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Berne-Wabern, le 18 août 2010 

 

 

Prescriptions relatives à la mise en oeuvre du point fort 2A « Centres de com-
pétence Intégration » l’année 2011 

 

 
1. Règles applicables lors de l'octroi de subventions en 2011 

Sur la base des commentaires émis le 17 juillet 2007 et de l’envoi du 8 août 2008 de l’Office 

fédéral des migrations (ODM) au sujet des points forts du programme 2008-2011, un mandat 

de prestations a été conclu en rapport avec le point fort 2 « Services spécialisés Intégra-

tion ». Ce mandat de prestation pour les années 2009-2011 s’effectuera sous forme de déci-

sion anuelle. Les critères de qualité et la définition des prestations, lesquels ont été adaptés 

pour les années 2008 à 2011, feront partie intégrante de ladite décision. Il en ira de même 

des objectifs annuels convenus. Le principe du financement des tâches exécutées tant par la 

Confédération que par les cantons ou les communes dans le cadre de l’accomplissement du 

mandat reste valable. 

 

2. Présentation d’une demande pour 2011 

Les documents doivent être remis aussi bien par voie électronique que sur papier. 

D’ici à la fin du mois d’octobre 2010, il y a lieu de remettre, pour l’exercice 2011, à l’ODM à 

l’adresse figurant ci-dessous les documents suivants : 

- un document formel du canton ou de la commune attestant du cofinancement des presta-
tions et des mesures permettant la réalisation des objectifs du centre de compétence 2A  
pour l’année 2011 et mentionnant le montant correspondant ; 

- la page de garde 2011 dûment remplie ; 
- 3 bulletins de versement ; 
- le budget du responsable de projet et le formulaire complémentaire de l’ODM dûment 

rempli, y compris le plan de financement (en cas de budget provisoire, prière de le signa-
ler et d’indiquer la date de dépôt du budget définitif) ; 

- le formulaire relatif aux objectifs annuels après y avoir formulé des propositions con-
crètes d’objectifs annuels en tenant compte des exigences posées par la Confédération. 

 

3. Remise du rapport 

1. D’ici à la fin du mois de mars 2012, un bref rapport annuel circonstancier doit être dépo-
sé, dans lequel il conviendrait d’ajouter au compte rendu usuel un examen succinct des 
activités et des objectifs du projet. 

 
2. Une brève appréciation critique approfondie des quatre domaines de prestations sur 

l’ensemble de l’exercice. 
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3. Il est à soumettre en plus un décompte établi par le responsable de projet, qui fait réfé-
rence au budget, ainsi que le formulaire complémentaire de la Confédération concernant 
les décomptes (dépenses et recettes) dûment rempli, qui expose les coûts par domaine 
de prestations et le financement des prestations fournies. Les critères/clés d’attribution 
selon les domaines (par ex., en fonction du relevé des prestations ou des frais de per-
sonnel) doivent y être mentionnés. De même, il convient de préciser avec quels fonds, 
outre ceux de la Confédération, les prestations sont financées (de manière analogue au 
formulaire consacré au budget). Dans le cas de responsables privés, un rapport de révi-
sion doit être joint ou envoyé ultérieurement. 

Si, au 30 juin 2011, le responsable de projet craint que les objectifs fixés pour 2011 ne soient 
pas atteints, il devra en informer l’ODM par écrit avant le 15 août 2011. 
 

 
Retrait des formulaires à remplir avant de présenter un projet et de dresser un rapport : 
 
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/schwerpunkteprogramm.html 

 

 
Adresse de présentation des projets : 
 
Office fédéral des migrations ODM 

Domaine de direction Immigration et intégration 

Division Intégration 

Quellenweg 6  

3003 Berne-Wabern 

 
e-mail: mirjam.studer@bfm.admin.ch 

 


