CONSEIL PRESIDENTIEL POUR L’AFRIQUE (CPA)
La création d’un Conseil présidentiel pour l’Afrique s’inscrit dans la lignée des engagements de
campagne d’Emmanuel Macron concernant le renouvellement du partenariat entre la France et le continent
africain.
Il s'agit de donner un nouveau visage à la relation entre l’Afrique et la France à travers sa composition
paritaire rassemblant des personnalités de France et d’Afrique issues de la société civile. Chargé d'apporter
un éclairage nouveau à la politique du Président de la République sur l'Afrique, le CPA réunira une dizaine
de personnalités issues de la société civile. Ces personnes ont été choisies pour leur investissement dans
la relation entre l’Afrique et la France dans des domaines tels que l’entrepreneuriat, la santé, le sport ou la
culture. Francophones sans pour autant être nécessairement originaires de l'Afrique francophone, elles
se démarquent par leur action en faveur du développement du continent africain et leur volonté
d’engagement pour un partenariat d’opportunités partagées entre la France et l’Afrique.
Forts de la diversité de leur parcours, les membres du CPA ont vocation à faire part au Président de leur
connaissance des enjeux de l’Afrique d’aujourd’hui et de lui transmettre une vision différente de la
relation de notre pays au continent africain. Le CPA représente une innovation tant sur la forme, en
renouvelant le mode de gouvernance traditionnel de la politique africaine française, que sur le fond, en
apportant une matière nouvelle et tournée vers l’avenir et vers les attentes des jeunesses africaines et
française.

LES MISSIONS DU CPA
•
•
•
•

Apporter un éclairage au Président de la République des enjeux de la relation entre la France et
l’Afrique lui permettant de nourrir sa politique africaine ;
Formuler des propositions concrètes d’actions sur des secteurs d’avenir de la relation entre la France
et l’Afrique tels que l’entrepreneuriat, le développement durable et l’éducation ;
Faire part au président de la République de la perception de la France et de sa politique en Afrique
par les Africains eux-mêmes, notamment les jeunes générations ;
Développer un lien avec la société civile africaine afin de davantage prendre en compte ses
préoccupations.

PRESIDENTIAL COUNCIL FOR AFRICA (CPA)
The creation of a Presidential Council for Africa is in line with Emmanuel Macron’s campaign promises
regarding a revitalization of the partnership between France and the African continent.
This means giving a new face to the relationship between Africa and France by including a balanced
number of prominent members from France and Africa from civil society. Responsible for providing
fresh views on President Macron’s policy on Africa, the council will be made up of some ten prominent
figures from civil society. These people were chosen for their investment in the relationship between
Africa and France in such areas as entrepreneurship, health, sport and culture. French-speaking, but
not necessarily from an African Francophone country, what sets them apart is their action to further
the development of the African continent and their commitment to working to develop a partnership
of shared opportunities for France and Africa.
From very different backgrounds, the council members are appointed to share their knowledge about
issues Africa is facing today with President Macron and to provide a different vision of our country’s
relationship with the African continent. The form of the council is innovative, revitalizing the traditional
governance of France’s policy on Africa, as is its substance, providing a new component focused on
the future and expectations of young African and French people.

COUNCIL MISSIONS
•
•
•
•

Provide President Macron with information about issues regarding the relationship between
France and African which could assist him in developing his policy on Africa;
Draft concrete proposals for action in sectors crucial to the future of the relationship between
France and Africa such as entrepreneurship, sustainable development and education;
Share with President Macron how Africans themselves, especially younger generations, see
France and its policy on Africa;
Develop a connection with African civil society in order to address their concerns more
effectively.

