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Le CSF vers le changement dans la 
continuité !  

Le 1er mai dernier, les nouveaux statuts et 
règlement intérieur du CSF sont entrés en 
vigueur avec des changements correspondant 
à la fois aux souhaits de ses membres 
fondateurs et actifs, de l’Association 
Française des Sénateurs, de la Jeune 
Chambre Economique Française et de la 
Jeune Chambre Internationale. 
S’il fallait une preuve que la défense de la 
francophonie passionne les foules… 
 
Les principales modifications portent sur 
l’objet de l’association qui a été recentrée sur 
la défense de la francophonie, l’ouverture de 
l’association puisque les anciens membres de 
JCI pourront la rejoindre moyennant le 
parrainage de 2 sénateurs déjà membres du 
CSF, la présence au Conseil d’Administration 
d’un représentant d’une organisation 
francophone, le changement de siège social, 
le remplacement de l’insigne JCI par un logo 
spécifique et le changement du nom de cette 
feuille d’information sur laquelle figure le 
nouveau logo. 
Ces différents changements contribuent à 
renforcer l’identité et l’autonomie du CSF sans 
que soit reniées ses origines puisque le 
Président de l’AFS sera invité aux réunions du 
Conseil d’Administration et le nom de 
l’association fait toujours référence aux 
Sénateurs-JCI. 
Et, du coup, voici en en-tête le nouveau logo 
qui ne comporte plus l’insigne JCI mais 
incorpore les 5 couleurs de la francophonie et 
son aspect mondial ! 
 
Sur le plan des initiatives menées depuis le 
mois de juin 2010, il faut noter : 
♦ l’inauguration du Point de Rencontre 
Francophone à Paris (Atelier Renault) le 18 
juin avec un témoignage de Georges 
BERNARD, sénateur JCI qui mène des 
actions de solidarité internationale dans le 
sud-est asiatique, et l’appel lancé en faveur 
de la défense de la francophonie ce soir là, 
♦ le déjeuner de la francophonie du 19 juin 
avec une intervention brillante et 
« décapante » de Jacques BLACHE, sous-
préfet et Président de Musiques 
Francophones Plurielles, 
♦ le soutien apporté à l’OLM de Monastir en 
Tunisie pour l’organisation d’un colloque le 8 
juillet sur « La Tunisie et la francophonie face 
à la mondialisation » avec la participation 
d’une délégation de 10 membres du CSF et 
une intervention de votre serviteur sur 
l’historique et l’évolution de la francophonie 

♦ le dépôt des dossiers de demande 
d’accréditation et de financement auprès 
de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), 
♦ la préparation de la création d’une 
Maison de la Francophonie dans une 
deuxième grande métropole : après Lyon il 
y a 2 ans, ce sera Marseille début 2011, 
♦ le Point de Rencontre Francophone du 
10 septembre avec l’intervention de Jean-
Eric FREY, ancien Président national 
JCEF 1994/1995, sénateur JCI et 
Président de CALA France qui a présenté 
son action de lutte conte les méfaits de la 
lèpre à Madagascar, 
Et celui du 5 octobre avec Michel 
BERLINSON, ancien membre du Bureau 
de l’AFS, fondateur de l’Association 
F r a n c o - T o g o l a i s e  d ’ A i d e  a u 
Développement Local (AFTADEL), 
♦ le déjeuner de la Francophonie du 11 
septembre avec Eric ROUX de 
BEYZIEUX, président fondateur de la 
Maison de la Francophonie de Lyon, très 
intéressant pour la création de la Maison à 
Marseille, 
♦ la participation, avec l’OIF et le Forum 
Francophone des Affaires (FFA), aux 
manifestations parallèles au Sommet des 
Chefs d’Etats francophones en Suisse 
(village de la francophonie à Montreux et 
colloque « Francophonie économique » à 
Genève), 
♦ la participation aux premiers Etats 
Généraux de la Francophonie 
décentralisée à Lyon fin octobre et au 
Forum « Convergences africaines des 
PME PMI » à Besançon fin octobre. 
 
Autant d’initiatives et de résultats, en lien 
et pour la défense de nos valeurs, bien 
subrepticement menacées aujourd’hui par 
une mondialisation anglophone qui séduit 
de plus en plus de jeunes, et moins 
jeunes.  
Ce faisant nous faisons mentir l’adage cité 
par Eric Roux de Beyzieux : « Les 
francophones parlent, les anglophones 
agissent » ! 
 
 

Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président CSF 2010/11 
Sénateur JCI # 52963 
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Invitation  
 

Vendredi 3/12/10 
Restaurant : 
NOVOTEL 

MACON NORD 
Zone de transport Nord 

420, route de Saint Martin 
71000 SENNECE LES MACON 

Tel : 03 85 20 40 00 
 

12h Déjeuner débat : 
 « La Langue française dans 

le monde (en Afrique 
Subsaharienne), état des 

lieux et enjeux »  
Avec  Louis Joseph Lissouck 

 
15h : Assemblée Générale 

Annuelle du C.S.F. 
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Les trois instances de la Francophonie consacrées par la Charte 
de la Francophonie (article 2) sont : la Conférence des chefs 
d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, 
la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) et le 
Conseil permanent de la Francophonie (CPF). 
La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays 
ayant le français en partage, communément appelée "Sommet 
de la Francophonie ", est l’instance suprême de la 
Francophonie. 
Le Sommet se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef 
d’Etat ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu’au 
suivant. Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein 
droit, de membres associés et de membres observateurs à l’OIF. 
Le Sommet définit les orientations de la Francophonie de 
manière à assurer son rayonnement dans le monde, dans un 
Cadre stratégique décennal. Il adopte toute résolution qu’il juge 
nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie et à la 
réalisation de ses objectifs. Il élit le Secrétaire général de la 
Francophonie. 
Le XIIIe Sommet s’est déroulé à Montreux (Suisse) du 22 au 24 
octobre 2010 autour du thème « Défis et visions d’avenir pour la 
Francophonie ». Les chefs d’État et de gouvernement ont adopté 
la Déclaration de Montreux et 9 résolutions, admis 5 nouveaux 
pays observateurs à l’OIF (Émirats arabes unis, Estonie, Bosnie 
Herzégovine, Monténégro et République Dominicaine) portant à 
75 le nombre d’États et gouvernements de la Francophonie : 56 
membres et 19 observateurs et reconduit Abdou Diouf pour un 
troisième mandat de Secrétaire général de la Francophonie. 
Le XIVe Sommet de la Francophonie se tiendra en 2012 à 
Kinshasa (République démocratique du Congo). 

La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF ) se réunit 
chaque année afin d’assurer la continuité politique du Sommet. Les 
Etats et gouvernements membres ou observateurs du Sommet y sont 
représentés par leur ministre des Affaires étrangères ou le ministre 
chargé de la Francophonie. La CMF a pour mission de veiller à 
l’exécution des décisions arrêtées lors d’un Sommet et de préparer le 
Sommet suivant. Elle se prononce sur les grands axes de l’action 
multilatérale francophone. 
 
Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) est l’instance 
chargée de la préparation et du suivi du Sommet. Il est présidé par le 
Secrétaire général de la Francophonie et composé des représentants 
personnels dûment accrédités par les chefs d’Etat ou de 
gouvernement participant aux Sommets. Aussi souvent que 
nécessaire, le Secrétaire général réunit le CPF en session 
extraordinaire ou convoque des comités ad hoc consultatifs 
restreints. 
Le CPF a notamment pour missions de veiller à l’exécution des 
décisions prises par la CMF, d’examiner les propositions de 
répartition du Fonds multilatéral unique (budget) et d’exercer un triple 
rôle d’animateur, de coordonnateur et d’arbitre. Quatre commissions 
spécialisées composées des délégués des Etats et gouvernements 
préparent les travaux du CPF : la commission politique ; la 
commission économique ; la commission de coopération et de 
programmation ; la commission administrative et financière. 
 
La société civile francophone a pleinement participé au XIIIe 
Sommet de la Francophonie (Montreux, 22-24 octobre) à travers les 
séances plénières du Conseil permanent de la Francophonie, les 
cérémonies officielles, des tables rondes et son pavillon au Village de 
la Francophonie. La Déclaration de Montreux, adoptée par les chefs 
d’État et de gouvernement francophones, souligne l’importance de 
l’associer toujours d’avantage aux actions de la Francophonie.Lire 
également l’article : http://www.francophonie.org/La-societe-
civile-au-XIIIe-Sommet.html  
 
http://csf.jci.free.fr/spip.php?article106  
Crédit photo : 
http://mediatheque.francophonie.org/+-Sommet-de-Mon treux-+.
html 
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XIIIe Sommet : remise du rapport 2008-2010 du Secrétaire  
général de la Francophonie 

Le Secrétaire général de la Francophonie 

Le Secrétaire général, clé de voûte du dispositif institutionnel de 
la Francophonie, est l’une des institutions de la Francophonie, tel 
que le stipule la Charte (article 2). Il est le plus haut responsable 
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le 
Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, 
dont il est le porte-parole et le représentant officiel au niveau 
international. Il rend compte au Sommet, tous les 2 ans, de 
l’exécution de son mandat. Son rapport englobe les actions 
politiques et diplomatiques menées sous sa conduite et les 
actions de coopération réalisées par l’OIF, l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie et les 4 opérateurs : Agence 
universitaire de la Francophonie, TV5, Association internationale 
des maires francophones, Université Senghor. 

Abdou Diouf , ancien président de la République du Sénégal, est 
Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003. Il a été réélu une 
première fois en 2006, par les chefs d’État et de gouvernement réunis 
lors du Sommet de Bucarest, puis une seconde fois, en 2010, à 
l’issue du Sommet de Montreux. Pour en savoir plus : 
http://www.francophonie.org/Abdou-Diouf,28612.html 
 
Les chefs d’État et de gouvernement ont pris connaissance du 
Rapport d’activité  « De Québec à Montreux 2008-2010 », lors du 
XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux, le 23 octobre 2010.  
Téléchargez la version pdf (ci-dessous) ou consultez la version 
multimédia sur le site de l’OIF. 

Documents à télécharger 

•Rapport 2008-2010 (pdf) 64 p 5,02 Mo 
h t tp : / /w w w . f rancophon ie .o rg / IM G/pd f /
Rapport_SG_2008-2010_.pdf 

L’heure des bilans de l’OIF : 

Le dessous des cartes : Francophonie, l’autre mondi alisation 
La médiathèque de l’OIF offre un fonds de plusieurs milliers 
de photos, vidéos et documents audios à votre disposition 
pour consultation en ligne ou utilisation sous certaines 
conditions. 
Vous y trouverez l’illustration de toute la vitalité et la richesse 
de la Francophonie avec la diversité de ses cultures, le 
chatoiement de ses couleurs, la pluralité des accents de la 
langue française et de ses langues partenaires. 

L’occasion de voir ou revoir l’émission  proposée par ARTE 
éditions depuis 1990 « Le Dessous des Cartes » qui dure 11 mn. 
Jean Christophe Victor , directeur du Laboratoire d’études 
p o l i t i q u e s  e t  c a r t o g r a p h i q u e s  ( L É P A C ) 
nous invite à décrypter et mieux identifier les facettes de la 
francophonie à travers la cartographie. 
 
http://www.francophonie.org/Francophonie-l-autre.ht ml 



Les 26, 27 et 28 avril 2010 
s’est tenue à Rouen la 1ère 
Convent ion  d ’a f fa i res 
AFRICA-EUROPA.  Destinée 
aux dirigeants d’entreprise 
africaines et européens, elle a eu pour ambition de 
permettre aux uns de soumettre les problématiques 
auxquelles ils font face pour la réalisation de leurs projets 
(identification des services et produits dont ils ont besoin) et 
les autres de présenter les solutions qu’ils peuvent proposer 
pour les accompagner. 
AFRICA-EUROPA a accueilli plus de 175 sociétés africaines 
(issus de 20 pays) et 215 entreprises représentant 8 pays 
européens, qui ont pu à l’occasion de rendez-vous en tête-
à-tête, d'ateliers d’information, de rencontres conviviales et 
de manifestations plénières officielles, envisager  les 
collaborations possibles entre leurs entreprises, de toutes 
les filières. Cette convention a été organisée par le service 

1ère Convention d’affaires euro-africaine AFRICA-EU ROPA 
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1ers ETATS  GENERAUX de la Francophonie Décentralisée  
Les 1ers Etats Généraux de la Francophonie 
Décentralisée se sont tenus du 26 au 27 
octobre 2010 à Lyon (France), avec le 
parrainage de l’OIF, à l’initiative de 
l’Association internationale des régions 
francophones (AIRF) en présence 
notamment, de Bertrand Delanoë, maire de 
Paris et président de l’Association 

internationale des maires francophones (AIMF). Ils ont 
notamment permis de rassembler plus de 600 élus 
francophones tels que des Présidents de Région, Présidents 
de département, Maires, Ambassadeurs, issus de 30 pays, 
pour faire un point sur les actions conduites au niveau local 
pour favoriser la francophonie. 
Les représentants des collectivités conscients des liens que 
crée le partage de la langue française et souhaitant les 
utiliser au service de la paix, de la coopération et du 
développement, ont pour objectif d’aider à l’instauration et 
au développement de la démocratie, à la prévention des 
conflits et au soutien à l’Etat de droit et aux droits de 
l’homme, à l’intensification du dialogue des cultures, au 
rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, 
au renforcement de leur solidarité par des actions de 
coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs 
économies. 
Les représentants des collectivités locales s’engagent à 

Le C.S.F. répond présent au Sommet de la Francophon ie 
En marge du Sommet, qui se tenait lui au Centre des 
Congrès, nous étions présents au Village de la 
Francophonie , du 17 au 24 Octobre, installé au cœur de la 
ville (place et marché couvert) de Montreux, sur les rives du 
Léman, sous la forme de 60 chalets suisses d’exposition et 
d’une scène centrale accueillant des artistes des cinq 
continents et enfin des expositions et activités ont été 
proposées sur le site du Château de Chillon. 
Les Etats et gouvernements, le pays et la région hôtes, et 
des associations partenaires y ont présenté leur patrimoine, 
leur tradition culturelle, leurs attraits touristiques, ou leurs 
activités dans le domaine de la langue française, de la 
diversité culturelle et linguistique, des droits et libertés, du 
développement durable et d’autres thématiques traitées 
dans le cadre du Sommet. 
Le Village de la Francophonie a été un lieu de rencontres 
conviviales entre la population et les délégués au XIIIe 

Sommet de la Francophonie, grâce à une animation 
culturelle et diverses présentations d’exposants, aussi bien 
internationaux que locaux.  
Georges s’est rendu également au Colloque 
« Francophonie économique » à Genève  les 21 et 22 
octobre organisé par EMA Invest et le Forum Francophone 
des Affaires (FFA) co-producteur. Les organisateurs ont 
convenu de créer ce grand rendez-vous annuel de la 
francophonie économique dont le premier s’est déroulé au 
Grand Hôtel Kempinski de Genève. Ouvert par Boni Yayi , 
Président du Bénin, le forum  a mis en lumière l’émergence 
économique et le rôle majeur du continent africain dans les 
prochaines années. Financiers, gérants de fonds, chefs 
d’entreprises se sont relayés à la tribune pour démontrer 
dans une étonnante unanimité que l’heure de l’Afrique est 
enfin arrivée.  
http://www.francophoniemontreux2010.ch/  

IPAD de la C.C.I. de Rouen et de 
la CRCI de Hte Normandie avec 
l’appui technique et financier de 
PRO€INVEST, programme du 
groupe des Etats ACP (Afrique, 

Caraïbe, Pacifique) et de l’Union Européenne pour la 
promotion des investissements et des transferts de 
technologie dans les ACP. 
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation pour les 
entreprises africaines, qui ont eu l’opportunité d’identifier 
des solutions pour développer leur activité et améliorer leur 
compétitivité, l’OIF a soutenu cette manifestation, à laquelle 
elle s’est associée. A cet effet, le C.S.F a reçu mandat de 
l’OIF d’être leur opérateur. Un stand a été mis à notre 
disposition pour accueillir les participants désireux de 
connaître l’OIF et les actions menées par notre association  
en la présence de Georges COLIN.  
http://www.africa-europa.net/  

appuyer les programmes de la Francophonie qui peuvent 
les concerner et concourir au renforcement des 
compétences des collectivités en matière de bonne 
gouvernance et de développement local tels que : le 
programme IFADEM pour la formation des maîtres, 
l’installation de CLAC en accompagnement des politiques 
publiques en faveur de la lecture publique ou de maisons 
des savoirs au service des populations locales. 
 
A l’issue de ces 1ers Etats Généraux de la Francophonie 
Décentralisée, Madame Ségolène ROYAL a été élue à 
l’unanimité Présidente de l’Association Internationale des 
Régions Francophones (AIRF) qui regroupe 140 Régions 
dans 26 pays. 
 Les participants ont décidé de tenir les prochains Etats 
Généraux à la même échéance que les sommets des chefs 
d’Etat de la Francophonie, c’est-à-dire tous les deux ans. 
Pour le président sortant de l’AIRF, Monsieur Thierry 
CORNILLET, "ce type de coopération entre collectivités 
locales est un élément essentiel de solidarité dans l’espace 
francophone".  
 
 
 
 
http://www.regions-francophones.com/index.html  



« La Tunisie et la francophonie face à 
la mondialisation »  

Le 8 juillet 2010, le CSF a participé au colloque organisé par la Jeune Chambre 
Economique de Monastir « La Tunisie et la francophonie face à la 
mondialisation » . Adel SRIHA, Président de la JCE de Monastir, a accueilli les 
participants et les intervenants au colloque : Mohamed GORSANE, député et 
ancien maire de Monastir, représentant le Gouverneur, Kamel BESBES, adjoint au 
maire représentant le Maire de Monastir, plusieurs conseillers municipaux de 
Monastir, Mourad NABI, président 2002 de l’ONM de Tunisie, Anas BEN NASR de 
la Jeune Chambre de Monastir, et la délégation du CSF composée de 10 
personnes. 
Se sont succédés à la tribune : Jean-Pierre CHIAVERINI,  sur le thème : La 
Francophonie, Historique et champs d’application 
- Anas BEN NASR, La Francophonie au temps du protectorat français 
- Habib TOUMI, ambassadeur du CSF au Maghreb, Présentation du projet de 
création de la Maison de la Francophonie à Monastir. 
Puis une table ronde se proposait de traiter le sujet : « la Francophonie, 
perspectives d’avenir dans le Monde et en Tunisie ». 
Cette manifestation s’est terminée par une réception en l’honneur du Sénateur JCI 
Député Monsieur Mohamed GORSANE.  
Encore un grand merci à nos hôtes tunisiens. 
http://csf.jci.free.fr/spip.php?article102 

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 

http://csf.jci.free.fr 

CSF INFO 
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Jean-Pierre CHIAVERINI 
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Rédacteurs : Annie CLEMENT-
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Le Sommet de Montreux a admis cinq nouveaux États 
observateurs à l’OIF - la Bosnie-Herzégovine, les Émirats Arabes 
Uni, l’Estonie, le Monténégro et la République dominicaine -, 
portant à 75 le nombre d’États et gouvernements de la 
Francophonie : 56 membres et 19 observateurs. 
Partez à la découverte des 75 pays de la Francophonie à travers 
un jeu et des cartes interactives !JEU : Connaissez-vous les pays 
de la Francophonie ?  
http://www.francophonie.org/spip.php?page=jeu 
 
 
 
 
 
 
 
La carte de la Francophonie est téléchargeable au : 
h t tp : / /w w w . f ra nco p hon i e . o r g / IM G /p d f / ca r te -
francophonie.pdf 

La langue française dans le monde 2010 

L’OIF publie son ouvrage de référence 
quadriennal sur la présence du français dans le 
monde, sa diffusion dans les domaines de 
l’enseignement, de la culture, des médias, des 
sciences et son usage dans le monde du travail, 
les administrations, les organisations 
internationales. 
« La Langue française dans le monde 2010 », 
préfacée par Abdou Diouf, est un ouvrage réalisé 

par l’Observatoire de la langue française de l’OIF. Il fournit des 
données quantitatives et qualitatives sur la place qu’occupe le 
français, non seulement dans les 70 États et gouvernements 
membres et observateurs de la Francophonie, mais aussi, dans 
certains cas, dans le reste du monde. 
On y apprend, selon des estimations proposées à partir des 
sources les plus fiables, qu’avec au minimum 220 millions de 
francophones – soit une progression de 10% par rapport à 2007 – 
et une dynamique africaine avérée, on n’a jamais autant parlé le 
français dans le monde. 
Ed. Nathan, 2010, 384 p., 26 €, disponible en librairie dès le 21 
octobre 2010 
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Synthese-Langue -
Francaise-2010.pdf 

Une idée de Cadeau ! Testez vos connaissances de 
géographie sur le net !  

Le Japon est une terre de contrastes saisissants, où se côtoient 
temples anciens et villes futuristes,  pousse-pousse et train à 
grande vitesse appelé shinkansen, geishas en kimono et hommes 
d’affaires en costumes-cravate, villages pittoresques et jungles 
urbaines scintillant dans la lumière crue des néons. OSAKA, 2ème 
mégalopôle du Japon, avec ses 2,65 millions d’habitants, surprend 
par ses immeubles, gratte-ciels, autoroutes suspendus, grands 
magasins, distributeurs de boissons extérieur, pachinko et 
karaoké. Ville de commerçants, riche de son port et ses canaux, 
vitrine sur les dernières tendances contemporaines, elle est à 
l’origine de nombreuses inventions et se tourne vers l’industrie du 
robot. 
Pas facile pour un européen de s’adapter à cette culture du 
respect d’autrui permanent, au décalage horaire de 8h, à la 
distribution continue de carte de visite, à l’alimentation servie avec 
des baguettes et ce flot continu de badauds accrochés à leur 
téléphone portable high tech.    
Le congrès mondial JCI 2010 (du 2 au 7/11/10) comprenant 9.500 
inscrits dont 80 français, qui se tenait dans le CUBE et au Righa 
royal hôtel nous a permis de nous déplacer en soirée au Osaka-Jo 
Hall (parc du château), au creative center, un après-midi à 

De retour du congrès Mondial JCI à Osaka Japon  

l’Universal Studios  se terminant au ZEPP pour la « global village 
party » et de finir le congrès au Kyocera dome (stade de baseball 
de 36.477 places). 
Assemblées générales, l’espace stands et les formations étaient au 
rendez-vous où planaient l’esprit OMOIYARI et Nothing But Nets 
(lutte contre la malaria). 
Kentaro HARADA, JCI Japon a été élu Président 
mondial 2011 avec son slogan "Impact the World" et 
Guillaume AUBANEL comme Vice-président 
International de la JCI. 
Les plus sportifs ont participé à un tournoi de football en 
salle et vu la victoire des hollandais. 
Les couleurs du français ont été à l’honneur par le débat qui a vu la 
victoire de l’équipe « les francos canadiens » et en individuel Laura 
DEWES de la JCI Belgium. 
A noter une exposition « FUTURE EXPO » mettant en avant les 
nouvelles technologies en matière de biodiversité, énergies, eau, 
robot et enfin mobilité avec des véhicules hybrides. 
Dans l’attente de Taipei, Taiwan en 2012, je vous donne rendez-
vous à Bruxelles (Belgique) du 31 octobre au 5 novembre 2011.  

Annie, Dominique et Arnaud CAILLET 


