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Le Cercle des Solidarités Francophones (CSF), Le Forum Francophone des Affaires (FFA) et 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) organisent conjointement le lundi 6 février 2012 à 
partir de 16h30 à la Mairie de LYON, dans le cadre du Forum International Francophone 
préparatoire à Rio+20, un ATELIER sur l’Accès aux Services Essentiels dans l’espace francophone.  
 
Fort du succès des deux premiers Forums Economiques et Sociaux sur ce thème, en 2008 à Ouagadougou 
(Burkina Faso) dans le cadre de la conférence Afrique/ Moyen-Orient de la Jeune Chambre Internationale 
(JCI) et en 2009 à Paris lors des réunions de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) et du 
Parlement Francophone des Jeunes (PFJ), le Cercle des Solidarités Francophones, en liaison avec ses deux 
partenaires, a décidé de renouveler l’opération à LYON en 2012, année du troisième Sommet de la terre à 
Rio en juin prochain. 
 
Les pays francophones du sud, en particulier ceux d'Afrique, sont touchés plus que les autres par la grave 
crise économique mondiale qui compromet un peu plus l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement dont l’échéance de 2015 approche à grands pas. La réduction de moitié de la pauvreté à cet 
horizon en est l’objectif majeur. Cet objectif passe impérativement par un meilleur accès aux services 
essentiels (eau, énergie, télécommunications, transport…). 
Le manque crucial d’infrastructures, qui limite considérablement le potentiel de croissance des pays du sud, 
a été mis en évidence lors du dernier Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements du G20 à Cannes en 
novembre 2011. 
 

Cet Atelier tentera de faire un premier bilan de l’accès aux services essentiels dans les pays africains 
francophones.  Cette rencontre sera ouverte à des praticiens du secteur des services essentiels, qu’ils soient 
du privé (EDF, Veolia, Orange) ou du public international (UN Habitat, PNUE, PNUD, Banque Mondiale 
AIRF, FFA IGD, AFD…) avec lesquels des réflexions peuvent être développées et un réseau d’acteurs 
éventuellement constitué sur certaines des problématiques discutées. 
   
Vous trouverez ci-joint le programme de l’Atelier qui reprend les problématiques évoquées ci-dessus et fait 
appel à certains des meilleurs spécialistes dans leurs domaines pour faire part de leur expérience et de leurs 
propositions dans le cadre de tables rondes animées par François Georges, Délégué Général du Comité 
français de la Chambre de Commerce Internationale. 
 
Les conclusions de cet atelier seront présentées le Mercredi 08 Février 2012 dans l’après-midi (15h30 – 
17h00) à la séance dédiée aux rapports des ateliers du Forum International Francophone préparatoire à 
Rio+20. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR http://forumfrancophonelyon.directbadge.fr/ 
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16h30 – Accueil des participants et présentation de l’Atelier par François Georges, Délégué général du 
Comité France de la Chambre de Commerce Internationale (ICC-France) 
 

17h15 – Ouverture de l’Atelier :  
 

- Etienne Alingue, Directeur de la Direction du Développement Durable et de la Solidarité de  l’OIF   
- Jean-Pierre Chiaverini, Président du Cercle des Solidarités Francophones (CSF)  

 

17h30 – Première table ronde : Contribution des opérateurs internationaux à l’accès aux services 
essentiels (eau, énergie et télécommunications). 
 

- Accès à l’énergie : l’expérience d’EDF en Afrique francophone, par Edouard Dahomé, Directeur 
Afrique et accès à l’énergie d’EDF. 

- Accès à l’eau : l’expérience de Veolia Environnement au Cameroun par Thierry Vandevelde, 
Délégué Général de la Fondation Veolia Environnement. 

- Accès aux télécommunications : l’expérience de FT Orange par Denis Guibard, Directeur à la 
Division Corporate RSE de FT ORANGE AMEA 

- Approche intégrée de l’accès aux services essentiels (eau, gestion des déchets, transports) : 
l'exemple du Mexique (ville d’Aguascalientes) par Dominique Héron, Directeur des Partenariats de 
Veolia Environnement. 
Echanges et débats avec les participants  
 

19h00 – Deuxième table ronde : Rôle et perspectives des institutions nationales et internationales sur 
l’accès aux services essentiels. 
 

- OIF Direction du Développement Durable et de la Solidarité (DDS) : Chékou Oussouman, 
Responsable de programmes à la Direction du Développement Durable et de la Solidarité de l’OIF  

- Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) : Bruno Chiaverini,  Délégué 
général 

- Institut de la Gestion Déléguée (IGD) : Laure Lagasse, Chargée de mission « services de base » 
- Grand Lyon : Hubert Julien-Laferrière, Vice-président du Grand Lyon délégué à la coopération 

décentralisée. 
Echanges et débats avec les participants  
 

20h00 – Conclusion de l’atelier par Chékou Oussouman (DDDS OIF) et Jean-Pierre Chiaverini (CSF)   
 


