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10 ANS DEJA !  
 

En cette année 2004, le 19 juin à Rezé, 19 
femmes et hommes*, Sénateurs-JCI de 
toutes origines, empreints des mêmes 
valeurs et de la même volonté de défendre la 
francophonie, ont créé notre association, en 
considérant l’inéluctable mondialisation des 
composantes politiques, économiques et 
culturelles de toutes les sociétés humaines, le 
danger d’uniformité que recèle ce 
phénomène et, par voie de conséquence, de 
conformisme intellectuel qui en découle, 
l’urgence d’opposer à cette menace la 
richesse de cultures différentes, seule 
capable de favoriser l’épanouissement des 
personnes dans la compréhension et le 
respect mutuels, que le langage demeure le 
principal véhicule de la pensée et que seul, 
précisément, il permet d’en exprimer les 
nuances et la diversité ; et qu’à ce titre, il est 
une garantie essentielle de la Liberté. 
 

Ces 10 années, le CSF a agi sur tous les 
fronts afin  de promouvoir la solidarité 
francophone sous toutes ses formes, 
notamment en développant des activités 
d'animation, d’échanges, de partage à 
caractère économique, social, culturel et 
humanitaire. Il a aussi œuvré en faveur du 
développement de l’usage de la langue 
française et défendu à travers le monde les 
valeurs et la culture francophones. 
Il a ainsi remis des prix aux meilleures actions 
francophones au niveau national de la JCEF, 
mené des actions de soutien à l’irrigation d’un 
douar et à des écoles du Maroc, du Burkina 
Faso et du Togo, organisé des Déjeuners de 
la francophonie chaque trimestre, 3 Forums 
Economiques et Sociaux Francophones sur 
l’accès aux services essentiels et 1 sur 
l’Union pour la Méditerranée, participé à 
plusieurs colloques dont celui de Monastir sur 
la Tunisie, la francophonie et la 
mondialisation en juillet 2010. Le CSF a  
participé au 40ème anniversaire de l’OIF et au 

Sommet de la Francophonie à Montreux, 
et  contribué à la création des Maisons de 
la Francophonie à Auxerre, Marseille,  
Monastir et Bordeaux. Il a organisé des 
points de rencontres francophones à Paris, 
et développé son réseau de 
correspondants à travers le monde (13) et 
en France (7).  
Le CSF a un site Internet http://
cerclesolidaritefran.free.fr/ et une feuille 
d’information semestrielle « CSF INFO ». 
Enfin, en 2011, le CSF a été accrédité 
auprès des institutions de la francophonie 
comme Organisation Internationale Non 
Gouvernementale / Organisation de la 
Société Civile (OING/OSC). 
 
Le CSF fête son 10ème anniversaire le 
samedi 22 novembre au Viaduc Café à 
Paris où il retracera son épopée avec les 
témoignages de ses 3 présidents 
successifs, il accueillera un ancien et 
prestigieux diplomate russe devenu 
écrivain francophile et francophone, 
Vladimir Fédorovski, et il organisera 
des animations avec des surprises. 
Alors venez nombreux pour souffler nos 10 
bougies ! 
  

Jean-Pierre CHIAVERINI 
  Président CSF 2014/15 

 
 
 
 
* AGNELLY Henri, ANDRIATSIVOH 
Huguette, ARNAL Jacques, BONZON 
Philippe, CATHERIN Marité, CHAMPIN 
Bernard, CHIAVERINI Jean-Pierre, 
CLEMENT-CAILLET Annie, COLCOMB 
Alain, COLIN Georges, DECAUMONT-
TIZIO Anne, DONGAL Marie-Elise, 
DUFETEL Jean-Patrick, FARRE François, 
FERRAND Claude, JARDIN Patrick, 
PELISSIER Didier,  REBOUL Jean-
Tugdual et REYNAUD Bernard. 
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Infos de dernières heures : 

Invitation 
10ème anniversaire 

 
Samedi 22 Novembre 2014 

de 12:00 à 16:00 H 

Conférence-débat : 
animée par Monsieur 

Féodor Vladimir 
Fédorovski, écrivain 

contemporain d'origine russe 
 

Restaurant  
LE VIADUC CAFE  

43, Avenue Daumesnil  
75012 Paris 

  

Date de parution : 
le 22 Novembre 2014 
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 Invitation à notre prochaine Assemblée Générale 

                rdv le Samedi 22 Novembre 2014 pour notre AG annuelle 
de 10h à 12h au restaurant LE VIADUC CAFE 

Paris 12è, à 3mn de la gare de Lyon. 
 
Métro : Gare de Lyon (Ligne 1, Ligne 14) 
RER : Gare de Lyon (RER A, RER D) 
Parkings : Parking Opéra Bastille (371 m) 34, Rue de Lyon 75012 
Paris 

http://destinationfrancophonie.tumblr.com/
http://cerclesolidaritefran.free.fr/
http://cerclesolidaritefran.free.fr/


Les 29 et 30 novembre prochains, le Sénégal accueillera le 
XVe Sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays 
ayant le français en partage autour du thème « Femmes et 
jeunes en francophonie : vecteurs de paix et acteurs du 
développement ». Durant 2 jours, 77 chefs d'État et leurs 
délégations mais aussi des représentants des organisations 
internationales, des ONG, des acteurs économiques, 
culturels et sociaux sont attendus à Dakar. Au programme du 
Sommet, qui devra désigner le prochain Secrétaire Général 
de l'OIF mais également définir les orientations de la 
Francophonie et adopter le prochain cadre stratégique 
décennal : les femmes et les jeunes. En 
marge du Sommet, de nombreux 
évènements culturels seront organisés par 
le Sénégal pour l'ensemble des participants, 
qui mettra également en place le « Village 

de la Francophonie », espace privilégié de 
rencontres et d'échanges dans lequel les pays membres de l'OIF 
et les acteurs de la Francophonie présenteront leurs activités. 
Organisé en 4 zones - institutionnelle pour les États membres, 
gouvernements et opérateurs de l'OIF, médias, services pour les 
associations et entreprises et enfin culturelles avec animations, 
concerts, exposition -, il sera ouvert au public du 24 au 30 
novembre 2014 dans l'enceinte du Grand Théâtre National de 
Dakar.  A l'occasion de ce XVe Sommet de la Francophonie, le 
Sénégal inaugurera le Centre International de Conférences de 
Dakar (CICD). 
  

http://www.francophoniedakar2014.sn/ 
 
Suivez également les actualités du Sommet sur Twitter : 
@SFDK2014 et rejoignez le groupe Facebook : DAKAR 2014 

XVème Sommet de la FRANCOPHONIE à Dakar 
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 « L’Atlas de l’empreinte écologique et de la biocapacité des 
pays francophones », fruit d’une collaboration entre l’OIF et le 
Global Footprint Network, avec l’appui d’autres partenaires, 
dont la France, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’UICN, a 
été présenté lors d’un événement parallèle à la 12e 
Conférence des Parties (CdP12) à la Convention des Nations 
Unies sur la diversité biologique, à Pyeongchang (Corée du 
Sud), le 14 octobre 2014.  
Cet atlas vise à améliorer et à approfondir la compréhension 
de l’empreinte écologique et des tendances de la biocapacité 
dans les pays membres de l’OIF. Il complète ainsi l’analyse 
faite dans « l’Atlas de la biodiversité de la Francophonie », 
publié en 2010. Il établit les liens entre les implications de ces 
tendances pour la performance économique et le 
développement humain, et aide les décideurs à prendre en 
compte la réalité des limites écologiques dans l’élaboration et 
la planification des politiques de développement durable. 

Environ 70 personnes, représentant des gouvernements, des 
organisations internationales et des ONG ont participé à 
l’événement, présidé par Soulèye Ndiaye, Directeur des parcs 
nationaux du Sénégal. L’OIF était représentée par Anissa 

Barrak, Directrice du Bureau régional pour 
l’Asie et le Pacifique. Rajae Chafil, 
Spécialiste de programme à l’Institut de la 
Francophonie pour le développement 
durable (IFDD), organe subsidiaire de l’OIF et Sebastian 
Winkler, Vice-Président du Global Footprint Network, ont 
présenté respectivement les activités de l’OIF/IFDD dans le 
domaine du développement durable et l’Atlas. Cet événement a 
été aussi marqué par la présence et une intervention de Xavier 
Sticker, Ambassadeur de France délégué à l’environnement. 

Au cours de la période d’échanges qui a suivi la présentation, de 
nombreux participants ont salué le travail accompli par la 
Francophonie en préparation et pendant la CdP12, exprimé leur 
satisfaction de la qualité des documents produits par l’OIF/IFDD 
et ont renouvelé leur souhait que la langue française soit 
davantage utilisée dans les travaux des conférences des Nations 
unies sur l’environnement et le développement durable. 

http://www.francophonie.org/Atlas-de-l-empreinte-

ecologique-et-45347.html 

L’Atlas peut être téléchargé. 

Lancement du programme de mentorat du forum 

« JEUNESSE ET EMPLOIS VERTS »  

 Cinq (05) projets financés par la CONFEJES (4 autres 

projets ayant été présentés pendant le FIEV de Niamey et 
soumis à la CONFEJES par le biais des ministères suivants : 
Bénin, Côte d’Ivoire , RDC et Togo). 

 

La session de formation était assurée par un pool de formateurs 
venus de l’OIF, le Bureau international du Travail (BIT), de l’ACT, 
du Ministère en charge du Togo, du Niger, sous la supervision de 
M. Macodé Ndiaye, Directeur des programmes Jeunesse de la 
CONFEJES (Conférence des Ministres de la Jeunesse et des 
Sports des pays membres de l’OIF). 
 
Qu'est-ce que la CONFEJES ? 
Créée en 1969, la CONFEJES est une institution 
intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la 
jeunesse, du sport et des loisirs au sein de l’espace francophone. 
Suite à la réforme institutionnelle de la Charte de la Francophonie 
adoptée par la Conférence Ministérielle de l'OIF, le 23 novembre 
2005 à Antananarivo (Madagascar), la CONFEJES a été érigée 
au rang d'institution de l'OIF. 

Depuis la 32ème Conférence ministérielle de mars 2009 à 
Bujumbura (Burundi), la CONFEJES compte 43 Etats et 

gouvernements membres.  http://www.confejes.org 

Les 15 jeunes sélectionnés en juin 

dernier lors du Forum « Jeunesse et 

emplois verts » de Niamey ont suivi à 

Lomé (Togo), du 20 au 24 octobre, un 

atelier de renforcement de leurs 

capacités en entrepreneuriat. L’objectif 

est de les doter des compétences nécessaires pour finaliser 

leurs plans d’affaire afin de démarrer rapidement leur projet 

d’entreprise créatrice d’emplois verts. Ces participants, issus 

d’une dizaine de pays de la Francophonie (du Bénin, 

Burundi, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger, 

Sénégal, Tchad, Togo et de la Tunisie) bénéficieront d’un 

accompagnement technique (sous la forme d’un mentorat ou 

d’une incubation d’entreprise) et financier : des subventions 

pouvant aller jusqu’à 6000 € chacune leur seront attribuées 

par le Centre de techniques agricoles (CTA) et la 

Francophonie (CONFEJES et OIF), organisateurs du Forum 

de Niamey.  

Les quinze (15) bourses octroyées auxdits bénéficiaires se 
répartissent comme suit : 

 Cinq (05) projets financés par l'OIF ; 

 Cinq (05) projets financés par le CTA ; 

              L’empreinte écologique et la Biocapacité 

http://www.francophonie.org/Atlas-de-la-Biodiversite-de-la.html
http://www.francophonie.org/Atlas-de-l-empreinte-ecologique-et.html
javascript:void(null);
http://www.confejes.org/component/content/article/29-etats-membres/48-confejes-carte
http://www.confejes.org/component/content/article/29-etats-membres/48-confejes-carte
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Déjeuner de la FRANCOPHONIE du CSF du 27/09/14 

L’association YSIA-les Comores au Coeur, 
dirigée par Wassila Abdullah-Bosvy et Bruno 
Bosvy à Auxerre, créée en 1999, intervient 
aux Comores dans la santé, l’éducation et la 
culture. Elle organise en Bourgogne des 
activités pour faire connaitre les Comores.  
En Juin dernier, avec le concours de la Maison 

de la Francophonie de Bourgogne, présidée à Auxerre par 
Marité Catherin, l’association Ysia, en partenariat avec le groupe 
Scouts Ngome et les éditions Coelacanthes, a pu équiper une 
centaine de jeunes comoriens issus de la région d’Itsandra, du 
premier manuel d’histoire totalement adapté aux programmes 
officiels comoriens et rédigé par l’historien Mahmoud Ibrahime. 
Merci pour votre témoignage animé de passion. 
 

http://m.ysia.e-monsite.com/ 
http://bourgogne.maisondelafrancophonie.fr/ 

Solidarité Francophone du CSF au Togo 

Après avoir effectué un bref passage au sein de l’école primaire publique de WONYOME - Lomé 
Ouest qui nous a ouvert ses portes en Mai dernier, et y avoir déposé quelques fournitures dont des 
dictionnaires et grammaires de langue française, issus de dons de familles laonnoises, en 
partenariat avec l’école « LA PROVIDENCE » les époux CLEMENT-CAILLET se sont mis en quête 
de collecter des livres « jeunesse ». 
 
C'est avec une certaine joie et fierté que nous avons mis au courrier par la POSTE, hier vendredi 31 
octobre 2014, 3 cartons pour un total de 34 kgs de livres "jeunesse" à remettre de la part du CSF à 

l'école de WONYOME, qui seront réceptionnés et pris en charge par notre fidèle correspondant local en la 
personne de l’honorable Yacoub BINGUITCHA-FARE. 
Il y trouvera : des BD, des livres jeunesse, 2 grammaires, un dictionnaire, des revues, de quoi commencer une 
"modeste" bibliothèque scolaire pour les 1520 élèves inscrits en sein des 3 unités A,B et C. 
Et transmettra nos sincères salutations et compliments aux 3 directeurs : Mr M.K. GUEDEYIBO, Mr Etsè A.P. K. 
DEGLO et Mme AZOGOU-ECHITEY Akou Dédé pour leur dévouement auprès de la jeunesse togolaise, 
l’éducation est une promesse d'avenir pour le pays.  
 
Nous gardons un très agréable souvenir de notre séjour très riche en émotion. 
Va naître de ces rencontres une nouvelle proposition auprès des adhérents du CSF, la poursuite d’actions « terrain » en, dans un premier 
temps, la collecte de mallettes, sacoches ou sac à dos reçus au cours des différentes manifestations JCI qui feront la joie des petits 
écoliers togolais. Merci de votre engagement à nos côtés ! 

Annie CLEMENT et Dominique CAILLET             Courriel : dominique.caillet@orange.fr 
 

Nous avons eu le plaisir d’organiser notre déjeuner-
débat au Restaurant le François Coppé, Paris 6ème 

sur le thème "Les Comores et la francophonie", le 27 septembre. 

Notre intervenant principal était Monsieur Said Abdallah Mchangama, 

une voix de la diversité africaine , en provenance de l’Océan Indien à 

Paris, ancien Président de l’Assemblée et Ministre des Finances des 

Comores, Président de la Fédération Comorienne 

des Consommateurs (FCC),  Membre fondateur et Président de 

l’Alliance des Ligues  Francophones  Africaines et Méditerranéennes 

contre le Cancer. 

Il nous a évoqué les différents statuts de la langue française aux 

Comores (langue administrative, de communication, d’enseignement 

… en partage avec la 2ème : l’arabe, sans oublier le comorien) le 

conférencier a surtout plaidé avec conviction pour une approche 

globale et pragmatique du phénomène francophone, faisant la part 

belle à des projets économiques ambitieux et réalistes, à des actions 

de développement ciblées, concrètes et transparentes. 

Pour étayer son propos il n’a pas manqué de s’appuyer sur l’exemple 

de l’association YSIA et la jeune entreprise répondant au nom de 

NAMUJÉ, présentes dans la salle (voir ci-inclus) qui illustrent son 

crédo : « pour favoriser le développement dans l’espace francophone 

et notamment aux Comores, il ne faut pas tout attendre des Etats 

mais s’appuyer sur les acteurs de terrain en misant sur leur capacité 

à tisser des liens, à se mettre en réseau ».  

Il a parlé des avantages et inconvénients des problèmes et défis que 

la francophonie pose aux Comores. Selon lui, la question de la 

francophonie concerne la plupart d’entre nous soit 

professionnellement, soit directement lié à notre engagement social... 

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger entre francophones afin 

de mieux connaître la place des Comores dans la francophonie. En 

effet, les Comores sont depuis 1977 un État membre de l’OIF. Les 

îles autonomes d’Anjouan, Mwali et de Ngazidja sont membres de 

l’Association internationale des régions francophones. De plus, les 

villes de Moroni et de Mutsamudu sont membres de l’Association 

internationale des maires francophones.  

Après ces témoignages, la conférence s’est agréablement prolongée 

par des échanges avec le public tant sur les problématiques 

comoriennes que sur la question plus large du devenir de la 

Francophonie, notamment avec les apports forts enrichissants de 

représentants belges ou encore libanais, en la présence de Ezza 

AGHA MALAK,  romancière et poète. 

Devant des participants manifestement ravis de la prestation de leur 

hôte, le président du CSF, Jean-Pierre C. a conclu ce déjeuner en 

insistant sur l’importance de « ces valeurs humanistes d’écoute et de 

tolérance, sur ce désir de servir l’humanité qui doivent sous-

entendre, dans l’espace francophone, notre effort de solidarité ». 

Pour en savoir plus sur notre invité, son parcours et ses activités : 
www.mchangama.com  

Extraits publiés également du quotidien Al-Watman basé à 
Moroni, la capitale de  l'Union des Comores que nous remercions 
infiniment d’avoir parlé de cette manifestation.  
     www.alwatwan.net/  

La jeune société NAMUJÉ se propose de vendre des thés et 
huiles essentielles des Comores. 
« Votre bien-être est notre préoccupation ». 
Le CSF en a assuré la promotion sur son stand à NANTES les 7 
et 8 Novembre 2014 en organisant une dégustation qui fut fort 
appréciée. 
(voir article sur notre page FaceBook). 
Nous souhaitons pleine réussite à Samirat Bacard, cette jeune 
entrepreneuse de talent. 

 
Courriel : bacardsam@gmail.com 
http://www.namuje.com/ (en cours de 
construction) 

mailto:bacardsam@gmail.com


274 MILLIONS DE FRANCOPHONES 

DANS LE MONDE 
 
À quelques jours du XVe Sommet de la 
Francophonie organisé à Dakar (Sénégal), l’OIF a 
présenté le 5 novembre son rapport La langue 
française dans le monde - 2014, publié aux 
éditions Nathan, 576 p.) qui sort en librairie le 15 
novembre 2014. 

En savoir plus : 
La synthèse du rapport est d’ores et déjà disponible 
en : français (24 pages), en anglais, en arabe, en 
espagnol et en portugais. 

Les données du rapport en film d’animation sont 
également consultables sur le site de l’OIF. 
 

http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html 
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Cercle des Solidarités Francophones 

 

 Nos partenaires : 

Abdou Diouf: De Dakar à Dakar, le parcours de 
l'architecte de la Francophonie moderne  

2002, Abdou Diouf est porté à la tête des institutions 
francophones 
Deux ans après avoir quitté le pouvoir au Sénégal, Abdou Diouf est désigné 

Secrétaire général de la Francophonie et entre en fonction l’année suivante. 

2005, L'ère des réformes 

Abdou Diouf lance les réformes internes suite à l’adoption de la nouvelle 

Charte de la Francophonie à Antananarivo. 

Les structures gouvernementales sont fusionnées en une seule institution : 
l’Organisation internationale de la Francophonie. 

Un an plus tard, il nommera un administrateur pour l’OIF, chargé de mettre en 
oeuvre la coopération multilatérale et la mise en pratique de nouvelles 
méthodes de gestion plus rationnelles et transparentes. 

2011, Inauguration de la maison de la Francophonie 
La Francophonie tient enfin son siège, à Paris, dans le 7e arrondissement, 
entre l’UNESCO et le Quai d’Orsay (Ministère des Affaires 

étrangères français). 

Les directions, jadis éparpillées sur cinq sites différents à Paris, sont 
désormais réunies pour plus d’efficacité. 

2012, Sommet de Kinshasa 
La Francophonie arrive pour la première fois en Afrique centrale, dans le plus 
grand pays de la sous-région. Cette rencontre a servi de prétexte pour traiter 
en amont du Sommet, tous les problèmes politico-militaires de la zone et 
faciliter la reprise des négociations. A la clôture des travaux, les chefs d’Etat et 
de gouvernement se donnent rendez-vous en 2014, au Sénégal, pour la XVe 
édition. 

2014, Retour à Dakar 
Le XVe Sommet de la Francophonie aura lieu les 29 et 30 novembre 2014 
dans la capitale sénégalaise avec pour thème : « Femmes et jeunes 

en Francophonie : Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement ». 

Un vibrant hommage sera rendu à Abdou Diouf qui passera le relais. 

Le président hôte, SEM Macky Sall compte faire de Dakar 2014, un 

événement marquant et un tournant décisif.        http://
www.francophoniedakar2014.sn/-Le-Senegal-dans-la-francophonie-.html 

En français, please ! 
 
L'anglais est partout, prenez-le en 
photo ! La loi relative à l'emploi de la 
langue française, dite loi Toubon  fête ses 
20 ans cette année. Cette loi oblige la 
traduction en français de tout message en 
langue étrangère dans l'espace public 
pour que tout le monde puisse avoir le 
droit de comprendre les messages. Mais 
l'anglais est aujourd'hui tendance dans 
les pays francophones. Il n'y a qu'à 
regarder autour de vous le nombre de 
messages publicitaires en anglais ! Alors, 
prenez en photo ces merveilleux 
exemples d'anglomania et envoyez-les 
nous !  Rien de tel pour en prendre 
conscience.             http://
destinationfrancophonie.tumblr.com 
 
Et regardez également également la 
vidéo: http://tvfrancophonie.org/

h264/1474 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_anglais_001-024.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_arabe_001-024.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_espagnol_001-024.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_portugais_001-024_1.pdf
http://destinationfrancophonie.tumblr.com/

