n COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT

Naissance sans douleurs d’une
nouvelle entité interjurassienne
V La Fédération jurassien-

ne de coopération et
développement (FJCD)
est morte, vive la FICD!
Avec un «i» comme interjurassienne.
V Ainsi en ont décidé la

cinquantaine de représentants d’associations membres, réunis en assemblée
générale mardi soir à Moutier.
V Nouveau 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 Fédération interjurassienne de coopération et de développement ont dû souvent s’y reprendre 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 statuts. Cette décision n’a souffert aucune discussion, tant
les associations membres
étaient ravies du nouvel organisme présenté.
Ravis,
les
participants
l’étaient encore davantage

Isabelle Boegli Milani et Gabriel Nussbaumer.

quand le président Gabriel
Nussbaumer a dévoilé le nouveau logo. Gardée au secret
pendant plus d’une heure et
demie, la sphère rouge flanquée du sigle FICD symbolise
le globe terrestre et l’échange
mondial orchestré par le nouvel organisme. Il a fait l’unanimité et a été chaudement applaudi.
Pour rappel, les associations
humanitaires du Jura-Sud et
du district de Bienne bénéficieront désormais des prestations 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-
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cement, les projets seront subventionnés par le Conseil du
Jura bernois (CJB) à hauteur
de 25% en principe, sous réserve de l’aval de la Commission technique de la FICD
pour des projets inférieurs à
20 000 fr. et du Conseil exécutif de la Direction fédérale du
développement et de la coopération (DDC) pour des projets
supérieurs à la somme susmentionnée.

Cours d’éducation à
la citoyenneté solidaire
Le renouvellement du comité exécutif de la FICD a mis en
lumière le manque de personnalités du Jura bernois dans

ses rangs. En effet, Jean-Pierre
Maître, de Moutier, est le seul
membre issu du Jura méridional. «Nous recherchons des
personnes pour assurer une
meilleure représentation», a
expliqué Isabelle Boegli Milani, 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 stratégique. Le déficit de plus de
31 000 fr. a été expliqué par
une contribution du CJB de
12 000 fr. reportée cette année, l’absence de prélèvements 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 assurer le financement des activités de la FICD.
Pour bénéficier d’un subventionnement accru, la nouvelle entité devra être porteuse
de projets. Dans cette optique,
des cours d’éducation à la citoyenneté solidaire seront finalisés cette année pour être
proposés, par la suite, dans les
écoles. Des voyages de sensibilisation et une rubrique mensuelle dans les journaux régionaux ont aussi été imaginés et
doivent être concrétisés en
2010.
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