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Réunion du groupe pays Arménie  
 
Jeudi 1er février 2018, de 14h30 à 16h30  
Cités Unies France 
9, rue Christiani 
75018 PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
LE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE  
 
L’Arménie organisera le XVIIe Sommet de la Francophonie en 2018, à Erevan. Il s’agit d’un événement 
d’une envergure exceptionnelle, avec l’accueil prévu de 84 chefs d’Etat. La thématique retenue par la partie 
arménienne est celle du vivre-ensemble. 
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La programmation officielle prévoit l’organisation des instances suivantes (manifestations fermées au 
public) :   
 
- le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) le 7 octobre 2018  
Le CPF est l’instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet.. Présidé par la Secrétaire générale de 
la Francophonie, il est composé des représentants personnels des chefs d’État ou de gouvernement 
participant aux Sommets. 
 
- la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) les 8 et 9 octobre 2018 
La CMF est l’instance politique qui assure le suivi des décisions prises lors des Sommets de la Francophonie. 
Les États et Gouvernements membres ou observateurs y sont représentés au niveau ministériel. 
 
- le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement les 11 et 12 octobre 2018  
Le Sommet se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef d’Etat ou de gouvernement du pays hôte du 
Sommet. Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde. 
Il élit le Secrétaire général de la Francophonie. 
 
En marge de ce Sommet est en cours de préparation un Forum économique, qui doit se tenir le 10 octobre à 
Tsaghadzor (1h de route de Erevan), organisé par le Ministère arménien des Affaires étrangères, dans 
l’objectif de créer un réseau d’hommes d’affaires francophones. 
 
Un Village de la francophonie, accueillant des pavillons géographiques / thématiques, devrait se tenir tout 
au long de la semaine.  
Selon le format des pavillons, l’Ambassade de France pourra valoriser les projets portés par les collectivités 
(documentation, vidéo, animation culturelle, etc.).  
 
Le programme des autres événements annexes n’est pas encore connu à ce jour. 
 

********* 
La DAECT propose de coordonner un temps de valorisation de de la coopération décentralisée  
franco-arménienne, dont le format et le contenu restent à déterminer. 
L’idée a été soumise à l’Union des communes d’Arménie, qui devrait faire une proposition à la commission 
qui organise le Sommet à l’OIF. 
 
Date et durée : 9 octobre ? ½ journée à 1 journée 
 
Thématique : comment la coopération décentralisée s’implique-t-elle dans le cadre de la francophonie et 
l’aborde comme un axe transversal pour valoriser l’ensemble de ses actions ? comment la bonne 
gouvernance / la démocratie locale / transparence, valeurs phares de la francophonie, sont porteurs d’un 
développement économique équilibré ? 
 
Lieu : A Tshaghadzor (1h de route de Erevan), pour faciliter les questions d’hébergement ? 
 
Budget : Un financement des frais de réception et d’organisation (localisation de salle, restauration…) par le 
MEAE est à l’étude. Les frais de déplacement des délégations seront à la charge des collectivités. 
 
Collectivités qui ont fait part de leur intérêt et d’un potentiel déplacement à l’occasion du Sommet :   

- Région Auvergne Rhône-Alpes, en lien avec l’Association internationale des régions francophones, 
présidée par la Région 

- Ville de Lyon 
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- Plateforme IRAPA (Inter-collectivités Rhône-Alpes pour l'Arménie), si un temps privilégié est bien 
organisé autour de la coopération décentralisée 

- AMRF (Association des maires ruraux de France) : délégation d’une dizaine de maires, dans le 
cadre de la réflexion relative à la réforme territoriale et à la fusion des communes en Arménie.  

 
Afin d’améliorer la visibilité de l’évènement et son rayonnement dans un cadre institutionnel chargé, un 
appui politique du gouvernement français est sollicité (ex : présence d’un ministre à l’ouverture officielle). 
 
Les collectivités étrangères francophones partenaires des collectivités arméniennes pourraient également être 
invitées (en provenance de Grèce, Roumanie, Suisse, Liban…). 
 
Calendrier : 

ð Les discussions vont être poursuivies entre la DAECT, l’Ambassade de France en Arménie, l’UCA 
et le groupe-pays. Les membres seront informés début mars des avancées de cette initiative. 

ð Une réunion dédiée sera organisée d’ici début avril avec les collectivités intéressées, à Paris ou 
en région.  
 

********* 
 
Contact fourni par la Ville de Lyon :   
Lusine Movsisyan, Première secrétaire, Secrétariat du Ministère des affaires étrangères (ancienne Vice-
consul à Lyon jusqu’en septembre 2017) 
Interlocuteur pour le dossier Sommet de la Francophonie 
Tel: 060 620 059 /intern 059/portable: + 374 91 84 50 31 
l.movsissian@mfa.am 
  
 
LA PROPOSITION DE TRAVAILLER SUR UN PROJET CONCERTE AUTOUR DE LA THEMATIQUE DE 
L’ADAPTATION DES TERRITOIRES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
Il est apparu au cours des réunions du groupe-pays qu’à ce jour les actions de coopération sont menées en 
ordre dispersé (à l’exception de celles menées par la Plateforme IRAPA), en dépit des synergies qui 
pourraient être encouragées, s’appuyant sur des axes d¹intervention communs et des continuités 
géographiques évidentes. 
 
Partant de ce constat et suite à la manifestation La Méditerranée du Futur, la Région Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur propose de se positionner comme chef de file ou partenaire d’un programme réunissant 
plusieurs collectivités françaises et arméniennes sur la thématique de la participation des territoires aux 
accords sur le climat, en d¹autres termes « l’adaptation des territoire aux changements 
climatiques », rencontrant l’intérêt de tous et permettant à ce programme d’atteindre une échelle 
correspondant aux ambitions de grands bailleurs tels que la DAECT et l’Agence Française de 
Développement (ce point a été abordé avec l’AFD, au travers de l’instrument FICOL). 
 
La thématique de l’adaptation des territoires aux changements climatiques permet de s’intéresser à une 
multitude de sujets tels que : 
- énergies renouvelables, 
- mobilité et transports durables, 
- prévention des risques naturels, 
- sensibilisation à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l¹environnement, etc. 
 
Lors de la réunion, des collectivités se sont montrées intéressées. Elles sont invitées à prendre contact avec : 
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Adeline Aouni, Chargée de mission 
Mission Coopération Décentralisée, Direction Générale Europe et Coopération Méditerranéenne 
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur  
aaouni@regionpaca.fr / + 33 (0)4 88 73 65 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Calendrier des événements et commémorations en Arménie en 2018 
- 28 mai 2018 : centenaire de l’indépendance de la 1ère République d'Arménie  
- 30 septembre 2018 : 2800 ans d’Erebouni. A noter que la Ville de Marseille a prévu de se rendre à 

cette manifestation. 
- 7 décembre 2018 : commémoration pour les 20 ans du tremblement de terre de Spitak 

 
M. Jonathan Lacôte, nommé Ambassadeur de France en Arménie en septembre 2017, fait preuve d’une 
grande disponibilité pour accompagner les délégations sur le terrain. Les collectivités qui prévoient des 
déplacements dans le courant de l’année 2018 sont invitées à se faire connaître dès que possible auprès des 
services de l’Ambassade. 
 

• Rencontre présidentielle entre M. Sarkissian et M. Macron le 23 janvier 2018 
Cf. conférence de presse : http://www.elysee.fr/videos/new-video-195/ 
Il a été fait mention du haut niveau des relations entre les collectivités françaises et arméniennes. 
Les prochaines visites officielles prévues sont :  
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- Celle du ministre des Affaires étrangères pour le centenaire de l’indépendance de la 1ère République 
d'Arménie (28 mai) 

- Celle du Président de la République lors du Sommet de la francophonie (octobre) 
 

• Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne à l’automne 2019 (en France) 
La préparation de cet événement devra être engagée au sein du groupe-pays dans le courant de l’année 2018. 
 

• Logistique : Ouverture d’une ligne aérienne directe Lyon-Erevan par Georgian Airways avec 
l’enseigne Armenia 

Informations fournies par WTC Marseille Provence :  
Le vol inaugural est fixé au jeudi 19 avril 2018 à 17h05. 
2 vols par semaine sont prévus, le lundi et le jeudi, et pour le moment jusqu’à fin octobre 2018 : 
Lyon-Erevan 17h05-23h15 (2 heures de décalage avec l’Arménie en été) 
Erevan-Lyon 13h30-16h05 


