
 

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, Croissance Afrique, E-Changer, 

Ecoles de l’Espoir, Esperanza Colombia, Fondation Aurore Happy Home, Fondation Avenir Madagascar, Fondation 

Profordar, Fondation SEMRA
PLUS

, Groupe de soutien Toézouri, Groupe Nicaragua, Handicap Solidaire, Jura-Afrique, 

Latrines familiales au Togo, Magasin du Monde Porrentruy, Mission évangélique au Tchad, Monde de couleurs, Moutier 

Aide Chiril, Noma Jura, Partir-Offrir, Terre des hommes Jura. 
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Delémont, le 4 novembre 2011 

    

---- COMMUNIQUE DE PRESSE DU  COMMUNIQUE DE PRESSE DU  COMMUNIQUE DE PRESSE DU  COMMUNIQUE DE PRESSE DU 4 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE 2011 2011 2011 2011 ----    

Lundi 31 octobre 2011, la FICD a rencontré ses partenaires bailleurs de fonds 

La Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD) a convié ses bailleurs de fonds à une réunion 

pour dresser un bilan de la collaboration qui s’est instaurée avec chacun d’eux dès 2010. 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 République 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 délégation de la FICD et les représentants de ses partenaires ont été aimablement accueillis à l’Hôtel de Ville de Moutier par 

le président du Conseil de Ville, Monsieur Dominique Baillif. 

Les discussions ont porté sur le bilan de bientôt deux années de partenariat dans le soutien aux organisations membres de la 

FICD. Cette dernière s’est vue confier par les autorités cantonales le soin de contribuer au financement des projets de 

développement et de coopération avec les pays du Sud et les pays de l’Est. Elle s’est donnée pour mission de renforcer la 

pertinence et la qualité des projets qui lui sont soumis par ses membres. En 2010 et en 2011, la FICD a soutenu 9 projets ou 

programmes en Amérique du Sud, en Afrique et en Arménie. Les domaines d’actions relèvent de la lutte contre la pauvreté, de 

la santé, de l’alphabétisation, de la promotion des femmes, de l’alimentation en eau et de la sauvegarde du milieu forestier. 

La DDC a donné une information sur la place qu’elle entend réserver aux fédérations cantonales de coopération dans le « jardin 

anglais » de ses partenariats. Les fédérations cantonales sont des vecteurs de proximité de la coopération internationale, elles 

s’inscrivent dans le contexte des ONG régionales et des autorités cantonales et communales. 

Au terme de la réunion, les représentants des autorités et la délégation de la FICD se sont félicités de la teneur des débats, ainsi 

que de la réflexion commune et constructive qui anime leurs relations de partenariat. Ils se sont déclarés convaincus de 

l’importance de renforcer l’aide au développement, qu’elle provienne d’institutions publiques ou privées. 

Les délégations se sont retrouvées autour du verre de l’amitié offert par la Municipalité de Moutier. 

Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD) 

Contacts : 

Isabelle Boegli, secrétaire générale de la FICD, tél 032 422 88 36 (l’après-midi), info@ficd.ch, 

Gabriel Nusbaumer, président, tél 079 786 88 28, gabriel.nusbaumer@bluewin.ch 

 


