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Le Cercle des Solidarités 
Francophones internationales ! 

En cette année 2014, le CSF a l’occasion 
de se produire et d’exprimer sa solidarité 
aussi au niveau international à travers sa 
participation à 4 manifestations de la 
Jeune Chambre Internationale. 
D’abord, aux Francoformat ions 
organisées à BRUXELLES du 11 au 13 
avril. Grâce à Christine Delecluse et 
Lionel Guillou, nous avons été partenaires 
et  avons offert l’apéritif lors de la soirée 
de clôture où nous avons pu nous 
exprimer. Christine, Annie et Dominique 
Caillet, Lionel et moi avons constitué la 
délégation du CSF  qui a participé aux 
formations, toutes en français pour une 
fois lors d’une manifestation JCI.   
Ensuite, et de façon éclatante, à LOME au 
Togo où Annie et Dominique ont retrouvé 
notre correspondant sur place Yacoub G. 
Binguitcha-Fare à l’occasion de la 
Conférence Afrique et Moyen-Orient  de 
JCI du 21 au 24 mai. Ils ont rencontré 
Tharcisse Urayeneza le Directeur du 
Bureau Régional de l’OIF en Afrique de 
l’Ouest et Serge Michel N. Kodom, 
Président de l’ONG AIMES AFRIQUE 
(Association Internationale des Médecins 
pour la promotion de l’Education et de la 
Santé en Afrique) et ils ont offert des 
dictionnaires, ouvrages de grammaire et 
fournitures scolaires à une école de 
Lomé. Et des projets de jumelage entre 
écoles de Laon et Lomé sont en cours. 

 
Puis à St. Julian’s à MALTE en 
Méditerranée où Agnès Tarral, Hélène 
Sakel laropoulou et Jean-Pierre 
Chiaverini ont pu constater, à l’occasion 
de la Conférence Europe de JCI du 11 
au 15 juin, les efforts en faveur de la 
francophonie dans ce pays anglophone 
à travers en particulier l’embauche de 
serveurs français dans les grands 
hôtels. Des  contacts ont eu lieu avec 
l’Alliance Française et l’ambassadeur 
français a reçu une délégation de 
congressistes pour évoquer les 
démarches de notre pays en faveur 
d’une place plus grande de son 
économie et les échanges entre les 
deux peuples. 
                http://www.jci-ec2014.com/ 
 
Enfin, le Congrès mondial  de JCI à 
LEIPZIG en Allemagne fin novembre 
permettra à la délégation du CSF 
présente sur place de faire le point sur 
la situation de la francophonie chez nos 
voisins et en particulier dans une ville 

où a débuté le mouvement 
de libération des pays de 
l’Est qui a abouti à la 
chute du mur de Berlin il y 
a 25 ans déjà !  
 
Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président CSF 2014/15 

Edito 

 
Invitation 

 
Nous vous donnons 
Rendez-vous du 24 

au 29 novembre 2014 
à Leipzig 

en Allemagne 
 

pour le congrès 
Mondial JCI  

 
http://

www.jciwc2014.com/
fr/ 
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La Jeune Chambre Internationale (JCI) a ouvert ce 21 mai 2014 jusqu’au 24 mai à 
Lomé sa conférence annuelle de zone A sous le thème « Former des citoyens 
responsables ». Les participants venus du Moyen-Orient et d’Afrique, mais aussi 
d’Asie et d’Europe ont pendant 4 jours réfléchi sur les défis de l’Organisation pour les 
prochaines années, dans les locaux flambant neufs d’Ecobank Transnational Inc. Il 
s’agit pour les 486 participants venus de 35 pays de partager les expériences du Togo 
en matière de développement communautaire a indiqué le président de la JCI-Togo 
Éric LATE. Pour le Président mondial de la JCI, l’Indien Shine BHASKARAN, le Togo 
figure parmi les bons élèves de l’Organisation. En ouvrant les travaux, la Ministre 
Victoire TOMEGAH-DOGBE, du développement à la Base, de la Jeunesse et de 
l’Emploi des jeunes, représentant le Chef de l’Etat a salué le choix du Togo pour la 
Conférence JCI, avant de convier les participants à un changement positif de leurs 
milieux.  
Nos représentants Yacoub, Dominique et Annie remercient les organisateurs (et sa 
directrice Nadia Bakhita) pour leur programme riche de rencontres et d’émotions. 
https://fr-fr.facebook.com/conferencedezonejciafriq ueetmoyenorient2014 

Le Togo au cœur du développement 
communautaire 



Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Tharcisse 
URAYENEZA , Directeur du BRAO, dans les bureaux de 
l’OIF sis au 117, Avenue de Sarakawa à Lomé au Togo, 
le lundi 19 Mai 2014. 
 
C’est  un message de «FRANCOPHONIE 
AGISSANTE» à l’image de l’homme qui nous reçoit et qui 
a pris son poste depuis 3,5 ans au Togo, après avoir été 
en poste à Paris à la Direction du développement et 
solidarité francophone. D'origine rwandaise, il croit en les 
valeurs de solidarité des peuples et de partage culturel au 
sein de l’espace francophone. 
Il nous rappelle son parcours où à ses débuts dans une 
agence de développement à Ottawa au Canada, il prit 
part à une collecte de livres scolaires (et du dollar pour 
son transport) auprès de jeunes gens et dont l’opération 
s’est soldée avec brio par le départ d’un container 
accompagné d’enseignants pour un séjour d’une semaine  
sur place.   
 
Il nous parle également de la remise de 6566 livres offerts 
par l’Association Francophonie des anciens combattants 
et descendants (FACED) quelques jours avant notre 
visite ; le transport jusqu’au Togo ayant été assuré par le 
ministère français des Affaires étrangères.  
(objet de notre article 245 de notre site internet) 
 
Le livre, véritable support pédagogique permet d’éduquer, 
prévenir, livrer bataille à l’ignorance, la misère et 
l’injustice. Il nous encourage à suivre ses pas. 
 
Il requiert notre soutien également par nos réseaux en 
matière de développement durable et des ressources 
possibles liées à l’énergie solaire qui ne manque pas en 
Afrique. 
Il évoque le nouveau Programme francophone d’appui au 
développement local (PROFADEL/OIF) visant à munir, 
par des méthodes participatives, les collectivités des 
zones rurales et périurbaines bénéficiaires, de plans 
locaux de développement, reposant principalement sur 
l’investissement des comités locaux de développement. 
                                               
Découvrez les actions des trois localités togolaises 
bénéficiaires en vous rendant sur la page : 
http://www.francophonie.org/PROFADEL-OIF-inaugurati on-
au-Togo.html 

Notre hôte est aussi écrivain à ses heures perdues. 
Il a fait publier trois livres, à savoir : L’homme dans l’œuvre 
d’Albert CAMUS  (un essai sur l'anthropologie 
sociophilosophique dans l'œuvre de cet auteur), Le voleur 
de rêve (roman) et la Beauté du Hasard (roman) paru aux 
Éditions Beaurepaire (France) en septembre 2013. 

——      ——    —— 
Le Bureau régional de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) en Afrique de l’Ouest (BRAO) est une 
Unité Hors Siège de l’OIF. Il couvre 12 pays francophones 
d’Afrique de l’Ouest et assure les fonctions de 
représentation, d’information, de veille, de suivi et de 
mobilisation.  A ce titre, le BRAO contribue à la promotion et 
à la valorisation de l’action politique, diplomatique et de 
coopération multilatérale de l’OIF auprès des 12 pays 
francophones d’Afrique de l’Ouest et auprès des institutions 
et organisations internationales et régionales accréditées 
dans cette zone. L’OIF était partenaire de la conférence JCI 
de Lomé. 
 
En rappel : L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le 
niveau de vie de ses populations en les aidant à devenir les 
acteurs de leur propre développement. Elle apporte à ses 
États membres un appui dans l’élaboration ou la 
consolidation de leurs politiques et mène des actions de 
politique internationale et de coopération multilatérale, 
conformément aux 4 grandes missions tracées par le 
Sommet de la Francophonie : Promouvoir la langue 
française et la diversité culturelle et linguistique, Promouvoir 
la paix, la démocratie et les droits de l’Homme, Appuyer 
l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la 
recherche, Développer la coopération au service du 
développement durable 
L’OIF, ce sont aussi des femmes et des hommes : plus de 
300 employés travaillant à pied d’œuvre au siège, à Paris, 
ou dans les unités hors-siège. 

 
 
 
 
                  
 
       http://www.francophonie.org/ 

OIF - BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST 
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Une collecte a été organisée en un mois 
par Dominique CAILLET, correspondant du 
CSF régional, auprès du groupe scolaire 
« la Providence » de LAON, avec l’accord 
de la direction et de l’association des pa-
rents d’élève (APEL) qui a permis de col-
lecter 11 dictionnaires et 10 grammaires de 

langue française et également des crayons, sacs et 3 
tricots de sport  pour un total de 20 kgs. 
A l’arrivée à Lomé, c’est grâce au vénérable (sénateur 
JCI) Yacoub BINGUITCHA-FARE, correspondant du CSF 
au Togo, que nous avons pu remettre officiellement notre 
don à l’école primaire publique de WONYOMÉ, située à 
15 Kms au Nord Ouest de Lomé (près de la frontière du 
Ghana), d’un effectif total de 1250 élèves. 
Nous avons reçu un accueil des plus chaleureux par les 
écoliers en uniforme couleur crème, et le corps ensei-
gnant dont les 3 directeurs (MK GUEDEYIBOR, Prosper 
Etsè APK DEGLO et Antoinette Aku dédé AZOGOU-
ECHITEY) et du président de l’association des parents 
d’élèves. 

DON A L’ECOLE DE WONYOMÉ - Lomé 
Une petite cérémonie a donné lieu à des chants incluant 
l’hymne national au son des percussions et des récitations 
destinées à nous remercier d’être venu, suivie d’un bref 
échange avec des élèves de la classe de : CE2 composée 
de 76 élèves. Y être enseignant est une véritable vocation, 
voire un sacerdoce ! 
L’école ne possède pas  l’électricité, l’eau depuis peu par 
un forage et notre souhait serait de créer des liens frater-
nels et de coopération, en y créant par exemple une biblio-
thèque jeunesse et également en organisant une collecte 
de mallettes reçues lors de nos nombreux congrès. 
 
Avis aux bonnes volontés ! 
dominique.caillet@orange.fr 



• Encourager l’éducation des enfants défavorisés surtout 
de la jeune fille 

• Susciter un changement de comportement en 
encourageant le dépistage volontaire du VIH/SIDA, la 
lutte contre la tuberculose et la prévention du paludisme 

• Soutenir la culture dans sa diversité. 
Leur mission : 
« Amener l’hôpital vers les populations démunies et faire la 
promotion de la culture de l’excellence et l’émulation en 
milieu scolaire et Universitaire avec l’aide de : 220 
Médecins généralistes et spécialistes volontaires engagés 
et 1000 Agents de santé associés ». 
Le Dr KODOM nous a présenté ses activités et pris le cas 
d’une femme à qui on a enlevé un fibrome  et qui a retrouvé 
une vie sociale  et un jeune enfant qui présentait une 
grosseur à la tête qui hypothéquait ses chances de survie.  
 
Aimes Afrique a développé son réseau en Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Niger, Burkina Faso, Mali, Bénin, Togo et a une 
antenne en France qui peut recevoir vos dons. 
http://www.aimes-afriquefrance.org 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / A i m e s -
afrique/287027238698 

Voilà que nos chemins se croisent à 
nouveau. Nous avions rencontré le 
Dr Serge Michel N. KODOM à 
Casablanca, homme de valeur 
togolais qui a reçu le TOYP 2011 à 
Bruxelles. 
Puis à l’occasion du Concert 

humanitaire de levée de fonds avec le groupe togolais 
"Toofan", le 12 juillet 2012 à la Maison de l’UNESCO à Paris 
pour soutenir les activités de "Aimes-Afrique" France, sa 
représentation en Europe. 
 
Il est président (et fondateur) de cette ONG dont le siège est à 
Lomé qui  a pour Objectifs généraux : 
• Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations 
• Promouvoir le développement durable de l’Afrique 
 
Et pour Objectifs Spécifiques : 
• Apporter des soins de qualité aux plus nécessiteux 

(population rurale, démunie, milieu carcéral) 
• Améliorer les conditions de vie sanitaire des populations à           

 la base 
 

ONG AIMES AFRIQUE  (Association Internationale 
des Médecins pour la promotion de l’Education et de  

la Santé en Afrique)  
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Nous avons participé à l’atelier d’échange d’expérience 
« active citizen frameworkshop » citoyen actif destiné aux 
congressistes pour mettre en lumière la compétence et 
l’humanisme des médecins togolais réunis dans l’ONG 
partenaire pour montrer les défis que la jeunesse africaine 
doit relever pour un meilleur devenir du continent. Il 
s’agissait à travers ces exemples de service humanitaire 
d’offrir, à la jeunesse citoyenne africaine présente, l’exemple 
du Togo en termes de contribution bénévole à l’atteinte des 
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) . 
                                    www.un.org/fr/millenniumgoals/  
Nous avons été sollicités pour soutenir un projet 
communautaire local en versant un don afin de permettre  la 
tenue de  2500 consultations médicales en milieu rural et 
carcéral avec l’appui de l’ONG AIMES AFRIQUE le samedi 
24 Mai dans les villages de DJAGBLE, TOGBLEKOPE et à 
la prison civile de Lomé. Il nous a été présenté également 
les activités de la Croix Rouge togolaise. 
Nous avons aussi été invités à nous rendre en bus dans une 
zone rurale en périphérie de Lomé pour remplir des 
questionnaires auprès de la population défavorisée dans le 
cadre de l’opération des Nations Unies et la Haute 
Commission du Secrétaire général, ayant pour objet 
l'enquête mondiale de « My World » (mon Monde) pour 
l’après 2015 qui consiste à recueillir les opinions de chacun 
sur ses priorités en choisissant 6 propositions sur les 
16 suivantes (pour comprendre ce qui est important pour 
eux  et permettre que leurs points de vue soient pris en 
compte dans cette conversation mondiale) : 
⇒ De meilleures routes et de meilleurs transports en 

commun 
⇒ Une alimentation nourrissante à un prix abordable 
⇒ Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler 
⇒ Un accès à l'eau potable et à l'assainissement 
⇒ La protection contre le crime et la violence  
⇒ Un approvisionnement en énergie fiable chez soi 

« MY WORLD » / OMD 
⇒ Un accès au téléphone et à Internet 
⇒ L'égalité entre les hommes et les femmes 
⇒ Une bonne éducation 
⇒ Un gouvernement réactif et honnête  
⇒ La prise de mesures contre le changement climatique  
⇒ Un meilleur système de santé  
⇒ La protection des forêts, des rivières et des océans 
⇒ Les libertés politiques 
⇒ De meilleures offres d'emploi  
⇒ La protection contre la discrimination et la persécution. 
 
Les résultats serviront aux dirigeants mondiaux pour qu’ils 
puissent être informés et qu'ils commencent le processus de 
définition de l'agenda de développement pour le monde, 
processus de définition d'objectifs mondiaux visant à mettre 
fin à la pauvreté et à la faim. 
http://www.myworld2015.org/?lang=fr  (en français) 
 
Cette matinée du samedi consacrée aux MDG (Millennium 
Development Goals) nous a permis de partager  
l’enthousiasme (tous vêtus de nos tee-shirts colorés) et 
l’action des JCI sur le sol africain dans les secteurs de 
l’emploi, la santé et l’environnement sur fond de musique 
d’ambiance comme le Magic System « Allez,allez, 
allez ... » (Magic in the Air). 
Ceci nous a permis également d’aller à la rencontre d’une 
population locale plus défavorisée en quête d’un soutien à la 
Santé plus marqué et de nous recentrer sur les dures 
réalités de la vie africaine, très loin de nos basses 
préoccupations européennes. Nous avons été aidés par un 
jeune homme, koissi MIDAYE, président 2014 de la JCI de 
Lomé Azur, qui nous a servi d’interprète auprès d’une jeune 
maman qui nous a parlé de sa situation à DJAGBLE en éwé 
(la langue locale), enceinte, qui vend des produits sur la 
route quand elle le peut et doit faire 8 km à pied pour se 
rendre chez le médecin. 



Atlas de l’influence française 
au XXIème siècle  

sous la direction de Michel FOUCHER   

Togoville  est un village de la région maritime du Togo, qui 
se situe sur le versant nord du lac Togo.  
Le village, dont le nom originel était Togo, pris le nom de 
Togoville lorsque l’explorateur allemand Gustav Nachtigal, 
y fut envoyé par le chancelier Otto von Bismarck en tant 
que commissaire spécial, pour négocier avec le roi Mlapa 
III, l'instauration d'un protectorat de l’Empire allemand. Ce 
qui fut fait 5 juillet 1884, par la signature d'un traité créant  
le Togoland. 

On y découvre la cathédrale Notre-Dame du 
Lac Togo, visitée par le pape Jean Paul II en 
août 1985. Elle a été construite en 1910, 
décorée avec des peintures de saints 
africains et une statue de Notre-Dame, la 
sainte patronne du village. 
On y observe la barque sur laquelle la vierge 

Marie serait apparue sur le 
lac en 1940, elle fut 
cependant recouverte 
d'une épaisse couche de 
ciment pour la préserver 
des éléments, seul un petit 
morceau originel reste à 
découvert pour prouver son 
"authenticité". 
Togoville est aussi un village riche en traditions et au passé 
historique. Le village, qui a donné son nom au pays, signifie 
originellement ville "au-delà de la falaise" en langue éwé. Il 
est en effet situé au bord d'une lagune très peu profonde, 
qui a pour nom lac Togo. Les visiteurs peuvent découvrir la 
maison du descendant du roi Mlapa III qui signa avec 
Nachtigal le traité instaurant le protectorat allemand sur le 
Togo. 
Togoville est également célèbre en tant que centre des 
pratiques religieuses animistes. Les dévots arrivent de tout 

La diplomatie d'influence est l'axe principal de la  politique 
étrangère de la France. Culture, gastronomie, luxe,  économie, 
santé : cet atlas fait la démonstration que notre p ays a de belles 
cartes à jouer. 
  
En des domaines aussi divers que l'humanitaire, le droit international, 
l'archéologie, le code civil, l'art de vivre, la culture ou le luxe, la France 
exerce depuis des décennies une influence incontestable dans le 
monde. Cette influence est un instrument de pouvoir qui, s'il est utilisé à 
bon escient, peut être très bénéfique à l'Hexagone, aussi bien en terme 
d'image que d'un point de vue économique et stratégique. 
Notamment à travers des comparaisons avec les autres puissances 
mondiales, l'atlas analyse la place réelle de notre pays, mais aussi la 
façon dont il est perçu d'une nation à l'autre. C'est ainsi que la France 
peut aussi bien évoquer avant tout le romantisme pour un Chinois que 
le positivisme pour un Brésilien. 
Au-delà d'un simple état des lieux, cet atlas affirme et démontre, cartes 
à l'appui, l'ampleur du pouvoir d'influence « à la française » à travers le 
monde. Il trace aussi les contours futurs de ce pouvoir et les moyens de 
le redéployer le plus efficacement possible pour donner un nouveau 
souffle au rayonnement de la France dans le monde. Il ne s'agit plus, 
comme nous l'avons fait trop longtemps, de dispenser des leçons aux 
autres pays, mais bien plutôt de devenir une référence, une nation 
créative, un lieu d'initiative qui inspire et entraîne nos partenaires 
mondiaux. En coédition avec l'Institut français.  
h t t p : / / w w w . l a f f o n t . f r / s i t e /
atlas_de_l_influence_francaise_au_xxie_siecle_&100& 9782221138359.html 
Parution : 3 Octobre 2013 / Format : 1 x 250 mm / Nombre de pages : 180 / Prix : 29,00 € 
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VISITE AUTHENTIQUE DE TOGOVILLE au Togo 
le sud du Togo pour étudier et pratiquer leur religion. On 
voit des fétiches et des sculptures en bois devant 
beaucoup de maisons. Les pratiques et croyances 
animistes sont encore profondément ancrées dans la vie 
quotidienne des populations locales. 

Il existe des fétiches pour chacun des quartiers de 
Togoville. Ceux-ci sont encore utilisés comme en 
témoignent les nombreux sacrifices déposés à leurs pieds.  
Il n'est pas rare également de voir des femmes entrer en 
transe  ou de rencontrer les prêtres vaudous.  
Après 1h30 de voiture en ce dimanche et 82 kms sur la 
nationale 2 en direction du Bénin, en bordure du littoral, 
avec son sable fin et ses cocotiers, jonché de buvettes ici 
et là, nous empruntons le bitume jusqu‘à Aného, jadis 
centre de la traite des Noirs et  le premier centre de 
l'administration allemande, puis une route de terre, nous 
voila arrivés à Togoville. Passage obligé par la cathédrale 
où se tient devant une messe en plein air au rythme de la 
musique et des chants en français. 
Nous nous rendons à la résidence royale, pour une visite 
de courtoisie des lieux qui ont marqué l’histoire du pays et 
où l’on peut voir le trône du roi actuel et le canon offert 
jadis par l’Allemagne.  
Un petit tour à la boutique artisanale et apercevoir la 
statue commémorant la signature du traité, une photo 
devant le grand monument de l’amitié germano-togolaise 
et un au-revoir arraché à un jeune lycéen, 
guide d’un jour pour financer ses études. Ici et 
là des marques de la pratique du culte vaudou 
et animiste : des statues, des jupes autour 
des baobabs, des poupées … Nous 
arpentons le long ponton pour nous rendre sur 
les rives du lac où des pêcheurs sur leur 
embarcation jettent leur filée pour attraper 
poissons, crevettes et crabes. 

RetrouvezRetrouvezRetrouvez---nous sur le Web !nous sur le Web !nous sur le Web !   
http://cerclesolidaritefran.free.frhttp://cerclesolidaritefran.free.frhttp://cerclesolidaritefran.free.fr   

   abonnez vous au flux RSS 
RSS 

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


