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Sept priorités pour le CAF en 2012 
Bienne, le 26 avril  2012 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a adopté ses 
objectifs pour l’année 2012. Il a formulé sept priorités, en lien avec ses domaines 
d’activités et le calendrier politique de l’année en cours. En participant à l’élaboration de 
l’Ordonnance sur l’encouragement des activités culturelles (OEAC), il compte ainsi 
renforcer les possibilités de soutien financier aux acteurs culturels du district bilingue de 
Bienne. Une révision partielle de l’Ordonnance sur le statut particulier devrait permettre 
une clarification de la participation politique du CAF et du CJB aux nominations de 
cadres supérieurs de l’administration cantonale.  

L’actualité chargée concernant l’avenir institutionnel de la région sera l’occasion pour le 
CAF de participer (au sein de la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes) à 
l’élaboration d’un possible « statu quo+ », pour les affaires concernant le district bilingue 
de Bienne. Le CAF veut aussi contribuer à une bonne information de la population 
biennoise à ce sujet. 

Dans le domaine de la formation, le CAF veut veiller au maintien de l’offre de formations 
francophones, dans un contexte d’économies budgétaires. Il veut aussi suivre et 
accompagner la mise en place d’offres de formations bilingues, en veillant au respect 
des critères de qualités et des conditions énoncées dans le programme de législature 
commun du CAF et du Conseil du Jura bernois (CJB). Enfin, il compte formaliser la 
réalisation de tâches du CAF au niveau communal, grâce à la signature d’une 
convention entre le Canton de Berne, la Ville de Bienne et la Commune municipale 
d’Evilard. 
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Note aux rédactions :  
 
Vous trouverez en annexe les objectifs 2012 dans leur formulation officielle. Vous pouvez 
consulter tous les documents publics du CAF (rapports d’activités, communiqués de presse, 
prises de position) sur le site : www.caf-bienne.ch . 
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à: 

• M. Philippe Garbani, président du CAF, 032 365 00 59 ou 078 897 57 36. 

• M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 032 323 28 70 ou 079 957 20 57. 


