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Madame, Monsieur, 
 

Le CERCLE DES SENATEURS-JCI FRANCOPHONES (CSF) organise conjointement avec l’Organisation Internationale de la 
Francophonie et la Mission Interministérielle française de l’Union pour la Méditerranée, le vendredi 20 novembre 2009 dans le cadre du 
Congrès mondial de la Jeune Chambre Internationale en TUNISIE à Hammamet, au Centre des Congrès MEDNA salle César 1, à partir 
de 17h30 le deuxième Forum Economique et Social Francophone sur "Union Pour la Méditerranée, Initiatives JCI francophones et 
Développement des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée ". 
 

Cela fait bientôt 35 ans que la démarche de l'Union Pour la Méditerranée a été lancée, à l'époque par les Etats membres de la CEE et 16 
pays riverains hors CEE, dont une bonne partie  étaient francophones, avec l'adoption du Plan d'Action pour la Méditerranée qui fait 
partie du Programme des Nations UNies pour l'Environnement. 
En 1995, le processus de Barcelone, ou partenariat euro-méditerranéen entre les pays riverains, a été mis sur pied avec le développement 
de projets communs (dépollution, autoroute de la mer, énergie solaire...) pour aider au développement, et 10 ans plus tard, en 2005, un 
appel a été lancé pour une Communauté du monde méditerranéen. 
En 2007, une nouvelle initiative est prise par le nouveau Président français et francophone, l'Union pour la Méditerranée, plus forte et 
plus structurée que les précédentes, et en lien avec le processus de Barcelone, en vue du développement de projets communs consensuels 
entre les 43 Etats membres dont 16 riverains, 5 à l'Est de la mer Adriatique et 20 de l'Union Européenne non riverains.  
Six projets mobilisateurs sont alors lancés depuis la dépollution, les autoroutes maritimes et terrestres et la protection civile jusqu'à 
l'université euro-méditerranéenne, l'énergie solaire et le développement des affaires. 
 
Comme la méditerranée est au coeur de toutes les grandes problématiques actuelles (développement, migrations, paix, dialogue des 
civilisations, accès aux services essentiels environnement et changement climatique...), c'est l'avenir de l'Europe et de l'Afrique qui s'y 
joue en bonne partie. 
Le CSF considère avec beaucoup d'autres acteurs qu'il y a lieu de faire connaître, débattre  et mobiliser les peuples autour de  ce projet de 
coopération internationale et d'aide à la création de nouveaux pôles économiques autour d'une mer, lieu unique au monde, qui a vu de 
nombreuses civilisations naître et se développer au fil du temps, et qui dispose d'un patrimoine culturel et religieux d'une grande diversité 
permettant de forger une identité et une unité extraordinaires. 
Et cette mer méditerranée est, de par sa situation entre les pays du nord développés et les pays du sud en voie de développement, un 
passage obligé pour leur rapprochement nécessaire, le co-développement et une solidarité active. 
 
Les membres et sénateurs JCI l'ont bien compris et jouent, de génération en génération, leur rôle de sensibilisation, mobilisation, 
expérimentation et transmission aux institutions, entreprises et associations de nombreuses initiatives dans tous les domaines, de 
l'économique au culturel en passant par le social et l'humanitaire. 
Le 2ème Forum Economique et Social Francophone permettra d'en donner quelques illustrations à travers des témoignages sur des actions 
actuelles de sénateurs et de membres JCI de solidarité nord sud mais aussi sud sud. 
Le premier Congrès MONDIAL de JCI dans un pays africain francophone est une opportunité pour permettre, une fois de plus et de 
façon exemplaire, que les valeurs francophones sont universelles et servent de tremplin à l'amitié et à la solidarité entre les peuples, 
traduisant ainsi concrètement l'un des principes de JCI: "la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations".  
 
Nous vous invitons à participer à ce Forum avec les membres de l'OIF, de l’UPM, de l’APF et de JCI de façon à vous permettre de 
repérer des bonnes pratiques en faveur de l’Union pour la Méditerranée et du développement des pays du Sud et de l’Est du bassin  
méditerranéen, à échanger avec les représentants des institutions et des opérateurs présents, et à faire bénéficier ainsi les pays 
francophones représentés de ces informations et contacts.  

           

 
Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président du CSF 
 
Nous vous remercions de nous faire part de votre réponse par courriel à huvelin.catherine@wanadoo.fr 

 
Nom :                                                 Prénom :                                Organisation :                                                                        
 

Adresse :                                                                                          Courriel :                                                                                 
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2ème Forum Economique et Social Francophone 
Union Pour la Méditerranée, Initiatives JCI francophones 

et Développement des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 
Hammamet Centre des Congrès MEDINA Vendredi 20 novembre 2009  

17h00 – Accueil des participants 
 

17h30 – Ouverture du Forum 

- SE M. Abdou DIOUF, Secrétaire Général de la Francophonie (OIF) ou son représentant 

- M. Yvon VALLIERE, Président de L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), à confirmer, 
ou son représentant 

- Graham HANLON, Past-Président Mondial et Président du Sénat de la Jeune Chambre Internationale 
(JCI) ou son représentant 

- Jean-Pierre CHIAVERINI , Sénateur JCI n°52963 Président du Cercle des Sénateurs-JCI Francophones 
(CSF) 

 

18h00 – Première table ronde : Le cadre institutionnel pour le développement de la méditerranée : 
«Processus de Barcelone - Union pour la Méditerranée » 

M. Olivier STIRN, ancien ministre, Mission Interministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UM) 

Les principes, les programmes et les premiers résultats de l’Union pour la Méditerranée 

Questions- Réponses 
 

18h45 – Seconde table ronde : Le préalable écologique au développement des Pays du Sud et de l’Est 
du Bassin méditerranéen : « Préservation de la Méditerranée » 

M. Albert VIEU, Sénateur JCI n° 10 023, Président de « Préservons la Méditerranée » et 

M. Olivier GISCARD d’ESTAING, Sénateur JCI n° 10 016, Ancien Président de la Jeune Chambre 
Economique Française 

Le constat et les perspectives, la mobilisation des sénateurs autour de la préservation de la 
Méditerranée, les actions en cours et prévues 

Questions-Réponses 

 

19h30 – Troisième table ronde : De multiples initiatives JCI francophones de solidarité  

-  Le Cercle des Sénateurs-JCI Francophones avec un Douar au Maroc 
- La Jeune Chambre Economique de Marseille avec le Maghreb 
- La Jeune Chambre Economique de Seine et Marne avec l’Afrique 

- Témoignages de solidarité Sud Sud 

Questions-Réponses 

20h15 – COCKTAIL         


