
          Oser la solidarité... 

Cercle des anciens de l’Organisation internationale de la Francophonie 
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Tél. : (33) 1 44 37 33 84  
www.cado-int.org 
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                       Devenez partenaire ! 
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Introduction 

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons notre plan de par-
tenariat pour 2012 qui annonce une année à l’image de notre asso-

ciation : en plein mouvement. En effet, nouvellement créée, notre 
association se prépare à lancer ses activités en mars 2012. Toute 
l’équipe se mobilise pour répondre aux besoins des membres de 
l’association et à ses partenaires.  

 
Le Cercle des Anciens de l’Organisation internationale de la Franco-

phonie (CADO) vous offre différentes propositions de partenariat 
afin d’afficher vos couleurs et de rejoindre un réseau potentiel de 

plus de 1 000 membres, dans 56 pays.  
 
Trois formules de partenariats vous sont proposées. 

 
Le partenaire officiel est unique. Il dispose d’une visibilité privilé-
giée sur le site web de l’association et sur l’ensemble des docu-
ments liés à l’organisation des manifestations de l’association 
(brochures, affiches, cartons d’invitation, montages audiovisuels). 
Une place spéciale lui est également réservée dans les échanges 
avec les membres puisque son logo est intégré à tous les envois.  
 
Le partenaire prestige bénéficie d’une visibilité enviable. Quoique 
plus petit que celui du partenaire officiel, son logo apparaît sur 
toutes les pages du site web de l’association ainsi que sur les envois 
aux membres. Lors des manifestations majeures de l’association, sa 
présence est remarquée. 
 
Le logo du partenaire associé apparaît sur toutes les pages web du 
site de l’association. Le partenaire associé bénéficie également 
d’une visibilité appréciable. 
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Qui sommes nous ? 

Le Cercle des Anciens de l’Organisation internationale de la Franco-

phonie (association sans but lucratif - loi 1901 / Journal officiel du 24 

décembre 2011 / n°52 - 1531) regroupe les anciens fonctionnaires, les 
collaborateurs et les amis de l’Organisation internationale de la 
Francophonie. On estime à plus de 1 000 personnes le nombre de 
membres potentiels de l’association. 

 
L’association des anciens de l’Organisation internationale de la 
Francophonie possède une vocation originale, comparativement 
aux associations similaires, qui tient à la nature intrinsèque de la 

francophonie, à savoir la solidarité. L’association se donne donc 
pour mission d’apporter son soutien à des projets de développe-
ment à dimension humanitaire, culturelle ou sociale. Pour les an-

ciens, il s’agit de rappeler l’importance de l’esprit de solidarité qui 
anime la francophonie et qui a émaillé toute leur carrière. 
 
L’association assure également des missions plus traditionnelles, 

mais néanmoins essentielles. Elle a ainsi pour mission d’établir et de 
développer des relations amicales entre les anciens fonctionnaires, 
les collaborateurs et les amis de l’Organisation internationale de la 

Francophonie. En outre, elle s’attache à valoriser et à mobiliser l’ex-
pertise de ses membres au bénéfice de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie et d’autres partenaires. 

Symbole d’ouverture et de solidarité, 
mais aussi de consécration, le logo de 

l’association est constitué d’une 
couronne de laurier aux couleurs de la 

francophonie.  
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D’où venons-nous ? 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une or-
ganisation internationale fondée sur le partage d’une langue, le 

français, et de valeurs communes. Elle compte à ce jour 56 États et 
gouvernements membres et 19 observateurs qui totalisent une po-
pulation de 870 millions.  
 

On recense 200 millions de locuteurs de français dans le monde. 
Présente sur les cinq continents, l’OIF regroupe près du tiers des 
États membres de l’Organisation des Nations unies.  
 

L’OIF apporte à ses États membres un appui dans l’élaboration ou la 
consolidation de leurs politiques et mène des actions politiques et 
de coopération, conformément aux grandes missions tracées par le 

Sommet de la Francophonie : promouvoir la langue française et la 
diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocra-
tie et les droits de l’Homme ; appuyer l’éducation, la formation, l’en-
seignement supérieur et la recherche ; développer la coopération 

au service du développement durable et de la solidarité.  
 
Une attention particulière est portée aux jeunes et aux femmes ain-

si qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communi-
cation dans toutes les actions de l’OIF. 
 
Avec un budget global de 80 millions d’euros en 2011, l’Organisation 

internationale de la Francophonie emploie aujourd’hui 350 
membres du personnel, d’une quarantaine de nationalité, dont la 
majorité se trouve au Siège à Paris et une soixantaine répartis dans 
ses dix représentations à l’étranger. 
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Outil de communication 

Site Internet  
 

Dès sa création, pour mieux répondre aux besoins de ses membres 
et de ses partenaires, le Cercle des Anciens de l’Organisation interna-

tionale de la Francophonie a élaboré un site internet (www.cado-
int.org). La mise à jour régulière de ce site permet à l’association 
d’actualiser les informations diffusées sur ses pages et de per-

mettre aux partenaires de se tenir à jour sur les activités offertes 
par l’association. 
 
Bulletin d’information  
 

Le Cercle des Anciens de l’Organisation internationale de la Franco-

phonie compte envoyer, sur une base bimestrielle, un bulletin 
d’information annonçant les activités offertes par l’association, les 
faits saillants en francophonie ainsi que des nouvelles de ses 

membres. Cette infolettre sera envoyée à près de 1 000 personnes 
membres et non membres de l’association.  
 

Soirée de gala 
 

Parmi les activités mises en place par l’association, la soirée de gala 
annuelle constitue un moment privilégié de rencontres. Parrainés 
par une ou plusieurs personnalités, ce dîner de bienfaisance sera 

aussi l’occasion de récolter des fonds au profit des projets soutenus 
par l’association. 
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Esther Kamatari est écrivain, 
mannequin et princesse exilée du 
Burundi. Son père était le frère du 
roi burundais Mwambutsa IV. Elle 
est connue pour son engagement 
humanitaire envers les victimes de 
la guerre civile au Burundi. 

Ancien Premier ministre et ancien 
Président de la République du 
Sénégal, Abdou Diouf est 
actuellement Secrétaire général 
de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). 

Description des activités 

Le gala annuel 
 

L’association compte organiser annuellement une soirée de gala. 
Pour l’année 2012, plus de 250 invités sont attendus le 31 mars 2012 

à l’Hôtel de Poulpry.  Placée sous le haut patronage du Secrétaire 
général de la Francophonie, Monsieur Abdou DIOUF, et de la Prin-
cesse Esther KAMATARI, l’édition 2012 du gala, ce sera : 

 
• un cocktail de bienvenue des plus chaleureux ; 

• une expérience gastronomique ; 

• le tirage d’un forfait voyage de rêve (à confirmer) ; 

• un scénario de soirée qui maximise les possibilités d’échanges 

et de rencontres ; 

• la présence de plus de 250 invités du milieu politique, diploma-

tique, culturel et associatif ; 

• la possibilité de participer au financement d’un projet de dé-
veloppement communautaire au bénéfice d’une association 
de femmes au Burundi. 
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Description des activités (suite) 

Projet « ijambo » 
 

Le projet « ijambo » consiste à accompagner un groupe de 
femmes, durant une période de 18 mois, afin de contribuer à leur 

reconnaissance sociale, à l’amélioration de leurs conditions de vie 
et, dans la foulée, au développement de la communauté. 
 

Le choix s’est porté sur la commune de Rutana. Rutana comptait, 

en 2005, 52 000 habitants. Quelque 58 % d’entre eux sont âgés de 
moins de 25 ans. 
 

La population de cette commune est aux prises avec des pro-

blèmes de pauvreté sévère, renforcés par des problèmes liés aux 
aléas climatiques (réduction de la pluviométrie au cours de la pe-
tite saison des pluies). 
 

À travers la création d’un centre multimédia communautaire, le 
projet « ijambo » s’attache à donner aux femmes un espace où : 
 

⇒ elles disposeront des équipements nécessaires pour s’infor-

mer et se documenter ;  
⇒ elles pourront suivre des formations et des ateliers de sensi-

bilisation sur les problématiques affectant la communauté ; 
⇒ elles pourront se divertir à travers diverses activités sociocul-

turelles. 

 
Activités socioculturelles  
 

Le Cercle des anciens de l’Organisation internationale de la Franco-

phonie a également vocation à proposer à ses membres des activi-
tés socioculturelles, en plus de son gala annuel. Ouvertes à tous, 

ces activités permettent aux membres et non membres de se ren-
contrer, de parfaire leurs connaissances sur la francophonie et 
d’échanger sur les grandes problématiques internationales et du 

développement. 
 
Le programme des activités de l’association sera présenté lors de 
l’assemblée générale qui se tiendra le 31 mars 2012. 

Le saviez-
vous ? 
  

En Kirundi, « ijambo » si-

gnifie la parole.  
 

Dans une société de tradi-
tion orale, l’importance 

donnée à la parole est 
fondamentale. La parole 
est en effet le cœur des 
échanges au sein de la 

communauté. 
 

Cultiver la parole pour 
récolter la paix, c’est l’es-

prit dans lequel s’inscrit le 
projet « ijambo ». 
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Grille de visibilité (2012) 

 OFFICIEL 
15 000 € 

PRESTIGE 
5 000 € 

ASSOCIÉ 
2 000 € 

    

GÉNÉRAL    

Logo dans les courriers envoyés aux membres*        

    

SITE INTERNET    

Bannière distincte avec logo et courte présentation        

Logo avec hyperlien (page d’accueil du site)        

Nom et hyperlien          

Logo*, hyperlien et présentation (page « Nos partenaires »)    

    

SOIRÉE DE GALA    

Logo* sur les cartons d’invitation             

Logo* sur le programme / menu    

Places réservées  8 4 2 

Logo sur les panneaux de remerciements    

Marques places personnalisés    

Mention verbale de remerciements par le maître de cérémonie       

    

PROJET « Ijambo »    

Logo* sur tous les documents promotionnels relatifs au projet         

Logo* sur le panneau d’entrée du centre multimédia commu-
nautaire (Rutana) 

   

Participation officielle à l’inauguration du centre multimédia 
communautaire (juillet 2012) 

         

    

    

* La dimension et la disposition du logo seront établies en fonction du niveau de partenariat. 
 
Il est également possible d’envisager d’autres formes de partenariat (à la carte) comme, par exemple, le financement du 
cocktail ou de la décoration florale lors du dîner de gala, ou encore des prestations ou des dotations dans le cadre du projet 
« ijambo ». 



Coordonnées et personnes  
ressources pour discuter  
des partenariats 

Vous aimeriez devenir partenaire de notre association ? 
 

Pour ce faire, vous pouvez nous contacter au + 33 1 44 37 33 84 ou 
par courrier électronique à l’adresse suivante :  
accueil@cado-int.org. 

 
Merci de votre intérêt pour notre association. Soyez assurés que le 
Cercle des anciens de l’Organisation internationale de la Franco-
phonie saura répondre à vos besoins. 

 
Pour nous joindre 
 

Cercle des anciens de l’Organisation internationale de la  

Francophonie (CADO) 
19-21, avenue Bosquet 
75007 Paris 
France  

 
web : www.cado-int.org 
@ : accueil@cado-int.org 
 

Marie-Louise AKONDJIA 
Vice-présidente du CADO 
akondjiaml@gmail.com 

 
 
Christophe VERSIEUX 
Conseiller du Secrétaire général de la Francophonie 

Secrétaire du CADO 
Organisation internationale de la Francophonie 
christophe.versieux@francophonie.org 
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