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«  L’ACTION, NOTRE RAISON 
D’ÊTRE ! » 

Chers Amis Sénateurs, 
Chers Amis de la Francophonie, 
 
Comment mieux illustrer les  raisons 
d’exister de notre Cercle des Sénateurs -
JCI Francophones qu’en vous rapportant 
ce message  de Nicolas Ponty -
représentant du PNUD* et économiste au 
Burkina Faso- à François Georges -
sénateur et membre du C.S.F- à la suite 
de la Conférence J.C.I. de Zone A , cette 
année ? 
« …  nous nous étions rencontrés 
récemment lors de la rencontre 
internationale de la J.C.I. tenue à 
Ouagadougou. Je souhaitais d’abord 
vous tenir informé que la J.C.I. et le P.N.
U.D. vont engager des actions de 
sensibilisation sur la RSE* et le Pacte 
mondial courant Novembre. A cette 
occasion, nous serions intéressés pour 
vous inviter pour animer une formation…
Seriez-vous intéressé et disponible ? …  » 
C’est bien là pour le CSF, la leçon de 
Ouaga ! « on en redemande » ! 
Un rendez-vous préparé de longue date 
par nos amis Annie Clément-Caillet et 
Dominique Caillet qui ont su donner 
l’envie à notre petite délégation, non 
seulement de s’y rendre mais aussi d’y 
agir, aidés et encouragés en cela par 
Rodolphe S. Djiguimdé et les 
organisateurs de la conférence : 
-une visite programmée à l’école de 
Thébo, la rencontre des enfants et des 
enseignants -en marge du congrès JCI et 
notre soutien pour l’achat de livres et de 
fournitures scolaires, la participation aux 
frais d’aménagement de l’école…  
-le concours international de poésie 
JCI  sur le thème «francophonie 
et  citoyenneté » à l’initiative des Jeunes 
Chambres  de Seine et Marne et de 
Ouaga Soleil, qui une fois encore a su 
faire chanter notre langue ! 
-une table ronde sur « l’accès aux 
services essentiels » conçue et animée 
de mains de maîtres par François 
Georges et Marie-Laure Fille, assistés par 
Catherine Huvelin . 
Parmi les participants, outre les 
présidents des ONM de la JCI, Soumaïla 

 
Cissé Président de la commission 
l’UMEOA, le représentant de l’OIF, du 
PNUD, le conseiller économique de la 
France, le directeur de l’AFD, le 
président du club des hommes 
d’affaires burkinabè, le conseiller du 
commerce extérieur de la France, le 
représentant d’EDF…  du « beau 
monde »…  et le souhait du président 
Cissé : 
« que les Jeunes Chambres s’engagent 
sur la création d’un point lumineux dans 
chaque école afin de permettre aux 
élèves de continuer à étudier le 
soir…  », 
« que la JCI renforce sa capacité à 
former des leaders pour un avenir 
meilleur », message bien reçu et 
transmis par notre ami sénateur et vice-
président de la JCI Laurent Sénécat !  
 
Cette conférence de zone : une belle 
réussite ! ses acteurs ont su mettre en 
synergie leurs compétences et  leur 
sens de l’engagement, conjuguer 
éducation, humanitaire et économie ! 
Alors, « chiche » on recommence en 
2009 en Tunisie, à l’occasion du 
Congrès mondial ?! 
Je reprendrai ce propos de Laurent 
Sénécat : 
«  L ’A C T I O N  E S T  U N  A X E 
STRATÉGIQUE, FACTEUR DE 
S U C C È S  P O U R  L A 
FRANCOPHONIE », 
nous en sommes tous convaincus 
depuis longtemps ! 
Alors, à l’invite de Sœ ur Emmanuelle 
qui a su « déplacer des 
montagnes »  

YALA ! Allons de l’avant ! 
 
Marité CATHERIN 
Sénateur # 31 238 
Présidente du C.S.F. 
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Infos de dernières heures : 

Invitation 
 

Vendredi 28/11/08 
Restaurant : 

LE NAUTIQUE 
20, Quai Lunel— Nice 

 
12h30 – 15h00  => 
déjeuner débat : 

Francophonie vecteur de 
coopération politique et 

dévpt économique 
Avec Marc REYNAUD 

 
à 15h : 

Assemblée Générale 
du C.S.F. 
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La conférence JCI Afrique et Moyen Orient 2008, s’est 
tenue du 14 au 17 mai à Ouagadougou au Burkina faso. 
« YEELBA, BIENVENUS, WELCOME ! » à Ouagadougou 
la capitale du Burkina Faso. Capitale du cinéma, de 
l’artisanat et des grandes rencontres internationales. 
« Goûter au Miel de l’Hospitalité », tel est le leitmotiv du 
comité d’organisation mobilisé sous la direction du 
Sénateur Aurélien Y SOME et hyper motivé qui a 
travaillé depuis des mois avec l’ensemble des OLMs de 
Ouagadougou (JCI Ouaga Excellence, JCI Ouaga Soleil, 
JCI Ouagadougou et JCI Ouaga Golden) pour que la 
Conférence JCI Zone A Ouaga 2008 soit une réussite 
nulle part égalée. 
 
Une participation excellente 
Près de 800 participants, dont de nombreux Sénateurs 

JCI, officiers JCI élus et nommés ont 
pris part à cet événement. 
Outre la Vice-présidente exécutive JCI 
Aruna Pulton, les autres officiers 
internationaux de JCI qui furent 
présentés lors de la Cérémonie 
d’ouverture, étaient le Président 
mondial JCI, Graham Hanlon d’Irlande 
et  les Vice-présidents JCI : 

Abdrahamane Dicko du Mali, Charlemagne Johnson du 
Togo, Mazen Mourtada de la Syrie et Laurent Sénécat 
de France plus particulièrement en charge du journal de 
la conférence « Ouaga News ». Le Secrétaire général 
JCI, Edson A. Kodama du Brésil fut également présenté. 
 
Les participants ont également rencontré le Directeur du 
Comité d’organisation de la Conférence, Aurélien Somé, 
ainsi que la Présidente du Sénat Africain de JCI, Aisha 
Traoré, qui monta sur le podium en compagnie de son 
mari, le Général Ali Traoré, et leurs enfants, Yasmina et 
Ulrich et enfin le sénateur René JC Tamboura, président 
du sénat burkinabè. 
 
Les Présidents ou Chefs de délégation de 23 
organisations nationales JCI d’Afrique et du Moyen-Orient 
furent présentés, parmi eux le Président JCI du Burkina 
Faso, Victorien Tougouma. Venus d’autres continents, 
des chefs de délégation du Japon, de l’Inde, d’Autriche et 
de la Belgique ont également pris part à l’ouverture. 
Les officiers internationaux qui arrivaient à Ouagadougou 
furent impressionnés par la convivialité des habitants et 
les efforts incroyables que de nombreux participants 
avaient déployés pour venir à la Conférence. 
 
Promouvoir le commerce et le développement 
Le désir d’un commerce, d’une formation et d’un 
développement équitables fut exprimé dans la plupart des 
discours. “L’Afrique peut prendre part dans un commerce 
équitable aussi bien que d’autres continents,” a dit la 
Présidente de séance Pulton. Le Président Tougouma de 
JCI Burkina Faso a précisé que les jeunes d’Afrique 
devaient se réveiller et prendre la responsabilité de leur 
destin. “Personne ne va venir développer nos pays pour 
nous,” a-t-il dit.  
Selon Mr François Compaoré, Conseiller spécial auprès 
du Président et bailleur de fonds de la Conférence, les 
talents et le dynamisme des membres JCI peuvent 
contribuer de façon notable au progrès du Burkina Faso 
et de l’Afrique. 
(Extrait article sur : http://www.jci.cc/news) 

Un programme bien chargé pour les ambassadeurs du 
Cercle des Sénateurs JCI Francophones : 
 
Mardi 13 mai a été consacré au déplacement en minibus à l’école 
de Thébo (près de samba) à 150 kms au Nord de la capitale.(voir 
article) 
 
Mercredi 14 mai : rencontre avec Mr Jean christophe ILBOUDO, 
premier adjoint à la mairie de Ouaga, et soirée d’ouverture de la 
conférence JCI 
 
Jeudi 15 mai : programme de la conférence JCI 
dont une formation : « comment réussir son mariage »... 
 
Vendredi 16 mai :  
6h30— 9h du matin : cérémonie du faux départ suivi d’une audience 
au Mogho Naaba en son palais, chef suprême de l’autorité 
coutumière, empereur des Mossi, ethnie majoritaire au Burkina. 

 
11-13 heures : Forum 
des Sénateurs JCI, 
qui a permis de 
nombreux contacts et 
de rencontrer la 
présidente actuelle du 
Sénat africain Aisha 

TRAORE du Burkina (qui a reçu le prix du sénateur le plus 
remarquable de la zone A) et son successeur pour l’année 2009, un 
ivoirien sénateur bleu TIEMOKO appartenant à l’ONM qui organise 
la prochaine conférence africaine JCI. 
 
Soirée : dîner des Sénateurs JCI ( et des hommes d’affaires)dans la 
résidence présidentielle de Ziniaré où il nous a été donné de côtoyer 
les dignitaires burkinabè dont certains députés, voire ministres de la 
république. 
 
Samedi 17 mai :  

9h-10h30 : table ronde co-organisée par le 
CSF et l’AIJCF sur le thème : l’accès aux 
services essentiels (que sont l’eau, l’énergie, 
les télécommunications, le transport, 
l’assainissement) pour permettre d’échanger 
librement sur des projets d’intérêt général 
contribuant au développement économique et 

social des pays francophones (compte-rendu disponible). 
 
11h-12h : assemblée générale de l’AIJCF (Association 
Internationale des Jeunes Chambres Francophones) présidée par 
Marie-Laure FILLE. 
 
20h : Soirée de gala de clôture à l’Hotel SOFITEL OUAGA 2000 
dans un cadre prestigieux. 
 
Un programme touristique « spécial » sénateur 
était également proposé : Visite aux crocodiles 
sacrés de BAZOULE, Visite du musée national 
de Ouagadougou  et Visite du Village artisanal 
de Ouaga avec pour guide Mr Ahouseny 
SAWADOGO, très sympathique burkinabé, 
adhérent bien connu à la JCEF, qui habite actuellement en région 
parisienne et que l’on peut encore remercier. Il est également à 
l’origine du concours de poésie en langue française sur le thème : 
Francophonie et citoyenneté active qui a vu récompenser : Estélina 
BRISTOL (Guadeloupe), Ledon Rolph BATANTOU (Congo), Jean-
Philippe CRUAUD (France), Fabien-Guimard NDONGOTOU-
MONIOBHET (Congo), Inoussa BAGUIAN (Burkina), François 
BOISSIERE (France) et enfin Yves Rodrigues MOUANDZA 
(Congo). 
Ce concours sera renouvelé  à Abidjan (CI) l’année prochaine. 
 
En bref, une conférence qui fût fort appréciée de tous ! 
Encore toutes nos félicitations aux organisateurs. 
Votre serviteur, Annie CLEMENT-CAILLET sénateur # 62107 

Carnet de Voyage : une conférence JCI de Zone A  
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jeune homme fort courageux qui doit prendre la parole 
devant cette foule rassemblée. 
Puis, vient notre tour. Catherine HUVELIN, secrétaire du 
CSF, exprime cette fois, avec beaucoup de sensibilité, sa 

joie d’être là et de partager 
ces moments d’intimités, à 
la rencontre de coutumes 
qui nous sont étrangères 
sur une terre ocre rouge 
que le soleil martyrise (45°
C) six mois de l’année. 
Nous procédons à la remise 
d’un bac de 20 kgs de livres 
destinés à la jeunesse, pour 

constituer une bibliothèque, de fournitures scolaires et enfin 
procédons au don de 150 euros au nom de notre 
association qui serviront au financement de livres scolaires 
et le paiement des droits d’inscription des enfants 
nécessiteux à l’Association des Parents d’Elèves (APE) qui 
a en charge la gestion matérielle de l’école. 
 
Mr Pierre SONDO, président de l’APE, nous félicite de 
notre engagement et nous remercie d’avoir fait le 
déplacement jusqu’au fin fond du pays Mossi. 
 
Rien n’a été oublié, 2 troupes folkloriques locales (Kéma et 
Waaga) chantent et dansent en notre honneur. 
 
L’occasion nous est donné de 
dialoguer avec les élèves de la 
classe de CM2 durant une demi 
heure, temps d’échange très 
enrichissant pour tous. 
 
Un petit détour pour saluer les 
« Anciens » du village réunis pour 
l’occasion, une visite des salles de classe et nous voilà 
retenus à déjeuner dans la cour de la modeste habitation 
de Mr le Directeur, éclairé par un groupe électrogène la nuit 
(qui commence à 18 heures) : au menu poulet grillé et 
pommes de terre, arrosés d’une bière locale. 
 
En début d’après-midi, notre hôte, Rodolphe, nous invite à 
visiter la concession de sa famille et de nous initier à 
l’histoire locale et faits culturels (animisme, culte des 
ancêtres, masques, polygamie, agriculture, faune, flore … ). 
 
A notre arrivée, nous nous voyons offrir un coq vivant, 
offrande sacrée à l’étranger venu rendre visite. 
Nous en profitons pour entrer dans une case (habitation 
traditionnelle) et regarder à l’intérieur des greniers à grain 
contenant les récoltes des habitants (mil, sorgho ou maïs). 
Le mil, céréale des savanes, est consommé sous forme de 
bouillie agrémentée d’une sauce. 
Puis, il nous faut quitter à regret nos hôtes et rejoindre la 
capitale, en les remerciant tous de leur hospitalité. 
Retrouvez d’autres photos et détails sur le blog : 
http://unejourneethebo.blogspot.com/ 

De l’action « terrain », voilà le défit que le Cercle des 
Sénateurs JCI Francophones s’était engagé à 
poursuivre pour l’année 2008. 
 
Destination l’Afrique de l’Ouest, cette fois, « au pays des 
hommes intègres » : Le Burkina Faso, l’un des pays les 

plus pauvres au Monde. 
 
Pourquoi ne pas profiter de 
l’ouverture que nous proposait la 
Jeune Chambre Internationale du 
Burkina Faso (et ses 370 membres) 
organisatrice de la Conférence de 

zone JCI A, et les promesses faites d’un séjour 
inoubliable en la personne de son président national 
Victorien TOUGOUMA, qui depuis a été élu Vice-
président International JCI 2009 à New Delhi. 
 
A l’occasion d’un précédent voyage en terre africaine, 
ma rencontre avec les burkinabè ne m’a pas laissé 
insensible, bien au contraire, ce fut pour moi l’occasion 
de me remettre en cause et de donner un sens à mon 
engagement JCI : aider de mon mieux des enfants qui 
représentent l’avenir de leur pays.  
 
A l’initiative de Rodolphe DJIGUIMDE, V-PE national 
2008, nous nous sommes rendus au village de THEBO, 
à 150 kms au nord-ouest de Ouagadougou, capitale du 
Burkina, le mardi 13 Mai 2008, en minibus. 
 
Après 2 heures de piste et un arrêt à Koudougou, nous 
sommes enfin arrivés à l’école primaire, où 249 enfants 
suivent leur scolarité dans 4 salles de classes. 
 
Nous sommes accueillis par le directeur de l’école Mr 

Emmanuel ZONGO qui nous souhaite « la bonne 
arrivée ». 
Le temps de procéder au zoom 
koum, moment de partage par 
excellence, d’une boisson 
proposée (dolo ou bière de mil) 
dans une demi calebasse, en 
symbole d’hospitalité. 
 
Il est 10 heures, la cérémonie peut commencer ! 
 
Assis sous un dais, nous écoutons les discours 
successifs de Mr le directeur, évoquant les difficultés de 
l’école (pas d’électricité, intempéries qui causent des 

dégâts aux bâtiments, 
pauvreté des habitants, la 
langue Mooré parlée par les 
anciens … ), Mr l’inspecteur 
( du  Ministère de l’Education 
de base) qui nous remercie 
de nos initiatives et le 
représentant des élèves, 

Une action CSF marquante à l’école de Thébo! 
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pneu, Tasha del Percio qui fait des 
sites Internet et mon bureau de 
traduction ITSA et comme membre 
du Club Rotary Berne Christoffel 
nous avons déjà pu payer auprès de 
l’association les frais du centre et par 
le Rotary nous avons reçu du RC 
Millenium à Ouaga le cours 
d’alphabétisation et maintenant ils ont 
commencé avec la formation des 
filles. 
Mais il y a encore beaucoup à faire. 
1. Il faut sensibiliser les gens et 
élargir le soutien du gouvernement /la 
politique 
2. On aimerait bâtir une maison pour 
accueillir plus de filles et leurs enfants 
et avoir plus de place pour la 
formation. 
Nous sommes en train de voir avec la 
JCE de Paris, avec laquelle la JCI 
Berne est encore jumelée, de 
travailler sur ce projet avec le soutien 

Une autre Action remarquable ! 

de Paris (leur présidente 2008 
Gwenaëlle Ruella) pour l’année 2009. 
On verra bien et si l’un ou l’autre a 
encore des propositions à faire qui 
nous aident à achever notre but ! 
Allez-y ! 
 
Votre sénateur JCI # 46845 
Danielle Cesarov-Zaugg 
mail@itsa.ch 
 
 
Clarisse ILBOUDO 
Ambassador For Peace 
Présidente SOS FILLE/MERE 
Phone :(226)50 34 98 87 
Cel : (226) 78 00 77 04 
Fax :(226) 50 34 33 86 
ipclarisse@yahoo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
La JCI Berne a reçu le prix social 
2008 au CONA à Zürich pour le 
soutien du projet à Ouaga SOS fille/
mère mené par le membre Clarisse 
Ilboudou de la JCI Ouagadougou. 
Olivier Fahrni, Tasha del Percio et 
Danielle Cesarov-Zaugg ont été à 
Ouaga pour la conférence JCI en mai 
passé. Après cette visite qui nous a 
montré que ça vaut la peine de les 
soutenir, une association SOS fille/
mère à été créée à Berne pour 
chercher les moyens financiers. 
Olivier Fahrni avec sa société de 

Les JCI de Ouaga Excellence et de Laon réunis  
à Ouagadougou…  une belle expérience ! 

 
Nous étions une petite délégation de la Jeune chambre économique de 
Laon à se rendre à Ouagadougou où se tenait la conférence de zone 
Afrique/Moyen-Orient dont l’organisation incombait à notre Jeune 
Chambre Jumelle la JCI Ouaga Excellence. 
Nous nous étions assignés quatre objectifs : faire du tourisme, 
participer à la conférence de zone, rencontrer et échanger avec nos 
homologues de la Jeune Chambre, rencontrer la directrice et l’équipe 
de l’école du quartier de Bilbalogho à Ouagadougou avec laquelle 
correspond l’école de Pierrepont (Aisne) et envisager la perspective, 
avec cette dernière, d’une action à visée plus communautaire. Imaginez 
plutôt : la route, puis une autre route enfin non la piste, et au bout une 
immense place de poussière rouge avec un drapeau flottant au vent, 
des locaux sommaires, peu de moyens et pourtant une grande envie 
d'apprendre. 
Nous leur avons remis un ordinateur, livres, crayons, courriers et 
photos émanant de leurs petits copains français. Quelle fierté pour nous 
d'avoir joué le temps d'une journée le rôle de modestes ambassadeurs! 
Nous avons été largement récompensés : poèmes, chants (dont 
l'hymne national) ont égrené cette journée qui s'est terminée par le 
spectacle donné par les enfants…  une belle expérience ! 
 
Corinne PARIS, présidente 2008 JCE de Laon et sa région 
Magali SIGNOLET— Sénateur JCI # 67677 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe primaire à Ouagadougou 

Retrouvez-nous sur le 
Web ! 

http://www.Senateur-
francophone.com 

Junior Chamber 
International 

15645 Olive Bld. 
Chesterfield, MO 63017, U.S.A. 

Tel : 1-636-449-3100 
Fax : 1-636-449-3107 

Site internet : http://www.jci.cc 
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Et également une initiative de nos amis suisses ... 

La présidente JCE de Laon offre 
un livre à la directrice d’école 


