
quand le président Gabriel
Nussbaumer a dévoilé le nou-
veau logo. Gardée au secret
pendant plus d’une heure et
demie, la sphère rouge flan-
quée du sigle FICD symbolise
le globe terrestre et l’échange
mondial orchestré par le nou-
vel organisme. Il a fait l’unani-
mité et a été chaudement ap-
plaudi.

Pour rappel, les associations
humanitaires du Jura-Sud et
du district de Bienne bénéfi-
cieront désormais des presta-
tions de la FICD en matière
d’encadrement, d’aide à la
création d’un dossier ou de
conseils en communication.
Nouveauté au niveau du finan-

cement, les projets seront sub-
ventionnés par le Conseil du
Jura bernois (CJB) à hauteur
de 25% en principe, sous ré-
serve de l’aval de la Commis-
sion technique de la FICD
pour des projets inférieurs à
20 000 fr. et du Conseil exécu-
tif de la Direction fédérale du
développement et de la coopé-
ration (DDC) pour des projets
supérieurs à la somme sus-
mentionnée.

Cours d’éducation à
la citoyenneté solidaire

Le renouvellement du comi-
té exécutif de la FICD a mis en
lumière le manque de person-
nalités du Jura bernois dans

ses rangs. En effet, Jean-Pierre
Maître, de Moutier, est le seul
membre issu du Jura méridio-
nal. «Nous recherchons des
personnes pour assurer une
meilleure représentation», a
expliqué Isabelle Boegli Mila-
ni, secrétaire générale de la
FICD.

Avant d’aborder le chapitre
phare de la soirée, l’assemblée
a pris connaissance du rapport
d’activité et des comptes
2009, ainsi que du plan straté-
gique. Le déficit de plus de
31 000 fr. a été expliqué par
une contribution du CJB de
12 000 fr. reportée cette an-
née, l’absence de prélève-
ments sur les fonds de projet
et un soutien financier de la
DDC moins élevé que prévu.

Partant de ce constat, une
réflexion a été menée pour as-
surer le financement des acti-
vités de la FICD.

Pour bénéficier d’un sub-
ventionnement accru, la nou-
velle entité devra être porteuse
de projets. Dans cette optique,
des cours d’éducation à la ci-
toyenneté solidaire seront fi-
nalisés cette année pour être
proposés, par la suite, dans les
écoles. Des voyages de sensibi-
lisation et une rubrique men-
suelle dans les journaux régio-
naux ont aussi été imaginés et
doivent être concrétisés en
2010.
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Naissance sans douleurs d’une
nouvelle entité interjurassienne
VLa Fédération jurassien-
ne de coopération et
développement (FJCD)
est morte, vive la FICD!
Avec un «i» comme interju-
rassienne.
VAinsi en ont décidé la
cinquantaine de représen-
tants d’associations mem-
bres, réunis en assemblée
générale mardi soir à Mou-
tier.
VNouveau nom, mais aus-
si nouvel interlocuteur
avec le CJB et nouvelle
orientation stratégique.

«La FJCD, non pardon, la
FICD accompagnera à l’avenir
les projets humanitaires. (…)»
Les responsables de la Fédéra-
tion interjurassienne de co-
opération et de développe-
ment ont dû souvent s’y re-
prendre à deux fois, mardi soir
à Moutier, lors de l’assemblée
générale. Si le sigle n’est pas
encore ancré dans la langue, il
l’est désormais dans les sta-
tuts. Cette décision n’a souf-
fert aucune discussion, tant
les associations membres
étaient ravies du nouvel orga-
nisme présenté.

Ravis, les participants
l’étaient encore davantage
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