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Outil de concertation et d’aide à la décision, le CPA vise à transmettre une vision différente 

de la relation entre la France et le continent africain, tournée vers l’avenir et vers les attentes 

des jeunesses africaine et française. 

Après un an d’activité, le CPA a contribué au renouveau de la relation entre la France et 

l’Afrique en captant les perceptions des sociétés civiles et des jeunesses africaine et 

française, en formulant des recommandations d’actions sur des secteurs d’avenir et en 

permettant la mise en réseau d’acteurs ou de personnalités souhaitant s’engager dans 

l’édification d’un partenariat d’intérêts partagés entre la France et l’Afrique. 

Pour cela, le CPA a été acteur de plusieurs des événements les plus structurants de cette 

relation, et a développé un lien permanent avec les sociétés civiles impliquées dans le 

renouveau des relations entre notre pays et le continent. Ces actions lui ont permis d’appuyer 

la concrétisation des engagements présidentiels pris lors du discours de Ouagadougou et 

d’apporter un éclairage au Président de la République sur les enjeux de la relation entre 

l’Afrique et la France. 

Le CPA va donner à son action une dimension plus importante en fortifiant les liens avec les 

sociétés civiles française et africaine, en accentuant la diffusion de ses messages et de son 

identité propre auprès du grand public, et en renforçant sa mobilisation sur les priorités 

présidentielles conformément au cadre défini à Ouagadougou. 
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Un an d’actions : 
bilan et perspectives 

 

La création d’un Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA), s’inscrit dans la lignée des engagements 

de campagne d’Emmanuel Macron concernant le renouvellement du partenariat entre la France et le 

continent africain. Les membres le composant, tous bénévoles et issus de la société civile, ont été 

choisis pour leur investissement pour une relation d’intérêts partagés entre l’Afrique et la France.  

 

I. Bilan de l’an I du CPA : En une année d’actions, le CPA a contribué au 

renouveau de la relation entre la France et l’Afrique 

Durant un an, le CPA a œuvré pour la construction d’une nouvelle relation entre l’Afrique et la France 

en captant les perceptions des sociétés civiles et des jeunesses africaines et françaises, en formulant 

des recommandations d’actions sur des secteurs d’avenir et en permettant la mise en réseau 

d’acteurs ou de personnalités souhaitant s’engager dans l’édification d’un partenariat d’intérêts 

partagés entre la France et l’Afrique.  

Pour cela, le CPA a contribué et participé à certains des événements les plus structurants de cette 

relation (A), et a développé un lien permanent avec les sociétés civiles impliquées dans le renouveau 

des relations entre notre pays et le continent (B). Ces actions lui ont permis d’appuyer à la 

concrétisation des engagements présidentiels pris lors du discours de Ouagadougou et d’apporter 

un éclairage au Président de la République sur les enjeux de la relation entre l’Afrique et la France 

(C). 

 

A. Le CPA a apporté sa contribution aux grands événements structurants du 

renouveau de la relation entre la France et l’Afrique 

 

 Le CPA a contribué à la préparation et au déroulement d’événements liés à l’agenda 

présidentiel afin de remplir son rôle de conseil : 

- Contribution à la préparation du discours présidentiel de Ouagadougou et élaboration 

de recommandations des grandes orientations de la politique extérieure de la France 

en Afrique ; 

- Accompagnement du Président de la République lors des visites en Afrique et 

préparation de celles-ci en amont (Burkina Faso, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ghana, 

Mauritanie, Nigeria) ; 

- Préparation de la visite de George Weah en France, particulièrement sur le volet sport, 

et organisation du discours du président libérien au CNAM. 

 

 Le CPA a construit son agenda propre en participant à des événements structurant la 

relation entre la France et l’Afrique, tels que : 
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- Climat : Intervention au One Planet Summit ; préparation d’une initiative autour de 

l’agro-écologie au Sahel ; 

- Digital et entrepreneuriat : Présence du CPA à Vivatech, rendez-vous mondial des 

strat-ups et de l’innovation avec, en 2018 un focus sur l’Afrique, Rencontres 

économiques d’Aix, Participation à l’élaboration de Digital Africa, Participation à 

Transform Africa (Kigali), etc.  

- Sport : Présentation et appui à la plate-forme Sport et Développement ; 

- Culture : African Film Festival à Cannes, Biennale de Dakar ; 

- Intervention au « Forum gouvernement ouvert » organisé par l’ENA française et 

l’ENAM centrafricaine ; 

- Intervention au Journées Nationales des Diasporas Africaines, co-organisation de la 

première université d’été des diasporas africaines. 

 

 
Intervention du CPA en République centrafricaine 
 
A la suite de l’engagement conjoint du Président Faustin Archange Touadéra et du Président 
Emmanuel Macron de former 200 cadres de l’administration centrafricaine, l’Ecole nationale 
d’administration (ENA) française en partenariat avec l’Ecole nationale de l’administration et de la 
magistrature (ENAM) centrafricaine, a mis en place un cycle de formation dédié à Bangui.  
 
Le forum « gouvernement ouvert », qui s’est déroulé du 25 au 27 juillet, a marqué l’aboutissement de 
la première phase de ce cycle de formation participatif, à travers la présentation de projets de 
modernisation de l’administration proposés par les cadres formés, devant des représentants de la 
société civile et des membres du gouvernement. 
 
Le CPA est intervenu à ce forum en tant que « grand témoin » afin de souligner l’enjeu d’une 
administration forte, transparente et responsable pour rétablir la confiance avec les citoyens ainsi que 
l’importance d’associer la société civile et les jeunes aux réformes de l’administration. Cette 
intervention a également permis au CPA de rappeler les engagements de la France pris à Ouagadougou 
et de réaffirmer les changements d’orientation de la politique extérieure française sur le continent. 

 

B. Le CPA assure son rôle de lien permanent avec la société civile impliquée dans le 

renouveau des relations entre l’Afrique et la France 

 

 Rencontres avec la société civile africaine, individuellement ou collectivement, à 

l’occasion de déplacements sur le continent (Mauritanie, République centrafricaine, RDC, 

Cameroun, Madagascar, Ethiopie, etc.) durant lesquelles les perceptions des 

entrepreneurs et de la jeunesse africaine, concernant la politique française en Afrique, 

ont été recueillies puis « remontées » au Président de la République ; 

 Démultiplication du discours du renouveau des relations avec le continent grâce aux 

rencontres et interventions du CPA, en Afrique comme en France, afin d’encourager le 

changement de schéma de pensée, particulièrement des jeunes ; 

 Renforcement du lien humain entre le continent et la France, notamment par 

l’intermédiaire des diasporas. 
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Co-organisation de la première université d’été des diasporas 
africaines  
 
Les 23 et 24 juin à Bordeaux le Conseil Présidentiel pour l’Afrique (CPA) a organisé en partenariat avec 
la Mairie de Bordeaux, la première Université d’été des diasporas africaines. 
 
Cette Université d’été a mobilisé certains des représentants les plus dynamiques des diasporas 
africaines en France. L’exercice de réflexion a été conçu comme volontairement restreint, composé de 
profils professionnels divers et non conventionnels, afin de créer du lien humain et d’entamer un 
dialogue sur la place des diasporas africaines dans la construction de la nouvelle relation entre l’Afrique 
et la France.  
 
A l’issue de ce séminaire de travail, plusieurs propositions ont été formulées et pourront nourrir une 
prise de parole spécifique du Président de la République sur cet enjeu. 
 

 

 

C. Le CPA contribue à la concrétisation des priorités présidentielles  

 

 En alimentant la réflexion autour des priorités présidentielles par la rencontre d’acteurs 

liés à l’Afrique et en diffusant auprès de ses interlocuteurs la nouvelle orientation de la 

politique de la France en Afrique (près d’une centaine de personnes ont été auditionnées 

individuellement ou collectivement) ; 

 Par la production de travaux de recommandation sur les thèmes prioritaires (éducation, 

entrepreneuriat, mobilité, femmes, culture, sport, etc.) dans le cadre de la préparation des 

discours présidentiels, des visites présidentielles en Afrique ; 

 Par un appui à la mise en œuvre des annonces présidentielles de Ouagadougou, 

notamment via la mise en réseau de personnes et de structures dans les domaines du sport 

(plate-forme sport et développement), de la culture (Saison des cultures africaines 2020, 

francophonie, etc.), de l’éducation, de l’entrepreneuriat, du numérique (Digital Africa), de la 

ville durable, du climat. 
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II. Perspectives pour l’an II du CPA : le CPA va franchir un nouveau palier 

dans son action 

Le CPA va donner à son action une dimension plus importante en fortifiant les liens avec les sociétés 

civiles française et africaine (A), en accentuant la diffusion de ses messages et de son identité 

propre auprès du grand public (B), et en renforçant sa mobilisation sur les priorités présidentielles 

pour contribuer à la concrétisation des engagements de Ouagadougou (C).  

 

A. Elargir l’enracinement du CPA en Afrique et en France en renforçant les liens avec 

les sociétés civiles française et africaine 

 

 Continuer à construire un réseau de « contacts CPA » en Afrique et en France, alimentant 

les réflexions du CPA par leurs idées et leurs perceptions. L’objectif est de créer un réseau de 

personnes engagées qui souhaitent construire un partenariat d’intérêts partagés entre 

l’Afrique et la France et créer un lien humain durable ; 

 Multiplier les missions sur le continent africain pour aller à la rencontre des jeunes, des 

entreprises, des universitaires, des artistes, des sociétés civiles africains, afin de capter les 

« signaux faibles et non-conventionnels », et de mieux porter le nouveau récit ; 

 Continuer à contribuer à la réflexion sur la mobilisation des diasporas africaines. 

 

B. Accentuer la diffusion du message porté par le CPA, notamment en améliorant sa 

visibilité auprès du grand public en Afrique et en France 

 

 Renforcement de l’action du CPA dans le domaine de la communication afin de mettre en 
valeur les actions réalisées et de contribuer, de manière générale, à une meilleure visibilité de 
l’Afrique dans les médias non spécialistes ; 

 Mettre à profit l’événement de l’automne 2018 susmentionné afin diffuser les messages 
portés par le CPA et de montrer au grand public et à la presse son identité. 

 
 
 

C. Continuer à contribuer à la concrétisation des priorités présidentielles 

 

 Le CPA, à travers, son expertise, sa capacité d’impulsion et de mise en réseau des acteurs 
publics et privés, va continuer de contribuer à la mise en œuvre des priorités fixées par le 
Président de la République. Il ne se substituera pas aux acteurs traditionnels mais aidera à 
susciter l’adhésion d’acteurs non conventionnels (société civile, personnalités dynamiques, 
associations, etc.), qui pourront s’engager et contribuer à cette dynamique, et formulera des 
propositions d’actions à partir des perceptions recueillies sur le terrain.  
- Appui à l’entreprenariat en Afrique et à l’investissement des entreprises françaises sur le 

continent ; 
- Soutien à l’innovation numérique en Afrique (initiative Digital Africa) ; 
- Participation à la préparation du prochain sommet Afrique-France sur la ville durable 

(2020) ; 
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- Participation au dispositif de pilotage de la saison des cultures africaines de 2020 ; 
- Implication dans la mise en œuvre de l’initiative sport et développement et encourager 

des mesures permettant à l’Afrique d’améliorer ses performances sportives dans la 
perspective de Paris 2024 ; 

- Préparation au Sommet de la Santé Mondiale en 2019. 
 

 Le CPA va renforcer sa mobilisation sur les priorités présidentielles telles qu’annoncées à 
Ouagadougou, notamment par la participation ou l’organisation de side-events lui 
permettant de remplir ses missions de mise en réseau, de captation des perceptions et de 
formulation de recommandations. A titre d’exemple, figurent ci-dessous une partie des 
événements prévus pour la fin de l’année 2018 portant sur certains des sujets prioritaires du 
CPA :  
- Créer du lien avec les jeunesses africaine et française : Invitation d’un Président africain 

à s’exprimer devant la jeunesse française à Sciences Po, Rencontre avec la jeunesse 
Tchadienne ; 

- Culture : Rencontre avec des entrepreneurs de la culture au Ghana ; 
- Climat et agriculture : Table-ronde autour de la transition agro-écologique en Afrique 

saharienne à la Foire de Chalons, Atelier à Tunis réunissant 50 acteurs des sociétés civiles, 
experts, entreprises et bailleurs. 
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