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LE  CSF  A  UN  PROJET !  
 

Fin 2017, le CSF a adopté son projet 
associatif : « Désir de francophonie » ! 
Il y a deux ans, un questionnaire soumis à 
51 adhérents et sympathisants a permis 
d’identifier les tendances lourdes au sein 
du Cercle, d’identifier l’attente de chacun 
vis à vis de la Francophonie, de 
l’expression de la Solidarité  et de la  
capacité d’agir ensemble. Un diagnostic en 
est sorti, sur un échantillon de 17 
répondants. Validé par le comité directeur 
le 22 avril 2017, puis soumis à ses 
adhérents à la base, adopté par 
l’assemblée générale du 16 décembre 
2017, ce projet, partagé, est le socle 
permanent sur lequel bâtir pour rendre 
effectives les promesses de la 
Francophonie pour le XXI siècle. 
Le CSF ne fonctionne que grâce à 
l’engagement de ses adhérents et son 
action future est en germe dans ce projet 
pour le faire partager  en toute solidarité 
aux francophones. 
Un exemple est donné dans ce CSF 
INFO : le déplacement d’une délégation de 
la Maison de la francophonie de Marseille /
Provence Alpes Côte d’Azur à EREVAN à 
l’occasion du Sommet de la francophonie. 
Notre engagement pour la solidarité 

s’exprime dans les actions du CSF ou 

celles qu’il soutient. 

1- la solidarité, et non l’assistanat, qui 
s’exprime dans des actions communes 
(projets communs ou globaux) qui 
impliquent la contribution de chacun 
(membre CSF du Nord et du Sud) à la 
hauteur de ses capacités. 
2- la solidarité de proximité qui implique 
des actions spécifiques à chaque CSF 
local. Ces actions requièrent la contribution 
exclusive des membres du CSF local. 
3 – la solidarité institutionnelle pour faire en 
sorte que les accords de partenariats 
globaux entre des entités multilatérales ou 
internationales et la tête du réseau CSF 

servent de base aux CSF locaux afin 
qu’ils bénéficient d’appuis auprès des 
représentations locales de ces entités 
multilatérales ou internationales.  
 
Notre cercle souhaite majoritairement 
que la solidarité soit plus le résultat 
d’interactions entre humains que de 
financement plus ou moins aveugle 
apporté à des actions locales. 
Cette position de principe oriente les 
adhérents vers des projets identifiés 
apportant tant pour les bénéficiaires que 
les participants, un impact positif en 
matière de développement humain. 
En conclusion, nous formons un réseau 
d’hommes ou femmes francophones, 
unis par la langue française et la volonté 
d’être utiles à l’ensemble des 
francophones du monde. Pour gommer 
les distances, nous faisons le choix de 
recourir aux techniques les plus 
modernes dans le fonctionnement au 
quotidien et nous affirmons notre volonté 
d’ouverture et de communiquer. 
Ce projet regroupe un ensemble 
d’orientations pour exploiter au 
maximum les tendances fortes, qui 
animent notre association. Il n’a pas de 
limitation dans la durée. Il clame et 
scande notre désir de francophonie. 
Adopté en assemblée générale par les 
adhérents, il se vivra comme une 
« ardente obligation » pour les équipes 
dirigeantes de s’en inspirer pour la 
durée de leur mandat et d’apporter les 
compléments nécessaires pour faire 
vivre le réseau. 
            
Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président CSF 2018 
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INVITATION à notre Assemblée Générale Annuelle  
 

Nous vous invitons à participer à notre prochaine rencontre 
à l’occasion de notre AG annuelle, qui se tiendra 

le Samedi 15 Décembre 2018  
Au restaurant BRASSERIE MOLLARD - 115 rue Saint-Lazare—75008 Paris  

de 10h00 à 12h45 et sera suivie d’un repas.– débat  

sur le thème : « les enjeux des alliances françaises ». 



La Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations unies, le 10 
décembre 1948, a marqué le début d’une grande ambition 
et ouvert la voie à de nombreuses conventions 
internationales qui ont permis d’ancrer le respect des droits 
les plus fondamentaux et de faire avancer la prise de 
conscience de toutes les formes de discriminations, de 
violences et d’injustices faites aux personnes et aux 
peuples. 
Ces instruments juridiquement contraignants n’ont 
cependant pas mis un terme aux violations des droits 
humains. Tous les jours, la réalité vient nous rappeler ne 
serait-ce que la persistance des crimes racistes, 
homophobes, misogynes, le nombre de manifestations 

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme fête ses 70 ans 
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Une délégation de la Maison de la Francophonie de 
Marseille / Provence Alpes Côte d’Azur composée de 4 
membres (Président, Vice-Président, Trésorière et Chargé 
de mission Erevan, Vice-Président de la Chambre de 
Commerce Franco-Arménienne) et 12 sympathisants s’est 
rendue à EREVAN du 8 au 15 octobre 2018 à l’occasion 
du SOMMET DE LA FRANCOPHONIE. 
 
Cette délégation s’est rendue au VILLAGE DE LA 
FRANCOPHONIE où elle a pu participer aux activités qui y 
étaient organisées, rencontrer des responsables de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie et de ses 
opérateurs, des représentants de la Chambre de 
Commerce Franco Arménienne, de l’Alliance Française, 
des différents pays, institutions et association présents. 
Elle a pu à cette occasion communiquer sur ses activités en 
faveur de la défense et du développement de la 
francophonie mais également faire la promotion de la Ville 
de Marseille, du Département des Bouches du Rhône et de 
la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 
Les membres de la Maison ont participé à la réception 
organisée par l’Ambassade de France à la fin du Sommet 

Déplacement d’une délégation de la Maison de la Francophonie à Erevan 

Pologne, Katowice : la Francophonie mobilisée à la COP24 

réprimées ou encore de défenseurs des droits et des 
libertés arrêtés, condamnés à de lourdes peines, torturés 
voire exécutés, les millions de personnes qui n’ont pas 
accès à l’eau et à l’assainissement, aux soins essentiels, à 
l’éducation, à une alimentation suffisante ou à un logement 
décent. 
En cette année de célébration de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, au nombre de toutes ces situations 
tragiques dont il nous faut tenir compte, la Secrétaire 
générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, demande 
qu’une attention toute particulière soit accordée à la 
protection des droits des personnes migrantes et leur accès 
à la justice qui constituent l’un des enjeux prioritaires aux 
niveaux national et international. 

https://www.francophonie.org 

ce qui leur a permis de rencontrer et d’échanger avec son 
Excellence, l’ambassadeur de France en Arménie. 
Plutôt dans l’année, le 15 Avril, nos Marseillais avaient 
participé à l’accueil de La frégate Hermione Lafayette dans 
le vieux port au Village de la Francophonie, dans son 
parcours « Libres Ensemble » et également organisé 12 
dictées au mois de Mars, dans le cadre du mois de la 
francophonie. Bravo à eux ! 

@Maison de la Francophonie à Marseille  
 

http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?article448 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site  officiel du Sommet : 

http://francophonieerevan2018.am/fr/ 

A l’initiative de l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD), les États et 
gouvernements de l’OIF se réunissent à Katowice en 
Pologne, le 10 décembre 2018, pour aborder les enjeux 
de la 24e Conférence des Parties (CdP24 – COP24) à la 
Convention-Cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, notamment l’adoption de 
lignes directrices encadrant l’opérationnalisation de 
l’Accord de Paris. 
Du 2 au 14 décembre, les Nations unies, discutent, à 
Katowice en Pologne, de la mise en place de textes pour 
favoriser la mise en œuvre complète des engagements 
des pays liés à l’Accord de Paris sur le climat. Il faut 
rappeler qu’au dernier Sommet de la Francophonie 
(octobre 2018, Arménie), les chefs d’État et de 
gouvernement ont réaffirmé leur détermination à mettre 
pleinement en œuvre cet accord et à agir en vue de sa 
ratification universelle. 
Pour appuyer les pays francophones dans la réalisation de 
ces engagements, l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) déploie des actions de 
renforcement de capacités, d’information, de concertation 
et également d’appui à des projets concrets de 

développement local durable (en énergie, agroforesterie, 
assainissement, construction durable, pêche durable…). 
Pour cette CdP24, l’Institut a organisé, le 1er décembre 
2018 un Atelier préparatoire afin de préparer les délégations 
francophones à entrer dans les négociations. Dans cet 
objectif, il a aussi publié le Guide des négociations (en 
français et en anglais) avec une innovation cette année : 
l’application numérique du guide pour les mobiles. 
Par ailleurs, le Pavillon de la Francophonie accueille plus de 
40 événements parallèles pendant toute la durée de la 
conférence. Les gouvernements, organisations 
internationales, entreprises, organisations de la société 
civile, scientifiques, y débattent des sujets au cœur des 
négociations sur le climat : adaptation, atténuation, 
financement, transfert de technologies, rôle des acteurs non 
étatiques, etc. Ces sessions sont des occasions uniques 
d’échanger en français et de fournir de l’information utile aux 
négociateurs, aux autres parties prenantes francophones de 
la Convention-climat ainsi qu’aux concepteurs des politiques 
publiques et promoteurs de projets de lutte contre les 
changements climatiques. 

https://www.francophonie.org/Pologne-Cop24-
francophonie-mobilisee-49414.html 

https://www.facebook.com/LHERMIONESHIP/?hc_ref=ARSa-sdAjnPf6vBa1LLA4CeBeGeHLqaW7rXJcsCntm3aOxSKY3OBuwPDNZdKv2NyuXI&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARD-2fFM-V8btCxH23MBPPoqUBppNEcVm-kNM5-er0WTlrCzBfigAUwoUPsAI9tnPiKIEha4sCtMIUBshnItiNCQv3S_osOnRVeNwiDumEs-euszOyMmU
https://www.facebook.com/Maison-de-la-Francophonie-%C3%A0-Marseille-956965544436764/
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=750
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog18/Programme_OIF-COP24.pdf
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog18/Programme_OIF-COP24.pdf
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La Journée Internationale de la FRANCOPHONIE, chaque 20 Mars ! 

Le Coordinateur Général du CSF- Haiti et Co-Fondateur de I&N Company, Idatson ELYSÉE, a participé au Forum 
ENTREPRENDRE en Francophonie  au Ciné Triomphe à Port-au-Prince. 
L’OIF, à travers son Bureau régional pour les pays de la Caraïbe et de l’Amérique latine (BRECAL), a organisé la 4e édition 
du forum « Entreprendre en Francophonie », en Haïti les 4 et 5 décembre 2018 qui avait pour objectif de rassembler les 
acteurs de l’entrepreneuriat des pays francophones, afin de les engager sur des réflexions relatives à 
l’écosystème entrepreneurial de la région et à partager les bonnes pratiques et les mesures 
innovantes.  

Les discussions et les activités s’articuleront autour de trois thématiques principales : 
► Dynamique de l’entrepreneuriat dans la région Caraïbe et Amérique latine  
► Accompagnement pour le développement des MPME  
► Coopération économique Caraïbe – Amérique Latine – Afrique : quelles perspectives pour les 
entreprises ? 
En marge des interventions, les participants au forum auront l’opportunité de prendre part à une 
formation sur le financement des entreprises, un diagnostic entrepreneurial, des sessions de 
réseautage, ainsi qu’à une série de témoignages de parcours d’entrepreneurs. 
 
Retrouvez notre article sur le déplacement de Idatson à NAMUR en Belgique, pour festival KIKK 2018, (le Festival 
International du Digital consacré à la créativité dans les cultures numériques) sous le thème : « Species and 
Beyond » (espèces et au-delà), dans le cadre du Parcours numérique francophone soutenu par de nombreux opérateurs 
dont l’OIF.      http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?article447 

La tradition de fêter la Journée Internationale de la Francophonie (JIF) se perpétue grâce à notre correspondant, Rodolphe 
DJIGUIMDE, au Burkina Faso.   
Une célébration en différé de l’édition 2018 s’est tenue, à l’école primaire du village Opéra de Laongo à Ziniaré (40 km N-E 
de Ouagadougou) avec une remise de livres et de stylo comme contribution. L’école a fait l’option d’en faire une collecte en 
vue de la création d’une bibliothèque qui sera étoffée avec d’autres livres. Projet réalisé avec l’appui de la Jeune Chambre 
Internationale de Ziniaré. Sur chaque livre, un autocollant du CSF a été apposé. La présidente 2018 de la JCI Ziniaré, 

l’honorable Honorine KIEMDE qui est, elle même enseignante (mais dans une école à 60 km de là) a été décisive pour la 

réussite de ce projet.  
Le village dispense des cours classiques et artistiques aux apprenants. En plus donc des cours, les élèves font du théâtre, 
de la musique et du dessin. Le directeur Abdoulaye Ouedraogo et l’ensemble des enseignants étaient très contents. Les 
élèves ont fait des chants de bienvenue et de remerciement. La bibliothèque n’est qu’à ses débuts. Avis aux bienfaiteurs ! 

Nous voulons attirer votre attention sur une autre opération que mène cette OLM, deux enfants sur dix au Burkina, 
abandonnent l'école par manque du précieux document qu'est l'extrait de naissance ; privant ainsi ces derniers, des droits 
qui sont les leurs tout en les exposant à l'apatridie. La JCI ZINIARE entend offrir à nombre d'entre eux la possibilité de jouir 
de leurs droits civils et partant, leur garantir un meilleur avenir.  

C'est fort de ce constat et soutenu par l'ultime conviction de l'accompagnement de tous, que 
cette dernière tient ferme cette ambition : « Un enfant, un état civil». 
Le 25 septembre, l'activité, un enfant = un extrait de naissance a été lancée. Nos sincères 
remerciements au chef coutumier de Ziga et à son équipe, à M.le Maire de la commune de 
Ziniaré, à M. le Préfet et leurs agents qui les ont accompagné sur le site. À vous chers 
donateurs, les mots nous manquent pour exprimer notre profonde gratitude. Nous pensons 
à l'association Actions Ziniaré, à nos vaillants sénateurs, à nos past présidents, à tous les 
Jayces qui ont apportés leurs contributions à la réalisation de ce projet. Infiniment merci à 

tous. La JCI ZINIARE, Ensemble, impulsons une nouvelle dynamique !     @JCI Ziniaré  

Atelier test de promotion de la Francophonie à Poitiers 
 

Le Cercle des Solidarités Francophones (CSF) a assuré la promotion de la Francophonie, auprès de jeunes membres 
(leaders citoyens) de l’association JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE FRANCAISE (JCEF), à l’occasion de leur congrès 
national, lors d’un atelier "Désir de Francophonie" à l’Hôtel Plaza de Poiters-Futuroscope et qui avait pour sujet : 
► Découvrir la francophonie et désirer le développement de l’usage de la langue française en France et dans le monde,  
► Construire une francophonie solidaire grâce à des projets de jeunes pour les jeunes en France et dans l’espace 
francophone,  
► Intégrer la francophonie dans toutes ses dimensions et le développement de la langue française dans les projets locaux 
des Jeunes Chambres Économiques Locales. 
Le plan de cet atelier prévoyait 4 parties : Le fait Francophone, La francophonie et ses défis, Les opportunités d’action et  
un dernier chapitre consacré  à une Francophonie « Solidaire ». 
Cette séance, qui a été très riche d’échanges qui ont suscité notre intérêt face à des jeunes motivés et curieux.  

http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?article445 

Forum « ENTREPRENDRE en Francophonie »  

https://www.facebook.com/pages/Cin%C3%A9-Triomphe/855077114698795?__tn__=kC-R&eid=ARBw8U2ZlDWCH1NCkH7hSpI2vB5joL23hO0venma7zjNO-Eoyln_o8ypONtRU8rwmnVW6haSd4qOXKkr&hc_ref=ARRHd7ajeABCeeFDOe1x55tzCskcBqccQQMo7nq30uD7txW1o4wMMUYYRrKdytH5p6w&fref=tag&__xts__%5B0%
https://www.facebook.com/honorine.kiemde
https://www.facebook.com/JCI-Ziniar%C3%A9-1401435840152577/?tn-str=k%2AF


Le XVIIe Sommet de la Francophonie s’est tenu à Erevan (Arménie), les 
11 et 12 octobre 2018, autour de la thématique : "Vivre ensemble dans la 
solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la 
diversité : Source de paix et de prospérité pour l’espace francophone".  
 
Après la belle réussite du XVIIe Sommet de la Francophonie d’Erevan, 
penchons-nous quelque peu sur la relation privilégiée qui unit l’Arménie et le 
monde francophone. Entre une vaste diaspora et une passion sans cesse 
renouvelée pour la langue française, il n’est pas anodin que la plus haute 
instance de l’Organisation internationale de la Francophonie se soit réunie au 
sein d’un pays qui, aux confins de l’Europe et de l’Asie, a fait du français une 
langue de cœur et a rejoint avec entrain la famille francophone. 

Plus de 300 manifestations,  autant à Erevan que dans les différentes régions 

du pays, allant de lectures de contes français à des expositions, d’un 

concours de la chanson française à des projections de films et un festival du 

film francophone, de concerts classiques à des pièces de théâtre jouées par 

des étudiants et des écoliers. Voilà, en partie, ce qui composait le programme 

de la Saison de la Francophonie arménienne au printemps dernier, preuve s’il 

en est de l’attraction et du dynamisme que représentent la langue française et 

la Francophonie au pied du splendide mont Ararat. 

Des échanges précoces avec le français 

On peut certainement dater la francophilie arménienne aux alentours du 11e 

siècle de notre ère. Porteur du christianisme millénaire de l’Arménie (elle fut 

le premier Etat à l’adopter comme religion officielle en 301), le Royaume 

arménien de Cilicie, ou « Petite-Arménie », devient une halte pour la première 

croisade, grâce également à son positionnement géographique qui en fait un 

carrefour de culture et de commerce. Les Francs, au premier rang desquels 

se dresse le Brabançon Godefroy de Bouillon, sont chaleureusement 

accueillis et donnent naissance à une amitié intime entre le peuple arménien 

et la langue française. 
Celle-ci est vécue comme une langue « refuge », dotée d’un fort pouvoir 
symbolique et porteuse, par la suite, des valeurs innovantes et exaltantes des 
Lumières, séduisant un peuple arménien sans cesse attaché à son 
indépendance et ayant subi durant toute son histoire les dominations et 
persécutions étrangères. La relation avec le français, ainsi qu’avec la France, 
se consolide. 

http://francophonieerevan2018.am/fr/actualits/armenie-francophonie.html 
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Retrouvez-nous sur le Web ! 
http://cerclesolidaritefran.free.fr 

 abonnez vous au flux RSS 
RSS 

Et sur facebook : https://www.facebook.com 
Cercle des Solidarités Francophones 

 

 Nos partenaires : 

A la découverte … de  
KOEO.net  

Structure agréée en 2013 
"Entreprise Solidaire", dont l’activité est le 
déploiement opérationnel de programmes de 
mécénat de compétences (don de savoir-faire 
pro ou perso de collaborateurs d’entreprises, 
pendant leur temps de travail, à des 
associations d’intérêt général), matching de 
missions de mécénat de compétences, events 
(événements) solidaires de terrain (speed-
dating assos/salariés, chantiers solidaires, 
workshop créatifs, ...) dans les entreprises : 
c’est le don gracieux d’expertises pro ou perso 
de collaborateurs volontaires, pendant leur 
temps de travail (ils continuent à être 
normalement rémunérés par l’entreprise), à 
des structures d’intérêt général, et en accord 
avec leur employeur. 

En favorisant la mise en place de missions de 
mécénat de compétences au travers d’une 
plateforme nationale de matching offres/
demandes et de programmes d’animation de 
"terrain" entre collaborateurs, entreprises et 
association, KOEO développe des dynamiques 
de partenariats locaux entre secteur marchand 
et tiers secteur, pour une meilleure 
compréhension et participation de tous les 

acteurs de la société civile à tous les 
enjeux communs. KOEO a été créée en 
2009 par Jean-Michel Pasquier, après 
quʼil ait accompagné et conseillé pendant 
plus de 20 années des DRH d'entreprises 
du secteur privé et public, pour construire 

leur stratégie RH face à des enjeux de plus en 
plus nombreux et transversaux. C'est pour 
répondre à ces nouveaux défis RH et RSE 
dans l'entreprise que KOEO a été fondée, au 
travers d'une certitude :  le mécénat de 
compétences est un dispositif dʼavenir 
pragmatique dans la co-construction locale 
des enjeux sociétaux. Et si vous donniez 3 
heures de votre temps en 2019, l’appel a été 
lancé !          Courriel : info@koeo.net 

L’Arménie et la Francophonie 

Programme VIF, 10 ans de mobilité. 397 volontaires déployés, 35 
nationalités représentées : à ton tour de postuler !  

Le programme de Volontariat international de la Francophonie offre la 
possibilité à des jeunes francophones de mobiliser leurs compétences au 
sein d’institutions francophones. 
Les VIF ont l’opportunité de s’engager pendant 12 mois au service de l’une 
des missions de la Francophonie : 

 La promotion de la langue française et de la diversité culturelle et 

linguistique, 

 La promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme, 

 L’éducation, la formation et la culture, 

 L’appui au développement durable et la solidarité, Les NTIC pour la 

réduction de la fracture numérique. Pour accéder à la liste des postes et 
envoyer vos candidatures, rendez-vous sur : 
https://jeunesse.francophonie.org/volontariat/liste-des-offres-de-mission 

 
Appel à candidatures lancé du 05 décembre 2018 au 02 janvier 2019 

Promotion 2019 du volontariat  
international de la FRANCOPHONIE 

https://www.francophonie.org/XVIIe-Sommet-de-la-Francophonie-48755.html
https://www.francophonie.org/XVIIe-Sommet-de-la-Francophonie-48755.html
https://www.francophonie.org/XVIIe-Sommet-de-la-Francophonie-48755.html
https://www.francophonie.org/XVIIe-Sommet-de-la-Francophonie-48755.html
mailto:info@koeo.net
https://jeunesse.francophonie.org/volontariat/liste-des-offres-de-mission

