    
De La FiDuCiaiRe

P. 15/16



Fédération interjurassienne de coopération et de développement
Rapport d’activité 2011

Les aCTeuRs             
De La FiCD
Le comité
• Gabriel Nusbaumer, Pleigne, Président
• Carla Maggioni, Bure
• Amandine Lohou, Delémont
• Isabelle Mioche Henry, Porrentruy
• Raymond Jecker, Lajoux
• Jean-Pierre Maître, Moutier
• Antoine Bigler, Les Reussilles
La 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
• Dominique Henry, Courtemaîche
• Pierre Maurer, Berne
Secrétariat
• Isabelle Boegli, Delémont
• Anne-Christine Horton, Moutier
Trésorier / Responsable communication
• Bruce Rennes, Loveresse.
Les 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, Courtelary

• Ecoles de l’Espoir, Porrentruy
• Esperanza Colombia, Reconvilier
• Fond. Aurore Happy Home, Courtedoux
• Fondation Avenir Madagascar, Porrentruy 
• Fondation PROFORDAR, La Chaux-des-
   Breuleux
• Fondation SEMRAPLuS, Porrentruy
• GLOBAID, La Neuveville
• 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
Les 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


