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INTRODUCTION

Monsieur le Premier Ministre, 

Il y a un an et demi, le Président de la République 
consacrait à Ouagadougou la priorité africaine de 
la France. Dans la lettre qui préside à la commande 
de ce rapport, vous m’indiquez que « Les défis de 
l’émergence économique, sociale et culturelle 
de l’Afrique sub-saharienne invitent à établir de 
nouveaux liens entre nos sociétés, alors que le 
principal levier de croissance mutuelle réside 
désormais moins dans des « grands projets » que 
dans la qualité de la mise en contact des sociétés 
civiles et des administrations. Je souhaite que 
le visage de la France en Afrique reflète cette 
diversité et que la relation que nous voulons 
avec les Africains tiennent pleinement compte 
du dynamisme des projets de nos propres 
concitoyens sur le continent africain ». 

Au terme de cette mission de cinq mois, je dois 
déplorer que nos territoires ne sont pas mobilisés 
à la hauteur de l’ambition du Président de la 
République et de votre gouvernement, leurs 
ressources étant par ailleurs trop insuffisamment 
utilisées et sollicitées.

Pour être à la hauteur des enjeux et être au rendez-
vous de l’Afrique, il apparaît nécessaire, ainsi que 
vous le pressentiez, de « définir les modalités d’une 
nouvelle mise en réseau des acteurs des territoires 
autour des stratégies internationales, et les meilleurs 
formes d’appui en leur direction de la part des 
services de l’Etat ». Mais il faudra surtout aller chercher, 
susciter, convaincre avant de les mobiliser les trop 
nombreuses potentialités aujourd’hui inemployées 
sur nos territoires. Toutes celles qui s’ignorent encore, 
méconnaissant ou sous-estimant le « rôle essentiel » 
qu’elles peuvent jouer pour accroître et démultiplier 
la priorité africaine de la France, à leur profit et à celui 
de notre pays et de ses partenaires africains !

Je vous propose ainsi d’engager une action massive 
et proactive de développement tous azimuts de nos 
territoires pour les tourner vers l’Afrique. Il s’agira de 
provoquer une triple conversion : celle des regards, 
celle des cœurs et celle des territoires ! 

Elle nécessitera l’adhésion du plus grand nombre, du 
citoyen au chef de l’Etat, pour reprendre la belle 
expression de l’Ambassadrice Stéphanie RIVOAL, 
secrétaire-générale du prochain Sommet Afrique - 
France. 

Ce Sommet est construit comme un « moment » fort 
qui additionnera message politique d’engagement 

au plus haut niveau, perspectives économiques 
concrètes, solutions de développement et recherche 
de retombées positives mutuelles en France comme 
en Afrique. En ce sens, il constitue un levier idéal 
pour ouvrir nos territoires et leurs acteurs à la priorité 
africaine.

Il faut susciter la rencontre des Français avec 
l’Afrique, des Africains avec la France, des Français 
et des Africains entre-eux, des Français avec 
leur diplomatie, de la France avec ses diasporas 
africaines, ce sera l’objet d’une plate-forme 
numérique, principal point d’entrée de la nouvelle 
relation de la France avec l’Afrique. Ce « Meetic » 
de la priorité africaine doit reposer sur un modèle 
ouvert pour structurer les partenariats actuels et à 
venir, contribuer activement à développer le plus 
large écosystème possible, exploiter les effets de 
réseau et faciliter les évolutions. Il doit ainsi permettre 
de faire émerger les bonnes idées, les propositions 
issues des acteurs français et africains. Le succès 
attendu dépendra naturellement de l’appropriation 
de la plateforme par les utilisateurs mais aussi et 
surtout d’un changement culturel au sein des organes 
administratifs. Car cet outil numérique doit permettre 
de transcender les structures organisationnelles 
traditionnelles et les silos, pour faire émerger un 
nouveau modèle d’exploitation. 

Ce nouveau modèle pourra se fonder sur une 
nouvelle équipe de pilotage national dont 
je propose de confier la direction à un Haut-
Commissaire, doté d’une équipe restreinte, souple, 
agile et surtout convaincue, chargé d’impulser et de 
mettre en œuvre la priorité africaine de la France 
dans les territoires.

Les nouveaux modes de faire seront expérimentés 
dans des laboratoires d’action, et en premier lieu dans 
quatre territoires d’expérimentation - les Hauts de 
France, la Nouvelle Aquitaine, Provence Alpes Côte 
d’Azur, la Réunion - dans lesquels le pilotage sera 
confié aux préfets de Région en lien étroit avec nos 
ambassadeurs.

La proximité de travail entre la Maison France ici et 
là-bas devra s’appuyer sur des comités de pilotage 
territoriaux repensés, qui renouvelleront les fonctions 
des conseillers diplomatiques des Préfets de Région 
auxquels pourront utilement être adjoints des agents 
publics africains détachés, assurant une mixité des 
approches.

Cette approche délocalisée, au plus près du territoire 
et de ses acteurs, doublée d’une compétence 
africaine, devrait ainsi nous permettre d’améliorer 
notre compréhension de l’Afrique, de ses codes 
d’accès et de mieux ajuster nos projets aux besoins 
prioritaires de nos partenaires.

La priorité africaine de la France pourra ainsi se 
traduire, sur la durée, par une sensibilisation et une 
mobilisation de tous nos concitoyens de l’écolier 
au maire, de l’artisan à l’agriculteur en passant par 
le start-uper. Pour être vécue et expérimentée dans 
sa dimension personnelle, familière, éducative, 
universitaire, sportive, artistique et culturelle, 
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économique, sociale, solidaire et durable... À travers 
des e-classes jumelées, des compagnonnages 
d’élus politiques ou consulaires, la valorisation 
des diasporas en Ambassadeurs de l’Afrique 
en France ou encore l’efficacité accrue des 
dispositifs de migration circulaire, mutuellement 
profitables....

La plateforme numérique et le nouveau modèle 
opérationnel devraient nous permettre de renouveler 
notre relation à l’Afrique, dans une logique de 
prospérité partagée : cela susciterait l’élan de 
conversion nécessaire pour ouvrir nos territoires à la 
priorité africaine de la France. Ce rapport se veut une 
contribution active au Sommet Afrique-France de 
juin 2020 - avant, pendant et après !

*
*     *
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LISTE DES 
PRINCIPALES 

PROPOSITIONS

EN VUE DE LA PRÉPARATION DU SOMMET 
AFRIQUE FRANCE 2020 ET LORS DE CET 
ÉVÈNEMENT :

► INSTITUER UN HAUT-COMMISSARIAT AUX RELATIONS 
DES TERRITOIRES FRANÇAIS ET AFRICAINS EN CHARGE 
DU RENOUVEAU DU PILOTAGE DE L’ACTION EXTÉRIEURE 
DES ACTEURS TERRITORIAUX POUR :

- Mettre en place des premiers comités de pilotage 
territoriaux souples sous l’égide du Préfet de 
région,  multipliant les contacts directs entre les 
ambassadeurs et les acteurs territoriaux,

- Lancer des laboratoires d’action dans quatre 
territoires pilotes associant l’ensemble des acteurs 
des relations territoriales franco-africaines,

- Redéfinir les missions des conseillers 
diplomatiques des Préfets de régions auxquels 
pourront être adjoints des agents publics africains 
détachés par leurs administrations ou en stage dans 
les écoles d’administration en France ;

- Mettre en place une plateforme numérique 
collaborative des territoires Français et Africains, 
en confier la responsabilité opérationnelle de sa 
gestion au Haut-commissariat et en déployer, au 
moment du Sommet, une première version 
adaptée ;

- Développer une cartographie dynamique de 
l’engagement des territoires français sur le 
continent africain, accessible au grand public ;

- Revoir rapidement l’ensemble des documents 
de contractualisation de l’État avec les réseaux 
territoriaux, étendre leur champ et leur portée, et 
formaliser une nouvelle étape de contractualisation 
lors du Sommet ;

- Proposer à chaque élu participant au Sommet 
Afrique-France 2020 un questionnaire sur les projets 
de sa collectivité avec des partenaires africains et 
les obstacles éventuels et confier à un laboratoire 
de recherche en sciences sociales une étude sur les 
perceptions de l’Afrique dans les territoires ;

- Prévoir un évènement autour du dispositif Jeunes 
professionnels géré par l’OFII pour en relancer la 
dynamique ;

- Assurer la présence significative lors du Sommet de 
jeunes volontaires Africains, illustrant l’importance 
de la réciprocité dans les échanges de volontaires 
internationaux ;

- Organiser une « semaine de l’Afrique » dans les 
collectivités territoriales volontaires au moment 
du sommet.

DANS LA FOULÉE DU SOMMET

► INITIER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS D’ÉLUS 
MUNICIPAUX SUITE AUX ÉLECTIONS DE 2020 AUX 
ENJEUX DES RELATIONS À L’AFRIQUE DE LEURS 
TERRITOIRES EN : 

- proposant un système de mentorat grâce auquel 
un élu ou ancien élu expérimenté peut apporter son 
expertise sur un type de projet en Afrique, y compris 
des modèles de projets « clé en main »,

- adossant à la plateforme numérique un espace de 
communication directe pour les maires français et 
africains : « le Skype des maires »,

-  démontrant l’engagement fort de l’Etat pour 
apporter de l’expertise sur la gestion des risques de 
sécurité dans les projets aux collectivités territoriales 
qui s’engagent sur le continent africain,

-  diffusant un guide de l’action extérieure des 
collectivités en Afrique, en valorisant les 
meilleures méthodes de conduites durables de 
projets à l’international et offrant une plus grande 
inclusion des citoyens dans leur élaboration et une 
redevabilité « de citoyen à citoyen » ;

- Lancer un programme «  Jeunes ambassadeurs 
de l’Afrique » pour faire porter par des bénévoles 
des diasporas africaines la promotion à travers les 
territoires français des opportunités dans leur pays ;

- Renforcer la réciprocité des programmes de 
jeunes volontaires et orienter les missions des 
volontaires reçus en France ;

SUR LA DURÉE

► RAPPROCHER LES JEUNESSE AFRICAINES ET 
FRANÇAISES :

-  Inclure dans les programmes scolaires des 
enseignements plus étoffés sur l’histoire du 
continent africain et les cultures africaines,

-  Soutenir et valoriser le programme ADN-AEFE 
de l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger,

-  Lancer une nouvelle initiative de jumelages 
« e-classes Amis Afrique-France »,

-  Faire des mobilités étudiantes Africaines en 
France un des objectifs prioritaires des politiques 



- 7 - 

de coopération universitaire,

-  Développer les projets étudiants du type 
«  Foreign  Challenge  » et les inscrire davantage 
dans un terreau communal,

- Appuyer les initiatives des associations ou citoyens 
issues des diasporas qui tissent une relation de 
territoire à territoire entre la France et l’Afrique,

-  Encourager les jumelages de clubs sportifs 
amateurs africains et français ;

► PLACER L’AFRIQUE AU COEUR DES POLITIQUES 
CULTURELLES

- Pérenniser les partenariats entre territoires créés à 
l’occasion de la saison culturelle Africa 2020 et la 
prolonger sous forme de biennale en France ,

-  Mieux identifier la nouvelle priorité du 
développement des industries culturelles 
créatrices dans les projets financés par l’Agence 
française de développement,

- Faire du processus de restitution des œuvres d’art 
africain une opportunité de mise en relation des 
territoires en France et en Afrique ;

► VALORISER LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
ET FAIRE DES MIGRATIONS DES OPPORTUNITÉS 
MUTUELLEMENT PROFITABLES :

- Identifier les spécialisations de nos territoires dans 
la relation de pair à pair entre entreprises et 
entrepreneurs français et africains

- Prioriser la destination à l’Afrique dans les postes 
de volontariat international en entreprise (VIE),

-  Soutenir et relancer les compagnonnages 
consulaires,

-  Ouvrir les instances de coordination de l’action 
extérieure territoriale aux CCI, CMA et Chambres 
d’Agriculture,

-  Soutenir   les projets que des Français d’origine 
africaine développent dans leur pays d’origine 
mais qui peinent aujourd’hui dans leurs phases 
d’amorçage à trouver des accompagnements dédiés,

- Accélérer le dispositif « Jeunes Professionnels » mis en 
œuvre par l’OFII Sénégal et lancer l’expérimentation 
du projet franco-sénégalais « Formation, insertion 
et migration professionnelle de jeunes africains » 
en identifiant des laboratoires d’action en France,

-  Initier un dispositif «  Jeunes Professionnels 
français  » vers les pays africains en le confiant à 
Business France,

- Initier une convention OFII/Business France 
pour que le dispositif « jeune professionnel » soit 
systématiquement présenté via les CCI aux entreprises et 
que l’OFII soit associé à chacune des missions patronales 
organisées par Business France en Afrique.

- Réaliser un bilan de la coopération entre territoires 
dans le domaine des migrations croisées pour 
alimenter le débat annuel sur les migrations 
annoncé lors de la dernière Déclaration de politique 
générale du Premier ministre.
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I. LA FRANCE UTILISE
INSUFFISAMMENT
SES RESSOURCES
TERRITORIALES POUR
« REGARDER L’AFRIQUE
EN FACE »

Le 28 novembre 2017, depuis l’université Ki-Zerbo de 
Ouagadougou, le Président de la République présente 
son ambition pour le renouvellement de notre relation 
avec l’Afrique. S’il annonce la fin de ce qu’il est conve-
nu d’appeler « la politique africaine de la France », il 
fait de l’Afrique « où se joue une partie de notre avenir 
commun» la priorité de sa politique étrangère : 

« Je serai de ceux qui portent un regard lucide. 
Ceux qui considèrent que l’Afrique n’est ni un 
continent perdu, ni un continent sauvé. Je consi-
dère que l’Afrique est tout simplement le continent 
central, global, incontournable car c’est ici que se 
télescopent tous les défis contemporains ».

_________

L’émergence Africaine : un enjeu de politique éco-
nomique bien identifié

En 2018, selon la Banque mondiale, six des dix pays à la plus 
forte croissance de leurs produits intérieurs bruts (PIB) ont été 
africains : Ghana avec + 8,3%, Éthiopie + 8,2%, Côte d’Ivoire + 
7,3 % Djibouti + 7,2 %  Sénégal + 6,9 % et Tanzanie + 6,8%...

A rebours du lamento convenu sur le déclin de la France en 
Afrique et la défiance accrue dont elle serait l’objet, les travaux 
de l’Institut Montaigne démontrent que la France est attendue 
en Afrique : « notre antériorité et la continuité dans la relation 
avec de nombreux pays africains est incontestée. Pourtant, nous 
n’avons pas su proposer de stratégie de long terme pour leur 
développement économique » 1 

Le Comité pour l’investissement en Afrique (CIAN), place la 
France à la cinquième place des pays dont les leaders africains 
ont une bonne image derrière l’Allemagne, la Chine, les États-
Unis et le Japon, selon le baromètre Africaleads 2018.

Dans un rapport sur la présence économique française en 
Afrique, remis en avril 2019 au Ministre de l’Europe et des Af-
faires étrangères et au Ministre de l’Économie et des finances, 
Hervé Gaymard souligne à la fois les atouts de notre pays mais 
également « l’urgence d’une ambition collective à long terme ».

Il appelle à « une articulation accrue de notre politique écono-
mique extérieure et de notre politique de développement, et 
peut-être à un dépassement de la notion d’aide au dévelop-
pement (…) pour aller vers une autre notion », proposant celle 
«d’investissements pour le développement, afin d’assumer nos 
intérêts économiques nationaux, tout en cherchant à le faire 
coïncider avec celui des pays partenaires ».

1 Institut Montaigne « Prêts pour l’Afrique d’aujourd’hui ? », septembre 2017. p 107 

Face à ce défi, la France doit faire fructifier les liens 
multiformes qui unissent les sociétés civiles afri-
caines et françaises, en particulier lorsqu’elles ont la 
langue française en partage, et au regard desquels 
l’enjeu de la mission confiée par le Premier ministre est 
justement de mettre à niveau les dispositifs institu-
tionnels et les leviers d’action publique. 

Ainsi que l’a indiqué à la mission Jean-Jacques GABAS, 
chercheur au Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD), « le capital de connexion que peut avoir la 
France en Afrique » est sans commune mesure avec, par 
exemple, « le réseau d’interventions et de connexions 
des territoires entre la Chine et l’Afrique ». En effet « si 
la présence chinoise est croissante, elle manque en-
core de connaissances sur les réalités africaines, ce qui 
n’est pas le cas de la France  (…) ce n’est pas un co-
corico, je dis simplement qu’on a quand même un ca-
pital historique et un capital de connaissances impor-
tant et qu’il faudrait effectivement valoriser. Il est vrai 
que nous avions des milliers d’assistants techniques 
français en Afrique mais il est vrai aussi qu’il y a une 
connexion qui continue de se faire et qui est à mon 
avis tout à fait insuffisamment développée ». 

Pour le Chef de l’État, l’Afrique est donc « (...) Un 
continent que nous devons regarder en face » ! 

Pour être en capacité de répondre à cet appel, nous 
devons aussi nous « regarder en face », en éva-
luant la manière dont nous sommes organisés pour 
mettre en œuvre la priorité africaine de la France 
dans nos territoires. 

A. UNE CONNEXION DES TERRITOIRES
EN RETRAIT DES ENJEUX
L’approche « territoriale » est d’abord une approche 
qui part des collectivités et «  communautés  » lo-
cales donc de la société civile et politique dans 
toute son épaisseur  : «  du terrain », comme l’on dit 
familièrement. 

La mission s’est donc employée à jeter un regard 
lucide sur la situation actuelle en partant des re-
présentations de nos concitoyens, eux-mêmes, et qui 
trouvent dans l’action quotidienne de leurs élus locaux 
leur traduction la plus lisible. 

1. S’appuyer sur l’évolution des regards français de 
l’émergence Africaine

Riche d’enseignements, le dernier baromètre de 
l’Agence française de développement (AFD), montre 
aussi que les Français sont favorables à la relance et au 
renouvellement de la politique de développement. Ils 
sont favorables à une hausse de l’aide au dévelop-
pement d’ici 2022 et ils perçoivent que les inves-
tissements réalisés dans les pays du sud sont très 
positifs pour la France…

55 % des Français considèrent ainsi que l’Afrique est 
la région du monde dans laquelle la France doit in-
tervenir en priorité (45 % en Afrique sub-saharienne). 
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67 % d’entre eux (62 % chez les moins de 25 ans) sont 
conscients que ce qui se passe dans les pays du sud 
pourra impacter leur propre vie. 

Le baromètre de l’AFD montre aussi que les Français 
veulent surtout s’engager au niveau local et pour les 
plus jeunes à l’international : 53 % en moyenne et 69 % 
chez les moins de 25 ans. Les Français et les plus jeunes 
d’entre eux rejoignent donc l’ambition française de la 
priorité africaine appréhendant bien le caractère « cen-
tral, global et incontournable » du continent africain où 
« se télescopent tous les défis contemporains ».

Mais, dans le même temps, les trois quarts des Fran-
çais jugent que l’expression « aide publique au déve-
loppement » est inappropriée car elle suggère que 
les pays du Sud sont les seuls bénéficiaires de ces 
actions. Ils préfèrent ainsi l’expression d’ «  investisse-
ment solidaire  » considérant que ces actions bénéfi-
cient aux pays du Sud mais aussi aux pays du Nord 
car «  en investissant dans ces pays, ils apportent des 
réponses à des enjeux mondiaux qui touchent tous les 
habitants du monde et pas seulement ceux des pays 
du sud »1.

Dans le rapport déjà mentionné, Hervé Gaymard pro-
pose ainsi « un dépassement progressif de la notion 
d’aide au développement, porteuse d’équivoques, 
pour aller vers celle d’investissements pour le dévelop-
pement, dans laquelle chaque partie trouve son inté-
rêt ». 

Investissement solidaire ou investissement pour le dé-
veloppement, la question n’est pas tranchée, mais il est 
certain que l’expression datée et connotée d’aide 
au publique au développement n’est pas facili-
tante dans la promotion d’une nouvelle approche 
à l’Afrique.

Je suis convaincu que ces appellations rebutent tout 
à la fois des acteurs potentiellement mobilisables en 
France et nombre de nos partenaires en Afrique pour 
lesquels la notion de développement elle-même fait 
référence à des mythes et discours occidentaux et 
constitue donc une forme de néo-colonialisme.

Ainsi, pour l’intellectuel sénégalais Felwinne Sarr 
«  parler de développement, c’est mettre l’Afrique à 
la remorque »2. En effet, « le développement est une 
tentative d’universaliser une entreprise qui a trouvé en 
Occident son origine et son degré de rationalisation le 
plus abouti. Il est d’abord l’expression d’une pensée qui 
a rationalisé le monde avant de le transformer (...) Le 
tour de force a été de poser les sociétés occidentales 
comme des référents et de disqualifier toutes les trajec-
toires et formes d’organisation sociale autres. Aussi, par 
une sorte de téléologie rétroactive, toute société diffé-
rente des sociétés euraméricaines devenait sous-déve-
loppée »3. 

De plus en plus de voix s’accordent pour demander 
une dénomination plus en accord avec les nouvelles 
modalités de relation mises en œuvre entre la 
France et l’Afrique. 

Dès lors, proposant de proscrire toute notion liée 
à la solidarité-coopération, je lance volontiers ma 
1 AFD, Les français et la politique d’aide au développement, enquête CSA Reseaerch, Présentation du 10 avril 2019 . https://www.afd.fr/fr/barometre-afd-csa-2019-
francais-et-politique-d-aide-au-developpement
2 https://the-dissident.eu/felwine-sarr-developpement-cest-mise-a-remorque-de-lafrique/
3 Felwinne SARR, Afrotopia, Philippe Rey, 2016

contribution à l’actualisation de la dénomination 
sous forme d’ «  investissements partagés pour une 
communauté de destin  » (IPCD). En nous inscrivant 
résolument dans une « logique de réciprocité qui crée 
la mutualité », promue par Paul Ricœur, nous devrions 
être en mesure de neutraliser le déséquilibre que 
dénonce Felwinne Sarr, en égalisant le plus possible 
la conscience de l’agir et la conscience du subir de 
chacun des partenaires, de manière à ce que chacune 
des consciences soit relativisée par l’autre.

Ceci est d’autant plus nécessaire que, vue des territoires, 
la mondialisation est davantage perçue comme une 
question d’ordre «  domestique  » qu’international. 
L’actualité récente est là pour nous rappeler au 
sentiment d’abandon exprimé par les territoires et qui 
se traduit au plan de la relation au monde, par cette 
mauvaise opinion de la mondialisation que partagent 
60 % des Français. 

Une enquête conduite par Opinion Way en 2018 
donne ainsi quelques clés de compréhension : les 
répondants associent en effet spontanément au mot 
«  mondialisation  », des termes négatifs (complot, 
arnaque, destruction) qui l’emportent sur les termes 
positifs (développement, chance, opportunité) dans 
un rapport 20 % / 8 %.  Et 55 % d’entre-deux estiment 
la mondialisation négative pour l’Afrique elle-même !

Enfin, il manque assurément à l’ouverture des territoires 
à l’international en général et donc à la priorité 
africaine de la France, une véritable dimension 
de communication et de promotion auprès du 
plus large public. Le baromètre de l’AFD atteste du 
défaut d’information des Français sur la politique de 
développement et ses résultats : 77 % d’entre-eux se 
sentent mal informés et donc sceptiques quant à son 
efficacité 69  % (+  9 points par rapport à 2018). Les 
sondeurs nous expliquent que « ce jugement est très 
lié au sentiment d’information sur la politique d’aide 
au développement de la France », le taux d’efficacité 
étant de 59 % auprès des personnes bien informées 
et de 24 % auprès des personnes mal informées. Il y a 
donc un axe de progrès à travailler en concentrant 
l’énergie de tous les acteurs du développement et 
en favorisant la construction d’un véritable «narratif 
franco-africain».

Modifier les terminologies ne servira donc à rien si 
nous ne réformons pas en profondeur nos modes 
d’approche et de pensée ainsi que nos modes de 
faire !

2. Prendre la mesure des limites de la situation 
actuelle

Les constats établis dans le cadre de cette mission 
sont sans appel : communes, régions et départements 
confondus, une part trop restreinte de nos 
collectivités étaye le lien de nos territoires, et donc 
de la société française, avec le continent africain.

Pour les communes, le bilan est catastrophique ! 
L’Atlas de la Coopération décentralisée, établi 
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chaque année par la direction de l’action extérieure 
des collectivités territoriales (DAEC) du Quai d’Orsay 
nous renseigne ainsi sur l’activité (déclarée) de 284 
communes à destination de l’Afrique, c’est à dire 
moins de 1% de l’ensemble des communes de France 
toutes strates confondues ! 

Les collectivités françaises représentent par 
ailleurs 50,6  millions d’euros d’aide publique au 
développement en 2017, niveau en stagnation depuis 
2013, et qui représente à peine 1 % des financements 
comptabilisés au titre de l’APD bilatérale contre 
59 % pour l’Espagne et 22 % pour l’Autriche. La France 
se place ainsi au sixième rang des pays de l’OCDE 
derrière l’Allemagne, l’Espagne, le Canada, l’Autriche 
et la Belgique.

Cependant, 65 % de l’aide des collectivités françaises 
est à destination de l’Afrique et elle présente un poids 
déterminant dans les pays sur lesquels se concentrent 
le plus nos collectivités comme Madagascar, le 
Sénégal, le Burkina Faso ou la Mali. Pour les cinq 
pays de la zone Sahel, le montant des engagements 
annuels des collectivités territoriales dépasse ainsi 9 
millions d’euros. 

Surtout cette aide française provenait, en 2017, pour 
31 % des régions, 22 % des départements, 24 % des 
groupements de communes, dont les métropoles, 18 % 
des villes de plus de 100 000 habitants et 5 % de celles 
de moins de 100 000 habitants. Ceci est un indicateur, 
parmi d’autres, du retard à l’internationalisation 
des moyennes et petites communes alors qu’il faut 
y accroître l’exposition au monde de leurs habitants.

Les Français ne s’y trompent pas puisque, dans le 
baromètre de l’AFD déjà mentionné, ils déclarent ne 
pas identifier l’échelon des collectivités territoriales 
comme le principal acteur «  susceptible de changer 
le monde positivement  » : villes et régions (29  %) 
se situent ainsi bien loin derrière les ONG et 
associations (53  %), les citoyens (45  %), les 
chercheurs et scientifiques (39 %), les entreprises 
(37 %), les femmes et hommes politiques (31 %).

En outre, nous observons une stabilité du nombre 
des collectivités engagées dans l’action extérieure 
et même une certaine rétraction. 

Selon les données communiquées à la mission, mais 
aujourd’hui fort difficiles à exploiter, on peut estimer 
que moins de 15  % des collectivités territoriales 
françaises ont une relation avec un pays africain, 
tous modes de relations confondus. 

L’état des lieux des engagements des territoires 
français en Afrique fait donc surtout apparaître la carte 
de l’inexistant, comme l’illustre de façon saisissante 
la carte suivante des jumelages avec des communes 
africaines :

CARTES DES COMMUNES DE FRANCE JUMELÉES AVEC AU MOINS 
UNE COMMUNE AFRICAINE

Source : Atlas français de la coopération décentralisée
et des autres actions extérieures

On peut trouver quelques raisons dans le 
découragement des collectivités qui réduisent leur 
engagement international en raison de la baisse 
de leurs ressources, ou qui n’en font pas pour la 
même raison ou tout simplement parce qu’ils n’y 
ont jamais été sensibilisés. Ces motifs budgétaires 
du désengagement à l’international se retrouvent 
aussi dans les organismes consulaires à l’image de 
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture 
(APCA) qui doit ajuster son projet stratégique à la 
baisse de ses financements et qui s’interroge dans 
ce contexte sur la pérennité de ses coopérations 
internationales. 

Nous sommes pourtant confrontés à une sorte de 
«  déni de réalité » lorsque nous abordons devant 
les «  spécialistes  » la question de la faiblesse 
quantitative des jumelages et coopérations 
décentralisées composant l’Atlas de la Coopération 
Décentralisée. Comme si l’on préférait ne voir le 
verre qu’à moitié plein alors qu’il est plus qu’à trois 
quarts vide !

_________

Nous préférons donc citer :

- Nicolas LEBAS, Président de l’association départementale des 
maires du Nord : « Quel est le Portrait robot d’un des 650 maires 
du Nord ? Michel, agriculteur retraité et maire d’une commune 
de 1.500 habitants ! Les maires sont englués dans la gestion 
des problèmes du quotidien et ne sont pas spontanément 
branchés sur l’international ! C’est différent pour la centaine de 
communes de plus de 10 000 habitants. Cela dépend aussi de 
la propre personnalité du maire, de sa formation, de son niveau 
d’ouverture au monde !  Dans les instances d’élu local comme 
l’assemblée départementale des maires, l’international s’invite 
toujours comme «  emmerdement à gérer » et non comme « 
opportunité à saisir » : Brexit pour le Calaisis, migrants etc » 
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- et Mickaël VALLET, maire de Marennes et conseiller 
départemental : « Pourquoi n’y aurait-il pas un Ministre en 
charge de l’action extérieure des collectivités ? .... et surtout des 
collectivités rurales ! Car aller le faire en métropole avec des 
structures qui ont des moyens, des services avec deux ou trois 
personnes à temps plein, c’est facile mais il faut surtout aller le 
faire sur des territoires pour qui la plus-value serait bien plus 
grande ! Quand je fais des ateliers linguistiques sur la question 
du français dans le monde ou qu’on envoie des jeunes travailler 
au Québec tous les étés, c’est une plus-value en milieu rural 
plus importante qu’en milieu urbain ! »

Parmi toutes les collectivités territoriales qui 
n’ont développé aucun lien avec le continent 
africain, combien n’y ont jamais été incitées, jamais 
informées sur les dispositifs existants, jamais en 
contact avec des porteurs de projets exemplaires 
et réussis ? 

Il y a aussi des explications d’ordre plus politique, face 
à la montée d’oppositions plus radicales, jouant leurs 
variations sur la célèbre formule «  la Corrèze avant le 
Zambèze » qui traverse le spectre des élus territoriaux, 
du conseiller municipal au président de métropole 
ou de département voyant dans la figure moderne 
du Mineur étranger isolé l’illustration vivante de ce 
paradoxe…Un récit dominant qui finit par produire 
de « l’indésirable » selon la formule de l’ethnologue 
et anthropologue Michel Agier1.

Constater le petit nombre et la stabilité des collectivités 
engagées à l’international, ou encore la faible 
perception par les Français de l’utilité des collectivités 
territoriales à l’international paraît d’autant plus 
insatisfaisant que, depuis une quarantaine d’années, 
l’évolution administrative et législative conforte 
continuellement les compétences à l’international 
de nos collectivités ! 

C’est donc l’ensemble de la mise en œuvre 
administrative qui doit être interrogée.

B. UNE PRIORITÉ IDENTIFIÉE AU PLAN NA-
TIONAL MAIS DONT LA MISE EN OEUVRE EST 
AUJOURD’HUI FRAGILE
À la suite de nombreuses auditions et échanges avec 
des acteurs, engagés ou non, français et africains, 
la mission constate que beaucoup de choses se 
font depuis l’État, à travers les coopérations de ses 
ministères et de ses agences, et depuis nos territoires, 
par l’action extérieure de nos collectivités, de nos 
réseaux consulaires, de nos acteurs économiques 
et de la société civile. 

La mission a également constaté qu’il existe beaucoup 
de projets de grande qualité et mobilisant une 
réelle bonne volonté mais éparpillés, dispersés, 
sans réelle cohésion et cohérence d’ensemble.

Il suffit de surfer sur internet pour se rendre compte du 
grand foisonnement des sites plus ou moins actualisés, 
entamés et souvent interrompus, aux contenus de 
qualité très inégale. « Seul le vide n’est pas dispersif » 
dit-on en mécanique ondulatoire ! Si ces nombreuses 
1 Michel Agier, entretien publié sur Africultures.com, novembre 2017
2 Commission nationale de la coopération décentralisée, Diplomatie et territoire. Pour une action extérieure démultipliée, 21 propositions pour un nouveau partena-
riat MAEDI/ Collectivités territoriales, 2017, 222 pages.

ressources attestent d’une réelle activité sur la toile 
de la relation de la France à l’Afrique, force est de 
constater que cette profusion désordonnée disperse 
les énergies et les dynamiques, affaiblit la cohésion 
et la cohérence de l’ensemble et s’articule mal au 
nouveau récit national qui s’écrit.

1. Un pilotage national difficile

L’action du Quai d’Orsay repose principalement sur 
la fonction de Délégué à l’action extérieure des 
collectivités territoriales (DAECT), créée en 1983, qui 
prend désormais la forme d’une délégation, équipe 
restreinte, de douze personnes, au sein de la direction 
générale de la mondialisation (DGM).

L’objectif de renforcer le moyens de la DAECT a été 
souligné lors de la présentation, à l’été 2015, du plan 
d’action « MAEDI 21 » destiné à rénover et moderniser 
l’action du Quai d’Orsay, et qui comportait un volet 
destiné à « vivifier sa présence en France afin de 
mobiliser les acteurs de l’action extérieure ». 

Ce plan d’action ciblait en outre les synergies avec les 
nouvelles régions et les métropoles en affectant un 
conseiller diplomatique auprès de chaque préfet 
de région, pour lui apporter l’information et l’appui 
du réseau diplomatique. 

Début 2017, la parution d’un livre blanc « Diplomatie 
et territoires, Pour une action extérieure démultipliée 
»2 faisait le point sur l’état de la question et présentait 
21 propositions pour améliorer le partenariat entre 
l’État et les collectivités territoriales, au terme d’une 
consultation large auprès des présidents du Sénat 
et de l’Assemblée nationale et dans le cadre de la 
Commission nationale de la coopération décentralisée 
(CNCD), l’organe consultatif de dialogue entre l’État et 
les collectivités.

_________

Dernièrement, la  CNCD a discuté des sujets « 
africains » suivants :

- une session spéciale Sahel du 20 novembre 2018 a 
conduit à la rédaction d’une « feuille de route » avalisée par la 
session plénière du 13 décembre 2018, et dont le « suivi » a été 
assuré lors de la session plénière suivante le 2 juillet 2019 ;

- au second semestre 2018, la CNCD a été consultée sur le 
projet de loi d’orientation et de programmation sur la solidarité 
internationale et le développement, et a émis un avis lors de la 
plénière de décembre ; 

-  les lignes directrices  du Sommet Afrique-France 2020 
ont été présentées par la Secrétaire générale du Sommet, 
l’Ambassadrice Stéphanie RIVOAL, lors de la session du 2 juillet 
2019.tre l’État et les collectivités.

● Portée et limites de l’action de la DAECT 

Mme Christine Moro,   Ambassadrice Déléguée pour 
l’Action extérieure des Collectivités territoriales 
a indiqué à la mission que le service qu’elle 
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pilote «  possède plusieurs atouts par rapport à la 
problématique de mobilisation des territoires sur 
l’action internationale en direction de l’Afrique  : sa 
composition interministérielle, sa fonction centrale 
de secrétariat de la CNCD, dont en outre elle met en 
œuvre les recommandations tout au long de l’année ; 
son travail en réseau qui lui est consubstantiel et 
qui accorde une large place à ses contacts avec les 
collectivités, collectivement (via leurs associations) et 
individuellement (via le suivi des projets cofinancés).»

Outre un rôle administratif et juridique de contrôle 
de la légalité et du champ de l’action extérieure des 
collectivités territoriales, la DAECT dispose en effet 
de moyens pour inciter les collectivités territoriales 
à agir au plan international, y compris par le biais de 
subventions. 

Comme l’indique Christine Moro, «  la DAECT prend 
bien en compte la priorité africaine de la diplomatie 
française, tant dans la répartition des fonds par le biais 
des appels à projets, que dans son approche pro-active 
visant à maximiser la participation des collectivités 
territoriales aux grands projets africains de la France 
(Sahel, Sommet Afrique-France 2020), qui jouent un 
rôle mobilisateur pour les collectivités territoriales ».

Dans un constat lucide et honnête des limites de l’action 
de la DAECT, l’ambassadrice indique que  «  force est 
de constater que la priorité africaine n’est pas sa seule 
mission ni son seul objectif, puisqu’il lui incombe 
de soutenir le développement de la coopération 
décentralisée toutes destinations confondues. Trois de 
ses chargés de mission (sur huit) sont partiellement 
dédiés aux dossiers africains (auxquels la déléguée, 
son adjoint et le personnel de soutien consacrent 
aussi une part significative de leur temps) mais cette 
action est ainsi dispersée et n’est pas regroupée dans 
un « pôle Afrique ». 

L’ambassadrice indique en outre que, «  les efforts 
déployés ces dernières années, en particulier via la 
mise en œuvre du Livre Blanc, n’ont pas réussi à élargir 
de manière significative le pourcentage de collectivités 
territoriales engagées dans l’AECT dont le périmètre 
tend, au contraire, à se restreindre. » Enfin, « la DAECT 
n’est pas suffisamment présente dans les territoires où 
elle pourrait davantage prendre elle-même le « bâton 
de pèlerin » pour convaincre les élus de se lancer dans 
l’action internationale. »

À ce constat peut être joint l’étonnement du secrétariat 
général du Sommet Afrique/France 2020 qui a pu 
découvrir qu’au niveau de la DAECT il n’existe 
pas de données disponibles et exploitables 
relativement aux communes africaines jumelées 
ou en coopération avec nos collectivités françaises 
ni aux acteurs de la société civile les environnant : 
«  A notre prise de fonction, nous avons sollicité les 
services du ministère compétents pour les collectivités 
territoriales et la société civile afin d’établir des listes de 
partenaires africains pertinents pour le sommet. Aucune 
des directions contactées ne disposait de contacts en 
Afrique. Les services ne sont en liaison qu’avec des 
entités françaises qui ont, elles, des partenaires sur le 
continent »

Il est d’autant plus regrettable que cette «  data 
africaine  » issue de l’action extérieure de nos 

collectivités ne soit pas collectée directement par la 
DAECT, qu’elle pourrait utilement être analysée afin 
de contribuer à la constitution d’une communauté 
d’acteurs franco-africains, potentiellement 
créatrice de nouveaux projets, d’offres renouvelées 
de services et d’opportunités d’affaires. 

● L’expérience inaboutie des conseillers 
diplomatiques auprès des préfets de région 
(CDPR)

Afin de renforcer le partenariat entre l’État et les 
collectivités territoriales en matière d’action extérieure 
de ces dernières, 13 conseillers diplomatiques ont 
été placés auprès des préfets de région : 11 régions 
métropolitaines sont couvertes, et 2 régions outre-
mer dont La Réunion. Ces diplomates ont ainsi un rôle 
de facilitateur et d’interface entre le Quai d’Orsay les 
services déconcentrés de l’État d’une part, et avec les 
acteurs régionaux à l’international d’autre part, afin 
d’assurer la cohérence de l’action extérieure de la 
France dans son ensemble. 

La DAECT assure le rôle d’animation du réseau des 
CDPR et les services du ministère et les postes 
diplomatiques sont censés apporter tout leur appui 
aux CDPR, en les tenant informés de l’actualité utile 
dans leurs régions respectives et en répondant à leurs 
sollicitations dans les meilleures conditions possibles. 
Ils doivent également les tenir informés, le plus en 
amont possible, des projets de visites en régions de 
personnalités étrangères. 

Les CDPR veillent à ce que les demandes des 
préfectures de région, relatives à des questions 
régaliennes, adressées aux autorités locales ou 
centrales d’autres pays, transitent par le MEAE.

Trois ans après leur mise en place, le rôle des CDPR 
paraît lisible pour les services régionaux de l’État 
et des collectivités territoriales, et contribue à une 
meilleure connaissance des enjeux de l’engagement 
de la France sur la scène internationale par les acteurs 
du territoire. 

Cependant, les missions pour lesquelles les CDPR 
sont susceptibles d’être sollicités par les Préfets 
de régions sont très diverses et une priorisation des 
tâches à mener paraît s’imposer, afin de mieux définir 
l’équilibre entre les missions qui relèvent du Ministère 
de l’intérieur et celles qui relèvent du Quai d’Orsay 
et de l’ouverture internationale de nos territoires.

En effet, la baisse des effectifs et les restrictions 
budgétaires au sein des ministères et des collectivités 
territoriales ont pu contraindre les CDPR à se 
concentrer sur des problématiques territoriales 
« internes », notamment transfrontalières, au détriment 
des questions internationales. 

Les lettres de mission établies lors de leurs prises 
de poste devraient donc inclure une ligne de 
conduite plus précise afin de préserver un équilibre 
plus favorable à l’action extérieure des collectivités 
territoriales.

● Un enjeu en cours d’identification dans les 
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postes diplomatiques 

En faisant de la coopération décentralisée une part 
intégrante de l’action diplomatique de la France, le Livre 
blanc « Diplomatie et territoires » a conduit à la mise en 
place, depuis 2016, au sein de chaque ambassade, de « 
correspondants coopération non gouvernementale 
» chargés de relayer les informations et d’assurer le 
suivi des projets de coopération.

La portée effective de ces fonctions varie selon les 
postes diplomatiques. Les fonctions semblent dotées 
d’une consistance significative dans les ambassades où 
le thème de la gouvernance locale revêt une certaine 
importance, à mesure que le pays partenaire engage 
lui-même une politique de décentralisation et la mise 
en place de programmes combinant une approche 
« par le terrain » (coopération décentralisée) avec une 
approche « par le haut » (soutien à la réforme, appui 
aux réformes législatives et administratives, formations 
des fonctionnaires et des élus). 

Les collectivités territoriales françaises sont alors 
doublement sollicitées  : sous l’angle des projets de 
coopération décentralisée, par leurs partenaires 
locaux, et sous l’angle du renforcement de capacités, 
par le biais de projets menés par l’ambassade de 
France, ce qui explique alors un fort investissement du 
poste diplomatique.

Les exemples marquants sont fournis par l’accélération 
de la décentralisation du Sénégal depuis 2015, 
conduisant la France et le Sénégal à doter leurs 
coopérations décentralisées d’un dispositif conjoint 
de conseil, de soutien financier et d’évaluation. Ce fut 
également, de façon emblématique, le cas de la mise 
en place d’un «  fonds de soutien  » aux collectivités 
territoriales tunisiennes au lendemain de la révolution 
de 2011.

Cependant, la définition d’une priorité africaine, si elle 
inclut la coopération décentralisée, ne s’y épuise pas et 
ne saurait encore moins se voir réduite aux « chantiers 
institutionnels lourds », bien que propres à mobiliser 
plus directement les chefs de postes diplomatiques. 

La mission invite donc à revoir la configuration 
des correspondants qui pourraient devenir des 
«  correspondants territoires  » plus généralistes 
sans être uniquement centrés sur la coopération 
décentralisée. 

Leur contribution devra en particulier être évaluée au 
regard de la densité de leurs relations avec les acteurs 
extérieurs au poste diplomatique lui-même, comme 
le Livre Blanc, déjà mentionné, y invitait, dont les « les 
conseillers diplomatiques en région et les collectivités 
»1.

● La diversité des actions du Quai d’Orsay et 
de ses opérateurs 

Un bref passage en revue des nombreux dispositifs 
pilotés par le Quai d’Orsay et ses opérateurs ne 
peut que faire apparaître la très grande diversité des 
publics visés, des modes opératoires et des objectifs 
recherchés.
1 Diplomatie et territoires, Pour une action extérieure démultipliée, p. 9
2 Afrique du Sud, Kenya, Éthiopie, Angola, Nigéria, Côte d’Ivoire, Cameroun et Sénégal

Du point de vue des acteurs des territoires qui 
cherchent un appui, une expertise, un financement 
pour développer une action en Afrique, la difficulté 
d’avoir une vision globale des possibilités ouvertes est 
flagrante. 

Du point de vue du législateur, l’étude de cette 
grande diversité des dispositifs fait apparaître une 
large méconnaissance mutuelle des opérateurs et 
de leurs « publics » et une préoccupante absence de 
pilotage. 

Plusieurs opérateurs du MEAE sont en effet 
particulièrement actifs en Afrique subsaharienne et 
impliquent, à des degrés et titres divers, des acteurs 
territoriaux dans le déploiement de leur action :

-  en matière d’action économique, avec en 
premier lieu l’opérateur Business France, chargé 
de l’accompagnement des entreprises, passé d’un 
seul bureau en 2011 à 8 sites désormais2, pour 48 
collaborateurs, ce qui est notable dans un contexte de 
baisse des effectifs de l’ordre de 13 % dans l’ensemble 
de son réseau international. En 2018, 1 842 entreprises 
PME-ETI ont été accompagnées, en hausse de 21  % 
par rapport à 2017. 

Le dispositif africain a été complété en septembre 
2018 par la mise en place d’un « Desk Afrique » basé 
à Paris, qui se fixe notamment comme objectif de 
suivre les projets porteurs coopération décentralisée, 
et notamment les appels d’offres sur lesquels 
pourraient se greffer certains exportateurs français.

- en matière d’échanges de jeunes volontaires, par le 
biais de l’association France Volontaires, plateforme 
française des Volontariats Internationaux d’Échange et 
de Solidarité, dont l’action est le fruit d’une construction 
partagée entre des acteurs publics et associatifs 
impliqués dans la solidarité internationale.

Or le volontariat souffre du manque de structures 
d’accueil pour les volontaires en France, ce qui rend 
difficile la mise en œuvre du principe de réciprocité 
entre volontaire Français en Afrique et volontaires 
Africains en France. Ce déficit de structures d’accueil 
conduit dès lors certaines collectivités porteuses de 
projets de volontariat soit à seulement envoyer des 
volontaires français en volontariat, soit à annuler leur 
projet. 

- pour les mobilités étudiantes  : en premier lieu par 
l’opérateur Campus France, chargée de promouvoir 
l’enseignement supérieur français dans le cadre des 
mobilités internationales étudiantes. Alors que les 
établissements supérieurs français ont accueilli près 
de 62 000 étudiants d’Afrique subsaharienne en 2016, 
soit 20 % des étudiants étrangers en France, la part des 
étudiants africains dans les mobilités internationales 
est appelée à s’accroître de même que les perspectives 
offertes par le développement de l’enseignement 
supérieur en Afrique. 

À titre d’exemple, le projet d’Appui au Développement 
de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique 
(ADESFA), piloté par la DGM du Quai d’Orsay, vise 
à soutenir le développement de partenariats 
interuniversitaires afin de favoriser les 
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expérimentations communes et le développement 
de modèles de formation innovants entre institutions 
d’enseignement supérieur françaises et africaines 
partenaires : 200 propositions provenaient de 29 pays 
d’Afrique et du Maghreb, pour 17 projets sélectionnés 
et financés jusqu’à 120 000 euros chacun. 

- en matière de coopération culturelle, par 
l’intermédiaire de l’Institut français, chargée d’animer 
le réseau culturel français international et dont la feuille 
de route 2017-2019 prévoit qu’un tiers des 39 pays 
d’action culturelle prioritaire seront situés en Afrique. 

Il a été indiqué à la mission que d’ici fin 2019, 
l’Institut français devrait signer des  conventions avec 
dix régions, et quinze avec des villes/métropoles. 
Ces collaborations porteront notamment sur le 
rayonnement international des territoires et l’export 
des filières, mais aussi l’appui à des opérations relayant 
des stratégies territoriales, l’internationalisation des 
structures porteuses de projets, ainsi qu’une lisibilité 
accrue de l’offre culturelle des territoires.

● La complémentarité difficile avec l’action 
internationale des autres ministères

L’Afrique est une priorité diplomatique du 
gouvernement et cette importance accordée aux 
partenaires du continent africain se retrouve dans de 
nombreux domaines de l’action publique. Nombreux 
sont nos ministères qui engagent des actions en 
Afrique. Leurs initiatives sont diverses, la gamme des 
outils et des opérateurs très étendue et le champ des 
thématiques couvertes immense. 

Pour les besoins de cet état des lieux global mais 
non exhaustif, la mission a demandé à des ministères 
agissant dans des domaines-clés de la relation France-
Afrique de détailler leurs réalisations dans leur champ 
d’actions respectifs. 

Les présentations détaillées des actions menées par 
les ministères chargés de l’éducation, de la santé, de 
la transition écologique et solidaire, de l’intérieur et 
de l’agriculture et de l’alimentation sont annexées 
à ce rapport. 

Si de nombreux points positifs peuvent être mis en 
avant, cette « matière disponible » est méconnue du 
grand public et peu connue des ministères entre eux : 
elle n’est pas valorisée ni articulée et incorporée au 
récit national. Il paraît urgent et impératif de rompre 
avec cette tendance lourde et trop de fois dénoncée 
au cours des entretiens, à faire de l’Afrique chacun 
dans son coin !

Par ailleurs, nombre de ces projets gagneraient à 
être partagés et co-développés avec les territoires et 
l’on constate trop souvent un manque de « réflexe 
territorial » dans les ministères. Bien que de 
nombreux projets soient en cours dans les domaines 
de spécialité de chaque ministère en collaboration 
avec les autorités locales africaines, bien que tous 
les ministères cités siègent en principe à la CNCD, 
aucune coordination de ces initiatives n’est mise en 
place en France ni aucune recherche systématique 
d’association ou de partenariat avec des partenaires 
territoriaux. 

Une coordination des actions permettrait d’éviter les 
doublons et de renforcer la communication entre 
les différents acteurs ministériels. Une implication 
systématique des collectivités territoriales françaises 
serait également souhaitable afin de donner une 
image positive de l’Afrique et d’accroître la nécessaire 
internationalisation de nos territoires et plus 
particulièrement de nos petites communes. 

La coordination des différentes actions ministérielles 
françaises et l’inclusion des partenaires territoriaux 
permettrait une meilleure lisibilité de l’action de la 
France et offrirait un levier d’action démultiplié et 
une confiance accrue. C’est dans cet objectif que 
les mesures  détaillées dans la seconde partie de ce 
rapport sont conçues.

2. Mieux évaluer l’efficience des financements pu-
blics

La bonne utilisation des financements publics doit 
constituer une des premières exigences de tout 
pilotage national de l’action internationale des acteurs 
territoriaux français. La DAECT dispose en effet de 
crédits d’interventions pour appuyer les acteurs de 
l’action extérieure des collectivités. 

La DAECT apporte en premier lieu un soutien financier 
significatif aux associations faîtières généralistes de 
collectivités, à des associations faîtières internationales 
ainsi qu’à des associations thématiques, comme 
détaillé ci-après.
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ASSOCIATIONS DE COLLECTIVITÉS SOUTENUES PAR LA DAECT

Associations 
faîtières

généralistes

Associations 
faîtières

internationales
Associations
thématiques

France
urbaine

Cité unies 
France (CUF) 

Fédération des parcs 
naturels régionaux 
de France (FPNRF)

Association 
des dépar-
tements de 
France (ADF) 

Association in-
ternationale des 
régions franco-
phones (AIRF)

Villes Michelin 

Association 
des maires 
de France 
(AMF)

Association fran-
çaise du conseil 
des communes 
et régions d’Eu-
rope (AFCCRE)

Sites et cités
remarquables 

Région de 
France

Communes fores-
tières (COFOR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme solidari-
té eau (Ps-eau) 

Association nationale 
des collectivités, des 
associations et des 
entreprises pour la 
gestion des déchets, 
de l’énergie et des 
réseaux de chaleur 
(AMORCE)  

Sites et cités remar-
quables de France 

Association des villes 
et des territoires 
(AVITEM) 

Association des pe-
tites villes de France

Fédération nationale 
des agences de l’ur-
banisme 

Association des villes 
européennes de 
culture (AVEC)

Mission opération-
nelle transfrontalière 
(MOT)

Initiative
France-Hongrie

Ville internet 

Association des 
maires ruraux de 
France (AMRF) 

Fédération nationale 
des agences
d’urbanisme (FNAU)

Réseau des grands 
sites de France 

Agence des villes et 
territoires méditer-
ranéens durables 
(AVITEM)

Ces associations doivent être impliquées dans 
des actions telles que l’organisation d’événements 
communs avec la DAECT, l’apport de leur expertise, 
le soutien à une politique d’appui à la coopération 
décentralisée ou encore la mise en place de formations 
relatives à l’action extérieure des collectivités à 
destination des élus ou agents territoriaux. 

Si la mission prend acte du fait que tout projet 
bénéficiaire d’une subvention fait l’objet d’une 
convention signée avec le service de délégation des 
programmes et des opérateurs (DPO) du ministère, 
elle relève que les subventions sont habituellement 
reconduites, année après année, sans que leurs 
montants ne varient pour des motifs autres que la 
contrainte budgétaire pour le ministère. La mission 
invite donc à objectiver les modalités d’évaluation de 
l’impact de ces financements, y compris pour les 
subventions de « petits » montants. 

Á juillet 2019, les subventions accordées varient 
de 10 000 euros pour la plus faible à 490 000 euros 
pour la plus élevée, attribuée à l’association Cités 
unies France (CUF), pour laquelle, et à ce titre, une 
«  convention d’objectif  » a été signée, mais dont les 
indicateurs et éléments d’évaluation n’ont pas été 
communiqués.

SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS DE COLLECTIVITÉS 
ATTRIBUÉES EN 2019

Associations Montant de la 
subvention (€)

AMORCE 10 000

APVF (Association des petites Villes de France) 10 000

Réseau des Grands Sites de France 12 500

AVEC (Alliance des Villes Euro-méditéran-
néennes de Culture) 

15 000

France Hongrie 15 000

AMF ( Association des maires de France) 20 000

FNAU ( Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme)

25 000

FPNRF ( Fédération des Parcs Naturels Régio-
naux de France) 

25 000

France Urbaine 30 000

MOT ( Mission Opérationnelle Transfrontalière) 30 000

COFOR international 30 000

AIRF ( Association Internationale des Régions 
Francophones) 

50 000

Ps-Eau 50 000

Sites et Cités remarquables de France 100 000

AFCCRE (Association Française du Conseil des 
Communes des Régions d’Europe)

110 000

AFCCRE (Subvention exceptionnelle Sommet 
Franco-Britannique) 

24 500

Régions de France 120 000

Cités unies France 490 000

MOT ( Mission Opérationnelle Transfrontalière) 30 000

TOTAL 1 197 000
Source : DAECT, réponses aux questions de la mission
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La DAECT cofinance également de nombreux 
projets dans le cadre des différents appels à projets 
qu’elle propose, dont certains concernent uniquement 
les relations aux collectivités territoriales africaines. 
C’est le cas de l’appel à projets (AaP) Ville durable en 
Afrique qui s’inscrit dans la perspective du sommet 
Afrique-France 2020 ou encore de l’appel à projets 
franco-sénégalais dont le règlement est élaboré en 
collaboration avec nos homologues sénégalais.

En 2019, les collectivités territoriales françaises peuvent 
ainsi déposer des candidatures sur des pays africains 
dans le cadre des AaP généralistes (annuel et triennal), 
de l’AaP « Ville durable en Afrique », d’AaP thématiques 
« Jeunesse » et « Alimentation et agriculture durables », 
ainsi que sur d’AaP bilatéraux concernant le Maroc, la 
Tunisie, le Sénégal. 

Selon les dernières informations communiquées 
par la DAECT, 117 des 211 dossiers portent sur 
l’Afrique. Au 30 juin, 80 projets ont été acceptés, 
induisant un cofinancement par la DAECT pour un 
montant de 6,6    millions  d’euros sur trois ans, tous 
AaP et tous bénéficiaires confondus. Une dizaine de 
dossiers supplémentaires pourraient être acceptés 
lors des comités de sélection restants. Un tableau 
annexé au présent rapport détaille la répartition de ces 
financements.

À nouveau, l’évaluation et la mesure de l’impact 
des projets paraît devoir être systématisée, et 
dotée de plus de publicité : c’est à la fois un enjeu de 
transparence sur la bonne utilisation des financements 
publics, et d’efficacité pour que les bons (et moins bons) 
exemples de projets jouent un rôle d’entraînement 
pour l’ensemble des initiatives territoriales. 

3. Quelle complémentarité entre la DAECT et l’AFD ?

En tant que principal opérateur de l’aide publique 
au développement, et amené à ce titre à financer 
des actions conduites par les collectivités locales 
étrangères, l’Agence française de développement 
(AFD) sollicite l’expertise des collectivités françaises 
et cherche à s’appuyer sur le potentiel que recèlent 
les partenariats de coopération décentralisée. 

Depuis 2014, l’AFD soutient ainsi les collectivités 
territoriales françaises, à travers un nouvel instrument, 
la facilité de financement pour les collectivités 
territoriales (FICOL) d’abord expérimenté sur une 
échelle réduite (1,5  million  d’euros en 2014) et qui 
monte en puissance depuis lors. 

Lors de la sélection des projets, l’AFD veille à ce qu’ils 
s’inscrivent dans une coopération structurée de long 
terme entre les deux collectivités. L’AFD finance des 
projets dont le montant varie entre 200 000 euros 
et 1,5  million  d’euros  : il s’agit donc de gros projets 
incluant généralement la réalisation d’infrastructures. 

La DAECT participe aux comités de pré-sélection 
des projets FICOL. Dans certains cas, des projets 
qui ont débuté grâce à des cofinancements de la 
DAECT et qui sont amenés à prendre de l’ampleur 
peuvent devenir candidats à un financement FICOL. 
À ce titre, les engagements de l’AFD concernant 
l’Afrique subsaharienne, incluant Madagascar et 
les Comores s’élèvent à 8,9  millions  d’euros en 

2019, ce qui représente 60% des engagements totaux.

Le Livre Blanc « Diplomatie et territoires » insistait 
sur la recherche de complémentarités entre l’AFD 
et la DAECT. Cette complémentarité d’action pourrait 
découler logiquement de la diversité des objectifs, 
l’AFD cherchant en premier lieu les projets à fort impact 
de développement quand la DAECT doit favoriser 
l’établissement de liens internationaux par tous types 
de collectivités françaises.

Cependant, il semblerait, qu’en pratique, la ligne 
de partage résulte de l’obligation, pour l’AFD, de 
respecter un seuil-plancher de financements de 
200 000 euros : en-deça ou au-delà de ce niveau, la 
DAECT ou l’AFD interviennent. 

Cette ligne de partage peut avoir du sens, dans 
une approche de «  chaînage vertueux  » lorsque 
des projets, concrétisés grâce à un cofinancement de 
la DAECT, prennent de l’ampleur et font l’objet d’une 
demande de financement à l’AFD. 

Elle peut cependant revêtir un caractère artificiel et 
mérite, à ce titre, d’être réinterrogée. Il a par exemple 
été fait état de situations où,  compte tenu du délai 
d’instruction pour la FICOL, la collectivité demande un 
financement de «  relais » à la DAECT  ; ou encore de 
cas où peuvent coexister un projet FICOL et un projet 
DAECT, avec les mêmes partenaires.

4. Une dichotomie territoriale entre solidarité 
internationale et action économique

Au plan territorial, l’action de la DAECT se fonde 
très largement sur les Réseaux régionaux multi-
acteurs (RRMA). Ces associations loi 1901 sont 
des dispositifs régionaux d’échange, d’appui et de 
concertation mis en place depuis près de 25 ans 
par l’État, les collectivités et des associations afin de 
mobiliser les citoyens et susciter des initiatives dans les 
territoires. La contribution globale du Quai d’Orsay 
aux associations de ce réseau atteint 770 000 euros 
en 2018.

Les RRMA se donnent pour mission d’améliorer la 
qualité des actions de coopération internationale et de 
solidarité, et de contribuer à l’ouverture internationale 
des habitants de leurs territoires. Ils «animent un réseau 
multi-acteurs (...) dans une dynamique d’échanges, de 
travail collaboratif, de concertation et de subsidiarité ».

Ces dernières années, les RRMA ont souffert d’un 
désinvestissement des collectivités régionales dont ils 
relèvent alors même que le succès de leur mission est 
directement lié, non pas tant à la sécurité financière que 
procure la cotisation de la région, qu’à la symbiose qui 
peut s’établir entre les deux autour d’une répartition 
efficace des tâches. 

Des exemples positifs en ce sens sont fournis, 
chacun avec une formule différente, par le soutien 
accordé par leurs régions respectives aux réseaux 
GESCOD dans le Grand Est, CENTR’AIDER en Centre-
Val de Loire, RESACOOP en Auvergne-Rhône Alpes, 
SO Coopération en Nouvelle Aquitaine et BFC 
International en Bourgogne-Franche Comté.
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Une charte a été signée le 21 février 2018 entre 
les 11 réseaux pour rappeler le cadre général, 
les valeurs et principes d’actions, un ancrage 
géographique retour des objectifs  communs.

_________

Charte de coopération et solidarités internationales 
des RRMA

« Face à l’interdépendance des peuples et des territoires, les 
RRMA agissent en faveur du développement humain et 
s’engagent dans la construction de solidarités environnementales, 
économiques, sociales et culturelles entre pays pour un monde 
solidaire et juste. Ils développent une stratégie efficace et 
concertée en faveur d’un développement durable, qui respecte 
l’ensemble des droits humains adoptés par les Nations Unies. Ils 
favorisent l’émergence d’une citoyenneté mondiale en incitant 
leurs concitoyens à s’engager dans le respect des valeurs de la 
démocratie et de la laïcité, en impliquant le plus grand nombre 
et avec une attention particulière pour les publics les plus 
éloignés de la solidarité internationale »1.

Si les acteurs économiques figurent bien au 
sein des RRMA, le contexte des «  valeurs et 
principes d’actions » communs demeure toutefois 
principalement marqué par l’approche dite de 
«  solidarité et développement  », ce qui n’est 
pas forcément de nature à attirer les acteurs 
économiques voire même de nouvelles collectivités. 

En focalisant les actions de sensibilisation et de 
« recrutement » à partir de cette seule notion d’aide au 
développement comme principal « produit d’appel », 
il paraît plus difficile de créer l’effet d’entraînement 
désiré. 

La mission a ainsi recueilli de nombreux témoignages 
sur la difficulté de faire travailler ensemble les acteurs 
du développement avec les acteurs économiques !

Tout en relevant que des efforts sont faits ici ou 
là, avec plus ou moins de succès, beaucoup de 
témoins expriment donc la difficulté pour les RRMA 
d’être la zone de jonction entre action économique et 
développement. 

Venus souvent d’univers idéologiques et politiques 
différents, tendus vers des objectifs qui peuvent 
paraître opposés, ces deux approches sont cependant 
loin d’être irréconciliables.

Directeur du Centre international d’études pour le 
développement local (CIEDEL), Christophe Mestre, 
constate que «  la dynamique globale de l’action 
internationale a basculé d’une logique historique 
de solidarité - coopération vers une démarche 
d’attractivité et de rayonnement. Cela est très net 
pour les métropoles et les régions, où les services 
« Relations Internationales » deviennent des « Directions 
de l’attractivité  », ou sont rattachés à la direction du 
Développement économique, et nouent des relations 
avec des régions africaines ».

1 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/charte_rrma_-_fevrier2018_cle089364.pdf
2 Auteur, entrepreneur, fondateur d’EMERGING Valley à Marseille, il figure parmi les dix personnalités qualifiées désignées par la France lors du « Sommet des deux 
rives, Forum de la Méditerrané » de juin 2019.

Cette transition d’une logique à une autre ne s’opère 
toutefois pas spontanément : «  Les principales 
résistances à cette mutation sont plutôt à chercher du 
côté des techniciens en charge, qui sont plutôt issus 
d’une culture « solidarité et coopération » et éprouvent 
parfois quelques difficultés à s’approprier une culture 
tournée vers le développement économique. En 
revanche, du côté des élus, avec les changements de 
majorité à la tête des régions, ces résistances n’existent 
plus. Certaines collectivités locales ont même  réussi à 
faire de l’international une vraie politique transversale, 
c’est notamment le cas de Chambéry » 

Citons Samir Abdelkrim2 qui a parcouru trois ans 
durant les routes de « l’Afrique 2.0 » à travers 21 pays 
où il a rencontré 185 entrepreneurs et exploré 25 tech-
hubs africains : « les entrepreneurs sont des passeurs 
de valeurs entre nos deux continents ».

Il faudra peut-être beaucoup de patience pour 
rapprocher les points de vue et les faire collaborer sur 
des objectifs partagés. Mais c’est impératif !

*
*     *
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II. ANCRER L’AFRIQUE
DANS LES TERRITOIRES
ET DONNER UNE
IMPULSION NOUVELLE
AUX CONNEXIONS ENTRE 
TERRITOIRES

Entre l’Afrique et la France, les échanges se 
multiplient ainsi que les opportunités de contact 
entre pairs qui auparavant ne se croisaient guère : 
réseaux d’entrepreneurs, club de femmes leaders, 
résidences d’artistes, échanges de savoir-faire 
entre artisans, jumelages scolaires…

Sans ces échanges de fait, tous les programmes 
ou projets de dynamisation de la Francophonie 
seraient bien illusoires !

Le 9 avril 2019 devant le Conseil français des 
investisseurs en Afrique, le conseiller «  Afrique  » du 
président de la République a insisté sur le défi que 
représente le changement de l’image de l’Afrique en 
France, pour la sortir du «  tout-matières premières », 
associer ses diasporas au partenariat entre la France et 
leurs pays d’origine en matière d’agriculture, de gestion 
urbaine, d’éducation, mais aussi de sport, de culture 
et de numérique…L’image de l’Afrique misérabiliste 
ou réduite aux questions de développement laisse 
progressivement place à la vraie mesure du continent 
africain.  

Comme l’ont montré les auditions et les échanges 
menés dans le cadre de cette mission, avec des acteurs 
français et africains, engagés ou non, il faut désormais 
en tirer toutes les conséquences pour proposer un 
« nouveau logiciel » de penser et de faire.

C’est dans cet esprit que nous souhaitons proposer 
un éventail de mesures susceptibles de créer une 
familiarité positive entre la France et les pays 
africains en passant par l’éducation, la culture, le sport. 
Mais aussi créer cette familiarité par des liens entre 
entreprises basés sur l’intérêt mutuel et l’échange 
de savoirs. Cette transformation est indispensable 
pour lever bien des obstacles qui inhibent encore les 
collectivités territoriales qui hésitent à se lancer dans 
des relations avec des partenaires africains.  

Tous ces liens sont autant de chances de transformer 
l’image de l’Afrique en France. La plus éclatante 
démonstration en sera certainement faite lors de la 
saison Africa 2020 qui permettra de modifier des 
représentations de l’Afrique déconnectées de la réalité. 
Mais au-delà de ce temps fort, c’est surtout dans le 
temps long qu’il faut travailler à une modification en 

profondeur des représentations de l’Afrique dans nos 
territoires.

Ceci nécessite de partir des points de rencontre 
avec l’Afrique et les Africains mis en œuvre dans les 
territoires, à partir de leurs propres initiatives ou en les 
suscitant, ici et là-bas, en expérimentant sur un échelon 
pertinent de nouvelles actions, en développant et 
accélérant de bons dispositifs de politique publique, 
comme autant de marqueurs du nouveau regard entre 
la France et l’Afrique.

Ceci exige une organisation simple, fonctionnelle 
et pragmatique, facilement lisible et qui permette 
à la grande variété d’acteurs et d’actions de s’inscrire 
dans le récit narratif franco-africain et de contribuer 
plus activement à sa construction. Rassembler 
l’éparpillé est aussi une attente forte car les réseaux 
et les ressources existants sont aujourd’hui 
sous-employés en raison d’un manque patent de 
coordination. Il faudra donner cette impulsion et 
favoriser la constitution d’une communauté Afrique-
France à l’image de celle d’acteurs privés qui 
commencent déjà à s’organiser à partir d’applications 
mobiles multiplateformes.

Les territoires aujourd’hui éloignés de la priorité 
africaine de la France sont l’échelon idéal pour initier 
et développer des projets que les acteurs désirent 
à taille humaine, porteurs de sens et créateurs de 
richesse, avant d’en envisager le développement sur 
une plus grande échelle. Les collectivités, les chambres 
consulaires, les délégations locales d’organismes 
permettent d’agir au plus près des besoins et sans 
trop d’intermédiation. En cela, ils répondent à un autre 
souhait exprimé et accéléré par la révolution digitale, 
celui de travailler de pair à pair sans intermédiaire. 

Un fort besoin de proximité familière aussi : pouvoir 
mettre un visage sur un dossier ! Le territoire est 
plus qu’un échelon administratif, c’est un lieu 
de vie humaine. Ils ont résolument exprimé leur 
souhait de renouveler leur lien à l’Afrique dans une 
relation partenariale. Cet esprit de compagnonnage 
cher aux chambres consulaires qui peut inspirer un 
compagnonnage des collectivités, entre collectivités 
déjà ouvertes à l’Afrique et d’autres non. 

A. FAIRE DE L’AFRIQUE UNE RÉALITÉ POSI-
TIVE POUR NOS CONCITOYENS

L’existence d’un triangle vertueux dans l’opinion 
française - de plus en plus favorable à la politique de 
développement, une jeunesse disposée à s’engager au 
plan international, et une priorité africaine de la France 

- nous permet de penser qu’un accompagnement 
massif de nos concitoyens dans leurs lieux de vie, 
là où ils travaillent, créent et innovent, produisent 
de la richesse et expriment leur solidarité, est de 
nature à booster la priorité africaine de la France.

1. Créer une familiarité positive par les échanges 
humains  

Il y a encore beaucoup à faire pour rétablir dans la 
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perception de nos concitoyens une image plus juste, 
plus conforme à la réalité, du continent africain et 
des Africains : leur parler de l’Afrique, de son histoire 
passée et de celle qui est en train de se construire, 
les mettre en contact avec des Africains présents sur 
leur territoire ou par les réseaux sociaux au collège, 
leur faire découvrir les opportunités d’affaires ou les 
singularités culturelles, la profondeur de relations 
d’échanges de savoir-faire et de savoir être. 

Qu’il y ait plus d’intérêt pour chacun à ce que la 
communauté objective de destin l’emporte sur le 
culte de la différence ! Nos compatriotes d’origine 
africaine et les membres des diasporas africaines 
présents sur nos territoires peuvent nous y aider 
grandement. Ils sont une véritable richesse humaine 
qui doit être reconnue et valorisée. 

a. Jeunesse africaine, jeunesse française : se 
connaître, partager et construire

Pour rapprocher les jeunesses françaises et africaines, 
de nombreux canaux sont disponibles  : place de 
l’Afrique dans les programmes scolaires, jumelages 
de classe, parrainages, vecteur du sport, mobilités 
étudiantes et professionnelles…Il faut tous les activer !

● À l’école : connecter les classes et les 
formations

Il a été indiqué à la mission que la disparition, en 2015, 
des programmes d’histoire des chapitres consacrés aux 
civilisations médiévales africaines, a privé les élèves de 
collèges d’une première approche du continent moins 
chargée d’images négatives que celle, centrée sur la 
période coloniale, présentée dans les programmes 
actuellement en vigueur. Un renforcement de la 
présence d’enseignements étoffés et tout au long du 
parcours scolaire sur l’histoire du continent africain 
et les cultures africaines permettrait de combler ces 
lacunes mais aussi de lever bien des préjugés. Le 
manque de connaissances solides sur l’Afrique amène 
trop souvent, y compris parmi les membres des 
diasporas africaines, à des images « folkloriques » ou 
faussées du continent. Il a d’ailleurs été indiqué à la 
mission qu’à l’occasion de la préparation de la saison 
Africa 2020, la DGESCO du ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse va diffuser auprès des 
enseignants via le portail Eduscol, des ressources 
pédagogiques, créées ou acquises à cette occasion.

Proposition : Inclure dans les programmes 
scolaires des enseignements plus étoffés sur 
l’histoire du continent africain et les cultures 

africaines

Ainsi que l’a indiqué à la mission M. Nicolas Lebas, 
président l’Association Départementale des Maires 
du Nord « J’ai une grande foi dans les relations avec 
l’école, tout ce qui permet à un maire d’alimenter des 
innovations pédagogiques sur son territoire, il faut 
l’encourager- en plus si on fait évoluer les mentalités 
de la jeunesse, on prépare les générations futures; 
démarrer à cette échelle-là me semble pertinent; (…) 
Faire de l’international un élément du projet éducatif 
territorial me semble très important. »

Pour que se crée une proximité entre les enfants 
d’âge scolaire, appelés à «  grandir ensemble  » et 
à approfondir une relation humaine dans la durée, 
toutes les formes de jumelage scolaire doivent être 
encouragées. 

La mission relève que la Délégation aux relations 
européennes et internationales et à la coopération 
(DREIC) du ministère de l’Education nationale a lancé 
en 2018 un appel à projets «Afrique» à destination 
des académies. Un appel à projets 2019, centré sur 
la formation des enseignants, vise également à faire 
émerger des coopérations entre des académies et 
des pays africains. Ces projets vont de la modélisation 
informatique des programmes à la création de webradio 
lycéennes. Ils s’ajoutent aux actions de coopération, de 
plus long terme, menées par les différentes académies 
avec pour priorités, notamment, la formation des 
enseignants, l’enseignement professionnel et 
technique et en filigrane dans l’ensemble des projets, 
une attention portée à la formation des filles.

Dans le même esprit d’approfondissement d’une 
relation humaine dans la durée entre élèves africains 
et français, il faut valoriser le programme ADN-
AEFE de l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger. Il permet à des élèves en classe de 
seconde d’effectuer un échange durant l’année 
scolaire dans un autre établissement participant. En 
s’immergeant pendant plusieurs semaines dans un 
nouvel environnement familial, scolaire, culturel et 
linguistique, les élèves enrichissent leur parcours 
éducatif tout en bénéficiant d’une continuité dans les 
apprentissages. Le projet renforce et fait vivre l’idée 
d’un réseau des établissements d’enseignement 
français à l’étranger. Ce dispositif s’adresse à des 
élèves volontaires scolarisés en classe de seconde 
dans plus d’une centaine d’établissements du réseau 
AEFE dans le monde et une dizaine de lycées en 
France. A ce jour 64 familles s’y sont lancées, dans 
des établissements en Afrique du Sud, Cameroun, 
Guinée, Togo, Ghana, Sénégal…

Proposition : Soutenir et valoriser le programme 
ADN-AEFE de l’Agence pour l’enseignement 

français à l’étranger  

Un rapprochement supplémentaire par le biais d’un 
projet de « e-classes Afrique-France » pourrait être 
lancé. Il s’agirait de mettre en lien une classe française 
avec une classe d’un pays africain et de placer les 
élèves en capacité de correspondre individuellement 
ou collectivement. Cet appariement suppose un 
partenariat durable, à partir d’une coopération 
éducative mais sans nécessairement impliquer de 
déplacement à l’étranger ou d’accueil des partenaires.

Cet outil éducatif permet de faire découvrir culture, 
histoire et mode de vie du pays partenaire et est un 
vecteur de l’apprentissage du français, ici et là-bas. Les 
services culturels et de coopération de notre réseau 
diplomatique et de la DREIC peuvent en être les 
soutiens et apporter leurs ressources. En outre, il sera 
nécessaire de réfléchir avec l’AFD aux modalités d’un 
programme permettant de doter les établissements 
concernés des outils numériques adaptés.

Proposition : Lancer une nouvelle initiative de 
jumelages « e-classes Amis Afrique-France »
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● Le sport, passion commune et passerelle

Le sport est indéniablement un vecteur privilégié de 
liens interculturels. Depuis plusieurs décennies, les 
échanges entre clubs sportifs, notamment européens, 
ont contribué à des rapprochements entre citoyens, 
associations ou collectivités. Dans le même esprit, il 
s’agirait de dynamiser les échanges entre les clubs 
sportifs français, les établissements d’enseignement et 
de formation et ceux de pays africains, au travers de 
stages, de compétitions, de voyages de découverte.

L’accueil de jeunes venus du continent partageant 
une passion commune avec leur alter ego peut 
aider à une ouverture culturelle. 

C’est aussi un levier d’implication des collectivités, 
au regard de leurs compétentes centrales en 
matière sportive Le sport peut dès lors être un 
point d’entrée à des programmes de collectivités 
territoriales tournés vers l’Afrique.

Le Président de la République a d’ailleurs multiplié 
les actions et gestes forts pour valoriser le vecteur du 
sport. Ainsi à l’occasion de la visite de George Weah, 
Président du Libéria, en janvier 2018, et en présence 
de Kylian Mbappé et de Didier Drogba, une initiative 
sur le sport et le développement en Afrique a été 
annoncée. Initialement dotée de 15  millions d’euros, 
une plateforme a pour vocation à fédérer les bailleurs 
institutionnels et les acteurs du monde sportif en 
faveur du développement de l’économie du sport sur 
le continent.

En juillet 2018, à l’occasion de la visite du Président de la 
République au Nigéria, un partenariat a été signé entre 
l’AFD et la NBA pour mener des actions d’éducation et 
de cohésion sociale à travers la pratique du basket-ball 
sur le continent africain.

De même, la fédération internationale de football 
(FIFA) et l’AFD ont signé un partenariat, trois jours 
avant le lancement de la Coupe du Monde féminine en 
France, pour faire du football un vecteur d’éducation, 
de développement et de changement social, se fixant 
deux objectifs : l’éducation par le sport et l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes. Cet accord 
de coopération pourrait notamment être un point 
d’appui pour des jumelages entre équipes françaises 
et africaines. 

Proposition : Encourager les jumelages de clubs 
sportifs amateurs africains et français

b. Favoriser les mobilités

De nombreux dispositifs existent pour encourager 
et faciliter la mobilité de la jeunesse. Certains de 
ces outils sont tout particulièrement adaptés à 
l’accélération de flux d’échanges entre la France et 
les pays africains.

● Favoriser les circulations étudiantes

Avec plus de 400  000 étudiants en mobilité 
internationale diplômante, l’Afrique représente 
1 Note Campus France « La mobilité internationale des étudiants africains », novembre 2017

environ un étudiant mobile sur dix dans le monde, 
avec un taux de mobilité deux fois plus élevé que 
la moyenne mondiale1.

En France, les étudiants africains représentent à eux 
seuls 43,2 % des étudiants accueillis en mobilité 
d’études (dont la moitié originaires du Maghreb), avec 
une progression des effectifs toutefois plus lente 
que pour les autres continents d’origine. 

La France reste donc le pays de destination privilégié 
par les étudiants du continent africain, largement 
devant leurs trois autres principales destinations 
(États-Unis, Afrique du Sud et Royaume-Uni) mais 
cette situation ne saurait justifier aucune forme de 
délaissement  : il faut, au contraire, constamment 
réinterroger les dispositifs en place pour s’assurer 
qu’ils sont ajustés aux enjeux.

La mission souligne que lors de son discours de 
Ouagadougou, le Président de la République a voulu 
offrir « à tous ceux qui sont diplômés en France, [la 
possibilité] d’y revenir quand ils le souhaitent et 
aussi souvent qu’ils le souhaitent, grâce à des visas 
de circulation de plus longue durée […] et sans être 
soumis à une date couperet ». 

Conformément à cet engagement, tous les étudiants 
africains diplômés de l’enseignement supérieur 
français peuvent désormais bénéficier de visas de 
circulation de longue durée, leur permettant d’aller et 
venir entre la France et leur pays d’origine. 

Proposition : Faire des mobilités étudiantes 
Africaines en France un des objectifs prioritaires 

des politiques de coopération universitaire 

La mission tient à montrer en exemple le dispositif 
du «  Foreign Challenge  », véritable initiation à la 
construction de projets Afrique/France élaboré au 
sein de la Faculté de Finance, Banque et Comptabilité 
de Lille, l’Institut du Marketing et du Management de 
la Distribution (FFBC-IMMD). 

Dans le cadre de projets de groupe impliquant 
deux à six étudiants en deuxième année de licence, 
des associations éphémères sont créées qui se 
rapprochent de structures publiques ou privées 
dans les pays d’accueil. Des fonds sont récoltés par 
l’intermédiaire d’actions collectives (vente de goodies, 
organisation de soirées étudiantes à thèmes, etc.), 
pour financer des projets divers, tels que l’installation 
de panneaux solaires, l’achat de livres ou encore de 
matériel informatique. 

Par leurs actions, ces étudiants deviennent des acteurs 
de la coopération décentralisée. Les associations 
montées dans le cadre des différents projets 
gagneraient dès lors à être hébergées dans les 
collectivités territoriales françaises, afin de créer 
du lien avec les équipes municipales et les acteurs 
économiques de la commune. Lors de leur voyage 
en Afrique, les étudiants pourraient ainsi devenir des 
ambassadeurs des territoires en Afrique, et de l’Afrique 
dans les territoires. 
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Proposition : Soutenir et développer les projets 
étudiants du type « Foreign Challenge » et les 
inscrire davantage dans un terreau communal 

● Promouvoir les dispositifs de volontariat 
international

Au-delà des seuls étudiants, la mobilité de la 
jeunesse concerne aussi les échanges volontaires 
de jeunes professionnels  : Volontariat International 
d’Échange et de Solidarité (VIES), Volontariat 
international en entreprise (VIE), Volontariat 
international en administration (VIA)… Les différents 
dispositifs sont globalement en développement 
rapide, mais restent, pour certains, mal connus, alors 
qu’ils présentent de fortes perspectives d’expansion et 
de diversification des profils de volontaires.

Proposition : Améliorer la visibilité et promouvoir 
les dispositifs de mobilité des jeunes volontaires 

français en Afrique et africains en France  

Il convient en particulier de porter attention 
au développement des VIE en Afrique que les 
représentants de Business France, auditionnés par 
la mission, ont présenté comme un levier d’action 
prioritaire pour l’opérateur, qui étend par ailleurs ses 
activités en Afrique.

Cependant, alors que 11  000 VIE sont effectués 
aujourd’hui de par le monde, seuls 800 le sont en 
Afrique.

Proposition : Prioriser la destination à l’Afrique 
dans les postes de volontariat international en 

entreprise (VIE)

Le succès croissant de ces dispositifs impose de veiller 
à les conduire dans une démarche de réciprocité 
permettant l’accueil de volontaires internationaux 
en France ce qui essentiel pour parvenir à une réelle 
mobilité croisée. Cette réciprocité existe depuis 
2012 dans les dispositifs gérés par France Volontaires, 
permettant à des jeunes Ouest-Africains de réaliser un 
service civique en France.

Cinq ans après le départ du premier volontaire de 
réciprocité burkinabè en 2014, 150 jeunes étrangers 
servent aujourd’hui en France dans le cadre d’un 
volontariat dans les domaines de l’éducation, de la 
culture et de l’environnement.

La réciprocité, comme principe d’action clé pour 
permettre aux jeunes citoyens des deux continents 
de s’engager, permet un rééquilibrage des rapports 
dans la mobilité contribuant aux changements de 
regard. 

La mise en œuvre de ces mobilités croisées rencontre 
cependant trop d’obstacles aujourd’hui : manque 
de portage politique local, difficulté d’installation ou 
de logement des jeunes volontaires africains en France, 
méconnaissance de l’Afrique dans sa diversité perçue 
comme du mépris ou de l’indifférence…
Des solutions peuvent être trouvées en commençant 
par donner un espace de visibilité aux programmes 
1 http://www.jeunes-ambassadeurs-alsace.com

de volontariat basés sur la réciprocité à l’occasion 
du Sommet Afrique-France 2020 et lors des 
conférences majeures des associations faîtières de 
collectivités locales.

Proposition : Lever les obstacles à la réciprocité 
dans le développement des différentes formes 

de volontariat international

_________

L’appel pour le volontariat de demain des 10 ans de 
France Volontaires

« Lors de la conférence marquant les 10 ans de France Volontaires, 
à Paris le 25 juin 2019, un « Appel pour le volontariat de demain 
» a été lancé et soutenu par des structures et institutions 
évoluant dans les champs du volontariat, du développement et 
de la solidarité internationale. A travers cinq recommandations, 
cet appel inscrit le volontariat et son principe de réciprocité 
comme une réponse puissante et transversale, au croisement 
des politiques de développement, de solidarité internationale 
et liées aux jeunesses. 

Cet impact positif du volontariat dans la connaissance mutuelle 
est également souligné par les partenaires africains. Lors de 
cette même conférence, Salifo Tiemtore, ministre de la jeunesse 
et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes du Burkina 
Faso, a souligné la contribution du volontariat à la construction 
d’une société d’entraide, annonçant le lancement prochain 
d’un « Centre de recherche sur le volontariat », autour duquel 
le pays cherche à nouer des partenariats. Victoire Tomegah 
Dogbe, ministre du développement à la base, de l’artisanat, de 
la jeunesse et de l’emploi des jeunes du Togo, a mis en exergue 
la création de l’agence Provonat qui a permis à l’Etat togolais de 
mobiliser des jeunes diplômés sans emploi, dans des structures 
œuvrant dans le développement

Un facteur puissant d’attraction des dispositifs et de 
valorisation mutuellement profitable de ces échanges 
serait de faire des étudiants et des volontaires 
africains présents en France les ambassadeurs de 
leurs pays pour dépasser la méconnaissance de 
l’Afrique dans les territoires français. 

Un modèle remarquable est fourni par le dispositif 
«  Jeunes ambassadeurs d’Alsace  »1 qui offre la 
possibilité aux étudiants étrangers des grandes écoles 
alsaciennes de suivre sur la base du volontariat, un 
programme de rencontres, de périodicité mensuelle, 
avec des décideurs régionaux de différents horizons. 
Développé en partenariat avec l’Eurométropole, la 
CCI, la région Grand  Est, ce programme permet à 
des étudiants de vivre une immersion dans la culture 
et l’économie alsaciennes mais aussi de nouer des 
contacts personnels, par un système de parrainage et 
l’entrée au Club des Alsace Business Ambassadeurs 
(ABA). Se développe ainsi un réseau facilitant la mise 
en relation des acteurs alsaciens en vue de générer 
des courants d’affaires bénéficiant à l’Alsace. 
Le concept innovant et réussi pourrait être adapté et 
dupliqué dans toutes les régions pour diffuser des 
« Jeunes Ambassadeurs de l’Afrique  » à travers 
la France.  «  Jeunes Ambassadeurs de l’Afrique  » 
au cours de leurs études en France…ils pourront 
être des «  Jeunes Ambassadeurs de la France en 
Afrique » à leur retour ! 

Ceci nécessiterait d’identifier sur le territoire des 
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jeunes Africains aux compétences variées, à qui 
seraient fourni un kit méthodologique et des modules 
de formation. Une « charte du jeune ambassadeur » 
encadrerait la relation. 

Ce réseau d’ambassadeurs serait un point d’entrée, 
vecteur d’entraide et de lien social, notamment pour 
les autres étudiants africains en France. Au-delà des 
avantages et bienfaits que le club peut leur proposer 
en termes d’intégration et d’accompagnement, ces 
jeunes pourraient, après formation initiale et sur la 
base du volontariat, favoriser la communication d’une 
image réelle de l’Afrique dans leur territoire. 

Proposition : Lancer un programme « Jeunes 
ambassadeurs de l’Afrique » 

c. Tous ambassadeurs ! Valoriser les diasporas 
africaines en France

« Les diasporas sont un formidable levier parce qu’elles 
connaissent les codes, elles ont les accès. Elles sont 
en quelque sorte nos meilleurs ambassadeurs, et 
la meilleure façon sur le plan culturel, sur le plan 
économique, sur le plan sportif, sur le plan politique, 
de dire comment la France et l’Europe peuvent 
mieux travailler avec l’Afrique et développer ces liens 
nouveaux » a déclaré le Président de la République lors 
de son échange du 12 juillet 2019 avec les diasporas 
africaines.

En croisant différentes données de l’INSEE, on peut 
estimer à 3 millions les Français d’origine africaine 
subsaharienne, naturalisés ou de la première 
génération d’immigrés. 

Selon le relevé de conclusions du CICID de 2016, les 
diasporas établies en France ont, pour la plupart d’entre-
elles, la capacité de mobiliser leurs compétences et 
leurs ressources au service du développement de leur 
région d’origine. 

La mission a rencontré de nombreuses associations de 
diasporas dont beaucoup ont souligné que le manque 
d’implication de la diaspora africaine constitue un 
maillon faible de la mise en contact de sociétés en 
France et en Afrique. 

Un signe d’encouragement réside cependant dans 
la multiplication actuelle de structures créées par 
la génération des trentenaires, qui organisent des 
contacts avec des pays africains de façon souvent plus 
détachée des liens familiaux ou de village, et avec 
l’objectif de mettre leur connaissance des codes et des 
pratiques au service de partenariats efficaces et bien 
ciblés. 

Les journées nationales des diasporas africaines 
(JNDA), devenues la manifestation nationale de 
référence pour les diasporas africaines, ont ainsi 
tenu leur septième session en mai 2019 à Bordeaux.

Et c’est à cette occasion que s’est tenu, à l’initiative 
de Pierre  de  Gaëtan  Nijkam  Moulion, le premier 
Congrès des élus engagés pour la relation Afrique 

- France qui a lancé officiellement son réseau et 
affirmé l’engagement « à porter une parole politique 

libre, un plaidoyer en faveur d’une relation renouvelée 
entre les territoires ».

Il est donc temps de valoriser cette « avant garde », 
de la rendre plus visible pour « parler de l’Afrique 
aux Français  ». Pour ce faire, rien de mieux que 
solliciter les bonnes volontés et les expertises des 
Français d’origine africaine ou des Africains présents 
sur notre territoire. 

La mission propose donc de faire des membres 
volontaires des diasporas africaines, les Ambassadeurs 
de l’Afrique en France. 

Propositions :
 Appuyer les initiatives des associations ou 

citoyens issues des diasporas qui tissent une 
relation de territoire à territoire entre la France et 

l’Afrique 
 Favoriser la délocalisation des événements liés 

aux diasporas dans nos territoires

La prise en compte des organisations issues 
de la diaspora et de leurs rôles doit également 
constituer un point d’appui pour la politique de 
développement française en Afrique. 

A titre d’exemple, le programme de Mobilisation 
européenne pour l’entreprenariat en Afrique 
(MEET Africa), adopté en juin 2015 dans le cadre 
du Processus de Rabat, vise à soutenir des actions 
spécifiques en faveur de la création d’entreprises et 
de l’investissement productif des diasporas afin de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire acquis en 
France.

Financé par l’Union européenne et la France, ce 
programme soutient des entrepreneurs de la diaspora 
africaine diplômés de l’enseignement français ou 
allemand, au travers de la création, dans leur pays 
d’origine, d’entreprises à fort caractère technologique 
ou porteuses de solutions innovantes.

Dans un cadre bilatéral, la France finance également 
des initiatives portées par des associations de migrants, 
tel le programme d’appui aux initiatives de solidarité 
pour le développement (PAISD) au Sénégal, qui a 
bénéficié d’un financement français de 11 millions de 
2009 à 2016 et qui est géré, depuis 2017, par l’AFD.

Proposition : Soutenir  les projets que des 
Français d’origine africaine développent dans 

leur pays d’origine mais qui peinent aujourd’hui 
dans leurs phases d’amorçage à trouver des 

accompagnements dédiés.

_________

Citons le témoignage d’Abdoulaye GACKOU, 29 ans, 
Français d’origine malienne :

« Né et formé en France, j’ai ressenti le désir de développer 
un projet économique dans le pays de mes parents. L’Afrique 
est en croissance, pourquoi ne pas y participer ? Ce qui parait 
une bonne idée s’avère en vérité assez difficile à concrétiser ! 
Pourquoi ?  Le paradoxe est que finalement nous ne connaissons 
pas si bien que cela notre pays d’origine, ses coutumes et ses 



- 23 - 

codes. Difficile par ailleurs d’y plaquer nos modes de faire 
français dans un environnement totalement différent. Par 
ailleurs, nous connaissons bien le phénomène de corruption 
mais quand on y est confronté, on n’y est pas habitué. Cette « 
habitude » de donner quelque chose en retour d’un marché ou 
d’un contrat est pour nous un choc et un frein. De plus, quand 
on a comme moi la chance d’avoir gagné un prix à un appel 
à projet et que vous ne le touchez pas car il est détourné par 
le pays, ce n’est pas encourageant. Enfin, alors que l’origine 
française est un gage de qualité et de savoir-faire, notre statut 
de Franco-Malien nous dessert chez ceux qui ont la mentalité 
anti-France. Le pire est que lorsque l’on rentre en France, on 
est à nouveau considéré comme des Maliens avec ce que cela 
traine comme cliché. Il faut vraiment soutenir avant, pendant et 
après les projets de ceux qui, nombreux comme moi, Français 
de la diaspora africaine, parient sur le pays de leurs parents; 
aujourd’hui , il y a un trou dans la raquette ! » 

Cette importance nouvelle accordée au potentiel des 
Français issu des diasporas africaines se retrouve dans 
les efforts portés par l’ensemble des opérateurs. Ainsi, 
fin 2018, Business France a inclus dans la plateforme 
Civiweb 12  langues d’origines africaines, permettant 
aux candidats français issus des diasporas de valoriser 
cette connaissance dans leur CV en ligne. Plus de 120 
jeunes professionnels les ont mobilisés en quelques 
mois : Créole, Malgache, Wolof, Bambara, Lingala, 
Kiswahili…

La mission attire en particulier l’attention sur le 
projet Diaspo’Lab, porté par Nelson Mendela Camara, 
lauréat 2019 des French-African young leaders, qui vise 
à lever les barrières liées à l’entrepreneuriat en Afrique, 
et à développer des partenariats gagnant-gagnant 
à travers un partage réciproque de compétences 
et des bonnes pratiques. Le dispositif est fondé sur 
des temps d’incubation en France pour des start up 
africaines et d’immersion en Afrique pour des start up 
françaises. La passerelle Diaspo’Lab vise ainsi à créer 
des opportunités concrètes à travers des mises en 
relations notamment de grands groupes français ou 
panafricains et de start up et PME, tout en facilitant la 
recherche de financement pour les start-up incubées 
en France. Les membres des diasporas assumeraient 
dans ce cadre un rôle de formation et de coaching.

Proposition : Expérimenter l’initiative 
« Diaspo’Lab » portée par Nelson Mandela 

Camara, lauréat 2019 des French-African Young 
Leaders  

d. Placer l’Afrique au coeur des politiques 
culturelles

Vecteur irremplaçable de l’ouverture à l’autre et 
du rapprochement des peuples, la culture est aussi 
désormais une compétence très largement exercée 
par les collectivités, à tous les échelons  : il s’agit 
donc d’un levier majeur pour faire de la nouvelle 
priorité Africaine de la France une réalité tangible 
pour nos concitoyens. 

Saison Africa 2020, Industries culturelles, patrimoines, 
résidences d’artistes… ces quelques exemples parmi 
les innombrables vecteurs de la culture entre France et 
Afrique démontrent la place centrale que les acteurs 
culturels territoriaux doivent pouvoir prendre en 
France comme sur le continent africain. 

● Réussir la saison culturelle Africa 2020

Pilotées par l’Institut français, les Saisons culturelles 
sont un outil important de notre diplomatie culturelle : 
conçues à l’origine pour renforcer la présence des 
artistes français à l’international, les saisons culturelles 
sont mises en œuvre de manière de plus en plus 
partenariale et leur périmètre a été élargi à l’économie, 
au sport, au tourisme et à la coopération universitaire.

A ce titre, la Saison des cultures africaines « Afrique 
2020 » va constituer une échéance capitale. Inédit 
par son ampleur, étalé sur une durée de six mois 
à compter de juin 2020, cet événement devra se 
déployer sur tout le territoire français, y compris dans 
les départements et territoires d’Outre-Mer.

Cet événement devra mobiliser la société civile, 
les acteurs institutionnels et privés, Français comme 
Africains, et présenter des projets dans les domaines 
artistiques, de l’éducation, du patrimoine, et de 
l’entrepreneuriat culturel, afin de faire mieux connaître 
dans l’ensemble du territoire français, la créativité de 
l’Afrique contemporaine.

Pour bâtir cette Saison, conçue comme « une invitation 
à regarder et comprendre le monde d’un point de vue 
africain  », la Commissaire Ngoné Fall a donc voulu 
une programmation panafricaine et pluridisciplinaire, 
coproduite par des professionnels africains et des 
institutions françaises.

Dans cette démarche, dont les acteurs principaux 
sont les opérateurs culturels, les territoires ont 
un rôle majeur à jouer d’animation de réseau ou 
directement de coordination des projets. 

La mission relève que l’équipe du commissariat 
général d’Africa 2020 a sillonné la France pour établir 
ces contacts dans la phase de préparation de l’appel 
à projets. A ce stade, sur les quelques 300 projets 
soumis au comité de sélection pour labellisation, 
70  % viennent d’acteurs territoriaux  : culture 
numérique à Enghien-les-Bains, arts de la rue à 
Nanterre, culture scientifique à Toulouse, danse, BD et 
opéra à Lyon… 

Ceci est un bon exemple de l’effet amplificateur de 
l’implication des collectivités territoriales pour la 
construction d’un exercice d’une ampleur nationale, 
grâce aux contacts préalables avec les fédérations 
d’élus locaux et les associations faîtières.

Cependant, des efforts spécifiques paraissent 
devoir encore être fournis, afin d’accroître 
la participation des plus petites communes, 
notamment en multipliant les échanges avec 
l’Association des maires de France (AMF). 

De nombreux acteurs territoriaux restent à 
sensibiliser, le plus tôt possible avant la fin de 
l’année 2019, afin qu’ils puissent inscrire la Saison 
Afrique 2020 dans leur programmation culturelle 
pour 2020, dans l’esprit des «  Belles sorties  » de la 
Métropole européenne de Lille qui développe une 
offre d’excellence et de proximité dans l’ensemble 
d’un territoire métropolitain. 
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Proposition : Fixer rapidement de nouveaux 
objectifs d’ambitieux de participation des plus 

petites communes à la saison Africa 2020

Il conviendra également de penser, dès aujourd’hui, 
à l’après-saison culturelle, afin de pérenniser les 
partenariats entre territoires créés à cette occasion. 

Une pérennisation pourrait par exemple être 
envisagée sous la forme d’une biennale en France. 

Ceci manifesterait à la priorité accordée au 
continent africain dans le domaine stratégique du 
développement industries culturelles et créatives 
(ICC) à l’export. 

Ainsi, lors du deuxième Comité stratégique sur les ICC, 
il a été souligné que «  la culture est appelée à jouer 
un rôle important dans le renouvellement de notre 
partenariat avec l’Afrique. Les ICC offrent l’opportunité 
de faire vivre sur le continent une francophonie 
moderne et vivante et sont également un levier de 
croissance important pour l’Afrique et la culture, 
vecteur reconnu d’une politique de développement 
renouvelée1. » 

A cette fin, la mission invite l’AFD à accroître la 
part des financements dédiés à une politique 
de développement des infrastructures et de 
l’entreprenariat culturels, de soutien à la formation 
professionnelle et d’appui aux politiques culturelles.

Proposition : Mieux identifier la nouvelle priorité 
du développement des industries culturelles 
créatrices dans les projets financés par l’AFD

● Démultiplier les coopérations patrimoniales 
entre les territoires Français et Africains

La nouvelle priorité africaine de la France s’illustre 
de façon éminente dans l’approche courageuse 
du Président de la République pour répondre mais 
également aller au-devant de demandes de restitution 
d’éléments du patrimoine culturel Africain. 

Lors d’un forum organisé le 4 juillet 2019 par le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
et le ministère de la Culture, sur la question de la 
coopération patrimoniale, le ministre de la Culture, 
Franck Riester a insisté sur la façon dont la question 
des restitutions est l’occasion de repenser de façon 
plus large la relation culturelle de la France avec 
le continent africain et notamment la question des 
transferts d’expertise dans le champ patrimonial: 

« C’est bien la question globale de la coopération 
patrimoniale avec l’Afrique que nous souhaitons poser 
en des termes nouveaux ».

La restitution d’œuvres d’art africain, fixée comme 
objectif par le Président de la République, et qui va 
devoir prochainement trouver ses modalités concrètes 
de mise en œuvre, constitue, en tout état de cause, une 
opportunité majeure pour accroître l’enseignement 
de l’Histoire de l’Afrique ici et là-bas.

Il s’agit en effet de la preuve, tangible, qu’en Afrique, il 
1 Communiqué conjoint des ministres Le Drian et Riester, deuxième CSICC du 11 avril 2019

a existé des royaumes et des empires, et qu’il ne s’agit 
plus seulement de ces « statues (qui) meurent aussi », 
évoquées avec tant de dignité, dès 1953, par Chris 
Marker et Alain Resnais. 

En outre, le processus de restitution n’ayant pas 
vocation à se cantonner au seul périmètre du dialogue 
d’État à État, pour les territoires où se trouvent 
actuellement des œuvres susceptibles d’être 
restituées, il s’agit d’une opportunité pour entamer 
une relation avec le pays de retour des œuvres.

Cette nouvelle politique de coopération devra être 
véritablement co-construite avec les partenaires 
africains, et sera ainsi représentative de la nouvelle 
relation d’échanges que la France souhaite bâtir avec 
le continent en l’ouvrant sur des échanges humains, 
en l’occurrence en matière de  conservation et de la 
recherche scientifique.

Les musées de France, souvent municipaux, 
départementaux ou régionaux doivent y prendre 
toute leur part en identifiant des partenaires 
africains pour organiser d’éventuelles restitutions 
et la circulation et la diffusion des œuvres ou pour 
entreprendre l’établissement et la mise en ligne 
d’un inventaire des collections africaines qu’ils 
conserveraient. 

Proposition : Faire du processus de restitution 
des œuvres d’art africain une opportunité de 

mise en relation des territoires en France et en 
Afrique

Enfin, au-delà du seul enjeu du patrimoine mobilier 
Africain, l’association Sites et cités remarquables – 
France a adressé une intéressante contribution à la 
mission, annexée à ce rapport, qui souligne à quel 
point le patrimoine architectural et urbain et les 
centres anciens constituent des éléments de partage 
et d’échanges interculturels. A ce titre le patrimoine 
peut constituer un élément déclencheur pour la mise 
en œuvre de projets conjoints entre acteurs territoriaux 
africains et français.

2. Valoriser les perspectives économiques de long 
terme   

Outre l’effort de conversion du regard sur l’Afrique par 
l’éducation et la culture, la mobilité de la jeunesse et 
l’investissement des diasporas, il est indispensable 
de convaincre du bien-fondé d’une projection 
économique des territoires en Afrique pour le 
bénéfice mutuel des populations. 

Une véritable  « chaîne de valeur » peut s’articuler si 
les efforts des acteurs économiques sont soutenus 
et facilités, qu’il s’agisse d’entreprises à la recherche 
de projets de développement, d’individus en 
recherche de mobilité et de compétences nouvelles, 
ou d’échange d’expertise de pair à pair.  

a. Tisser des liens forts entre entreprises de 
territoire à territoire

L’engagement des territoires   vers le continent 
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africain   et leur capacité de projection sont 
étroitement liés au dynamisme de leur tissu 
d’entreprise vers le continent. 

Dans les territoires, c’est vers les ETI et les start up 
que la perception d’opportunités à saisir en Afrique 
paraît la plus aisée à transmettre. Le «  challenge 
africain » est en effet plus rapidement abordable par 
les ETI, internationalisées à 73% contre 12% des PME1. 
Le MEDEF International développe ainsi une action 
résolue en ce sens par le biais des conférences « Osez 
l’Afrique » , une ou deux fois par semestre à travers le 
territoire français : en février 2020 seront rassemblées 
sous son égide toutes les ETI françaises actives à 
l’international pour les convaincre de se lancer en 
Afrique. 

Or, malgré la mise en place de réseaux et de 
dispositifs nombreux, une certaine timidité 
demeure. 

Dans le rapport, déjà mentionné, établi récemment par 
Hervé Gaymard, figurent plusieurs recommandations 
visant à améliorer les modalités d’action de ces 
dispositifs existants les plus institutionnels afin par 
exemple de « mener  à l’horizon 2022, une évaluation 
de la mise en place du   guichet unique en région, et 
plus largement du nouvel état de l’écosystème français 
d’accompagnement français à l’internationalisation des 
entreprises », ou encore d’ « établir, chaque semestre, 
des plans de déplacements en région de la Team 
France Export, afin de faire davantage connaître tous 
les instruments publics de financement (y compris du 
groupe AFD), et en y associant les acteurs privés de 
l’accompagnement  » ou enfin d  «  organiser, chaque 
année et dans chaque région, une journée et un 
concours «  Afrique  », spécifiquement orientés vers 
les ETI et les PME déjà aguerries à l’export afin de 
sélectionner quelques entreprises dans chaque région 
pour un programme d’accompagnement de 12 à 36 
mois ».

La mission insiste surtout sur l’enjeu de la 
mise en contact directe des entreprises et des 
entrepreneurs français avec les territoires Africains 
vers lesquels ils s’adressent pour des raisons qui 
leur sont propres, et différentes pour chacune : c’est 
donc sur ces territoires, ou dans l’aller-retour avec 
la France, qu’entrepreneurs et entreprises doivent 
pouvoir trouver des contacts, des ressources, des 
partenaires, et, le cas échéant, un accompagnement. 
Des exemples allant dans la bonne direction peuvent 
être mis en avant : 

- le dispositif « passeport talent » qui offre des 
possibilités de séjour prolongé en France pour des 
salariés qualifiés, des chercheurs, des artistes ou des 
entrepreneurs porteurs de projets économiques 
innovants. Par une extension des conditions et une 
meilleure valorisation de ce dispositif sur le continent, 
la France poursuit l’objectif de 1  000 passeports 
talents par an délivrés en Afrique.

-  l’initiative Choose Africa, concrétisation de 
l’engagement pris par le Président de la République 
en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
en Afrique, qui vise à lever les freins à l’accès aux 
financements bancaires qui bride le potentiel de 
croissance Africain. 
1 Entretien avec Frederic Morel-Barbier, MEDEF International

Il s’agit de consacrer 2,5 milliards d’euros au 
financement et à l’accompagnement des start-up, 
TPE et PME africaines d’ici 2022, par le biais des 
outils de l’AFD et de sa filiale dédiée au secteur privé, 
Proparco. A terme, 1 milliard d’euros seront investis 
en fonds propres dans les entreprises africaines, 
tandis que 1,5  milliard  d’euros seront destinés à 
faciliter l’accès au crédit des petites et moyennes 
entreprises via des institutions financières locales 
publiques ou privées (institutions de microfinance, 
banques, sociétés de leasing etc..).  Au total, près de 
10  000 petites et moyennes entreprises africaines 
qui bénéficieront de Choose Africa, dont 600 via 
des prises de participation. Il s’agira d’autant de 
futurs partenaires potentiels pour des entreprises 
françaises qui mèneraient des projets en Afriques. 

- l’initiative Digital Africa, également issue d’un 
engagement pris par le Président de la République 
en 2017 à Ouagadougou, qui s’est traduite par un 
programme de 65 millions d’euros de l’AFD pour 
soutenir la dynamique entrepreneuriale africaine 
et accompagner le développement de projets 
d’innovation numérique à impact sur le continent. 

L’Association Digital Africa, présidée par 
Karim Sy, regroupe dix membres engagés dans 
l’accompagnement et le soutien étroits de l’écosystème 
numérique africain, et déployant des fonds sous 
forme de facilité pour le financement d’amorçage, 
l’accompagnement et l’assistance technique ainsi que 
l’appui aux incubateurs et accélérateurs. La plateforme 
numérique Digital Africa, est à la fois un réseau social, 
centre de ressources et réseau de business angels. 
Enfin le label Digital Africa identifie et fait émerger les 
acteurs, les projets et les évènements innovants en 
renforçant leur visibilité, et en les connectant avec 
l’écosystème et les dispositifs d’accompagnement et 
de financement adaptés.

Il faut également souligner le rôle des échanges 
décentralisés qui se multiplient par le biais de réseaux 
comme le réseau de Recherche Marketing sur les Pays 
d’Afrique (RMPA), fondé en 2017 afin de promouvoir 
la recherche et la formation en marketing en Afrique 
et qui regroupe une centaine d’universitaires et de 
professionnels africains, ou le réseau Afrobytes, 
qui vise à faire le pont entre l’industrie africaine 
des technologies et le reste de l’écosystème 
d’innovation mondial.

b. S’appuyer sur les ressources des chambres 
consulaires  

Tout au long des auditions et des rencontres réalisées 
dans le cadre de cette mission, il est apparu à quel 
point les chambres consulaires seront des acteurs 
clés de la relation avec l’Afrique. 

L’implication directe des chambres consulaires est 
nécessaire pour changer de mode d’action vers 
l’Afrique, et permettre aux acteurs territoriaux 
de« faire » et non pas seulement de « faire faire » par 
des prestataires comme les ONG et les associations 
spécialisées. 

La mission a ainsi constaté une forte demande de 
contacts de pair à pair dans la relation entre les 
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territoires français et africains à laquelle l’implication 
des chambres consulaires permet de répondre par 
une offre dense d’échange d’expertises, d’aides à la 
formation professionnelle, ou de développement 
de projets inclusifs de territoires à territoires..... 

Si le recours aux Chambres de commerce et 
d’industrie (CCI) est un réflexe désormais acquis, 
il n’en est pas de même pour les chambres des 
métiers et de l’artisanat (CMA) et les chambres 
d’agriculture. 

Pourtant, face aux défis démographique, 
alimentaire et au changement climatique, les 
questions de l’agriculture et du développement 
rural sont primordiales en Afrique comme en 
France. Il semble ainsi nécessaire de renforcer le 
partage réciproque des connaissances, tout comme 
la diffusion de pratiques agricoles innovantes, ici et là-
bas.

La population rurale en Afrique subsaharienne 
devrait en effet augmenter de 63% d’ici 2050, ce qui 
représente 380 millions de ruraux supplémentaires 
et une hausse significative des densités rurales. Ainsi, 
en 2050, la population rurale estimée de la région 
serait de 980 millions de personnes, soit le tiers de la 
population rurale mondiale. Ainsi que Jean-Jacques 
GABAS l’a indiqué à la mission : « La connexion entre 
les territoires ne doit pas se faire seulement entre 
grandes villes, mais également avec les zones rurales : 
il faut donc réinventer un modèle de coopération.» 

Or, à titre d’exemple, Agricultures et territoires, qui 
regroupe les Chambres d’agriculture de France fait 
aujourd’hui l’objet d’un audit interne de son action 
internationale et particulièrement de la coopération 
décentralisée. La stratégie internationale s’est 
fortement atténuée ces dernières années, pâtissant 
de l’amenuisement des ressources des chambres. La 
vision est aujourd’hui fragmentée car l’action s’est 
trop longtemps étiolée. 

Dans la relation à l’Afrique, il paraît dès lors  
indispensable de s’appuyer sur la triade des réseaux 
consulaires - CCI, CMA et Chambres d’Agriculture 
et de placer l’action internationale des chambres 
consulaire au cœur d’une relance de leurs activités 
à négocier avec l’État.

Proposition : Ouvrir les instances de coordination 
de l’action extérieure territoriale aux CCI, CMA et 

Chambres d’Agriculture 

Il faut souligner en particulier le rôle du 
compagnonnage consulaire, cette technique d’appui 
entre deux chambres consulaires qui permet de 
constituer un binôme entre un mentor et un « mentoré », 
pour l’ensemble de la durée d’un projet afin de mettre 
en synergie les ressources et savoir-faire combinés de 
la chambre mentorée et de la chambre mentor.

A titre d’exemple, l’Initiative Afriqu@pprentissage 
vise notamment à mobiliser les compétences des CMA, 
autour de trois actions structurantes : les compétences 
techniques et commerciales des petites entreprises 
africaines  ; l’appui aux créateurs d’entreprise dans 
l’élaboration de leurs projets et plans d’affaires ; et 
l’accompagnement des artisans, des jeunes et des 

femmes chefs d’entreprise dans l’accès à des services 
d’appui adaptés, pour assurer le développement et la 
pérennité de leurs entreprises. 

Plus de 300 projets de coopération et mission de 
compagnonnage artisanal ont ainsi été menés depuis 
2004, impliquant 500 artisans, formateurs, élus, cadres 
et apprentis au sein notamment de 16 pays d’Afrique 
francophone.

L’action de la Conférence permanente des chambres 
consulaires francophones (CPCCAF) paraît à bien 
des égards exemplaire de l’approche pragmatique 
et ciblée possible dans ce cadre. 

Un programme de compagnonnage consulaire d’un 
montant de 2,4 millions d’euros a permis, entre 2015 
et 2017, à sept chambres consulaires africaines de 
favoriser le développement des TPE/PME de six pays 
d’Afrique sub-saharienne. 

Proposition : Soutenir et relancer les 
compagnonnages consulaires  

Les échanges de la mission avec M. Denis Deschamps, 
délégué Général de la CPCCAF ont par ailleurs permis 
de faire émerger l’idée de «  spécialiser  » certains 
territoires français au regard des actions déjà en 
cours et dont les résultats positifs sont notables. 
Ceci inviterait à une spécialisation accrue de la 
région Hauts de France autour du soutien aux filières 
agro-alimentaires, de la région PACA en matière 
de rapprochement entre entreprises africaines et 
européennes, de la région Nouvelle-Aquitaine autour 
de la ville intelligente et durable et de la Réunion en 
matière d’information économique partagée. 

Reprises par la mission pour définir les quatre 
territoires pilotes des nouvelles modalités de mise 
en contact des territoires français et Africains (cf infra), 
cette recherche d’axes de spécialisation pourrait être 
élargie à l’ensemble des territoires français.

Proposition : S’appuyer sur l’action menée par la 
CCPAF pour identifier les spécialisations de nos 

territoires dans la relation de pair à pair entre 
entreprises et entrepreneurs français et africains

c. Faire des migrations des opportunités 
mutuellement profitables  

La problématique migratoire s’impose aujourd’hui aux 
territoires français. Ces territoires sont obligés de traiter 
cette question en prenant des solutions d’urgence. 
Elles s’imposent à eux comme un fait accompli. Qu’on 
le veuille ou non, la mondialisation s’invite au cœur de 
nos territoires. 

Or, cet ordre des choses n’est pas inéluctable.

Les charges d’aujourd’hui peuvent devenir les 
forces de demain dès lors que les territoires 
développent une dimension aujourd’hui 
inexploitée à travers leurs compétences et leurs 
ressources : passer d’une réponse d’urgence à une 
solution de développement durable s’appuyant sur 
un processus dynamique et économique. 
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Dans le contexte actuel de tensions et de difficiles 
discussions entre partenaires européens pour parvenir 
à une gestion harmonieuse des flux, il est ainsi 
apparu au fil des travaux menés par la mission que de 
nombreux dispositifs existants restent mal connus 
et sous-utilisés alors qu’ils représentent une vraie 
possibilité d’orienter des flux migratoires croisés 
mutuellement profitables.

_________

Citons la grande diva Malienne Oumou SANGARE, 
évoquant « Les enfants de l’entre-deux » :

« Ce que j’aime bien, aujourd’hui, c’est que cette jeunesse de la 
diaspora revienne pour s’investir au pays. Dans la restauration, 
je peux te citer une vingtaine de cas, là, tout de suite. Ils sont 
nés ici (en France), ne connaissent rien de l’Afrique, mais ils 
viennent avec le cœur, parce qu’ils peuvent réussir là-bas, avec 
l’expérience qu’ils ont eue ici. Maintenant, les jeunes Maliens, 
comme mon fils, vont dans les coins ouverts par des diaspos. Je 
connais un jeune Malien qui a ouvert un service de taxi de luxe, 
de limousine, et ça marche ! Ils ont des idées ici. Il suffit juste 
de descendre en Afrique pour les développer. Les enfants ont 
conscience de ça. Le Mali est un grand chantier… »

Extrait de Ces jeunes qui prennent les pirogues, Objets 
d’inhumanité, Africultures, n°106, pp 126-131

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
(OFII), unique opérateur de l’État français en charge de 
l’immigration légale, qui dispose de 8 représentations 
à l’étranger, notamment au Maroc, en Tunisie, au Mali, 
au Sénégal et au Cameroun, est ainsi un acteur des 
mobilités croisées entre la France et l’Afrique par 
l’intermédiaire de deux dispositifs principaux qui 
paraissent aujourd’hui sous-utilisés dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne :

- le dispositif « Jeunes Professionnels », mis en œuvre 
dans le cadre d’accords bilatéraux entre la France 
et 16 pays signataires, vise à permettre à des jeunes, 
déjà engagés dans la vie active, d’approfondir leurs 
connaissances professionnelles par une expérience 
de travail dans une entreprise en France, dans le but 
d’améliorer leurs perspectives de carrière lors de 
leur retour dans leur pays d’origine. Dans ce cadre, 
185 Visas long séjour valant titres de séjour ont été 
octroyés à des Africains, entre le 1er janvier 2018 et le 
31 mai 2019.

-  les aides au retour volontaire et à la réinsertion  : 
l’aide au retour peut être accordée aux étrangers en 
situation irrégulière qui souhaitent quitter la France 
pour regagner leur pays. Elle comprend une assistance 
pour préparer le voyage, la prise en charge de frais 
de transport ainsi qu’une aide financière. Entre le 1er 
janvier 2018 et le 31  mai 2019, 572 retours effectifs 
vers des pays d’Afrique ont été comptabilisés par 
l’OFII. En complément ou indépendamment de l’aide 
au retour, une aide à la réinsertion peut également 
être accordée lorsque le pays de retour est couvert par 
un programme. Il peut s’agir d’une aide à la réinsertion, 
d’une aide à la réinsertion par l’emploi, ainsi que d’une 
aide à la réinsertion par la création d’entreprise.

L’audition de M. Fabrice Blanchard, Directeur de 
l’Immigration, du Retour, de la Réinsertion et de 

1 Rapport au nom de la commission des finances sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes pour l’année 2018, n°1947, annexe n°28 
Immigration, Asile et intégration par MM Jean-Noel Barrot et Alexandre Holroyd., 120 pages.

l’International (DIRRI) à l’OFII, a fait ressortir que 
tant les employeurs que les potentiels jeunes 
professionnels méconnaissaient l’existence et les 
avantages de ces différents dispositifs. 

Ainsi que relevé dans le cadre du Printemps 
de l’évaluation de la commission des finances 
de l’Assemblée nationale, par les rapporteurs 
Jean-Noël Barrot et Alexandre Holroyd1, les 
informations communiquées par le site http://
www.retourvolontaire.fr/ paraissent insuffisantes  : 
il serait nécessaire d’y faire figurer des informations 
concrètes sur les montants moyens versés aux 
bénéficiaires éventuels, alors que le montant exact de 
l’aide susceptible d’être attribuée n’est pas connu de 
l’étranger lorsqu’il quitte le territoire français, ce qui 
freine le développement de ces dispositifs. De même, 
il faudrait faire évoluer ce site pour permettre de 
déposer une pré-demande en ligne et pas seulement 
de recueillir des informations.

La mission recommande également d’engager des 
démarches proactives pour faire connaître ces 
dispositifs par exemple en invitant les pays d’Afrique à 
affecter des volontaires dans leurs consulats en France 
pour promouvoir les aides au retour. Des «  Jeunes 
ambassadeurs de l’Afrique » pourraient les épauler !

Propositions :

-  Encourager la promotion de l’aide au retour 
et à la réinsertion et faciliter les démarches des 

candidats potentiels

- Proposer aux pays africains d’affecter des 
volontaires de leurs pays dans leurs consulats 

en France pour faire connaitre les dispositifs de 
mobilité et d’aide au retour et à la réinsertion à 

leurs ressortissants concernés en France 

● Déployer les dispositifs de migrations 
circulaires professionnalisantes

Le contrat Jeunes professionnels paraît également 
souffrir d’un déficit d’image auprès des préfectures et 
des services visas des consulats, du fait de craintes de 
non-représentation de bénéficiaires du programme à 
l’issue de leur temps de séjour en France : la mission 
invite à relativiser fortement ces craintes.

Outre la réticence des employeurs à effectuer les 
démarches administratives pour l’admission en 
France d’un étranger, les jeunes potentiellement 
intéressés se heurtent surtout à la difficulté de 
convaincre un employeur d’enclencher une 
embauche à distance. 

Le recours à ce type de dispositif permettant la 
montée en compétence par le biais d’immersion 
de jeunes africains en entreprise en France - avec la 
perspective d’un retour de compétences dans le pays 
d’origine – constitue pourtant une plus-value non 
négligeable pour les entreprises dans les réponses 
à des appels d’offre sur le continent africain.

Le dispositif Jeunes professionnels mériterait ainsi 
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d’être promu notamment auprès des CCI et CMA, ce 
que ne peut plus faire l’OFII au regard des moyens 
réduits dont dispose aujourd’hui sa cellule « Migration 
professionnelle ». 

La réponse faite à un jeune diplômé Camerounais qui 
souhaitait venir en France dans le cadre du dispositif 
«  Jeunes pro  » illustre assez bien les progrès qui 
peuvent être accomplis : des agents de l’Ambassade de 
France lui ont répondu que, « pour le Cameroun, il faut 
d’abord avoir un contrat de travail dans une entreprise 
en France, dans n’importe quel service ou domaine 

…c’est cette entreprise qui déclenchera le dossier de 
demande de visa et enverra ensuite à l’ambassade de 
France au Cameroun le dossier complet qui pourra 
être complété ici, une fois le demandeur convoqué à 
l’ambassade. » 

Au-delà de l’aspect «  non facilitant  » d’une telle 
approche, on mesure à quel point la réalité des 
compétences effectives du jeune demandeur n’est pas 
prise en compte : il est incité à demander « n’importe 
quel job » plutôt que de valoriser ses acquis ! 

A rebours de cette approche caricaturale, un excellent 
exemple à suivre est fourni par la gestion du 
dispositif Jeunes professionnels au Sénégal, qui 
rejoint la dynamique recherchée aujourd’hui : sortir 
d’une logique qui relève pratiquement de l’assistanat, 
pour basculer vers une montée en compétence et une 
approche gagnant-gagnant.s

Le travail admirable qui a été fourni par l’OFII à Dakar1 
illustre tout le potentiel de ce dispositif « sur-mesure », 
encadré et sécurisé par un accord bilatéral, qui a 
touché une cinquantaine de jeunes professionnels 
en 2017 puis en 2018, avec des retombées positives 
notables : création de viviers d’entreprises susceptibles 
d’accueillir ces jeunes pros, engagement citoyen 
des jeunes pros à leur retour et création d’emplois, 
ouverture des entreprises accueillantes vers les 
marchés africains…

Si l’accord franco-sénégalais a défini la liste de 108 
métiers concernés, la focale du dispositif, aujourd’hui 
largement placée sur les emplois de niche et 
hautement qualifiés, pourrait désormais être élargie 
vers d’autres compétences.

Proposition : Accélérer le dispositif « Jeunes 
Professionnels » mis en œuvre par l’OFII Sénégal

________

Un exemple de professionnalisation au Sénégal avec le 
dispositif Jeunes pro :

En France depuis février 2019, Ibrahima Fall, menuisier de 
formation a été recruté sur un contrat Jeune pro de sept mois par 
la PME Bois et zinc. Avec Christophe Balducci, son employeur, 
il travaille sur des chantiers de charpentes en hauteur, tout en 
se formant sur de nouvelles compétences professionnelles. 
Son employeur est venu au Sénégal pour le recruter et s’est 
engagé - à la manière d’un compagnonnage – à lui transmettre 
de nouvelles compétences métier. Il confirme qu’Ibrahima Fall 
a su s’adapter aux conditions de travail, pas toujours faciles, 
au vu des différents environnements d’intervention (travail en 
hauteur, conditions climatiques difficiles...) et des nouvelles 
organisations de travail (respect des normes de sécurité, 
1 Et il faut ici saluer particulièrement la qualité du travail de Mme Dominique Mensah, directrice de la représentation de l’OFII à Dakar jusqu’en juillet 2019

utilisation de nouveaux outils techniques...). « Il a fait montre 
d’une intégration qui force le respect, c’est une expérience que 
j’aurai plaisir à reconduire... ». Les nouvelles techniques apprises 
sont autant d’acquisitions professionnelles qu’Ibrahima Fall 
sera en mesure de proposer dans son atelier de menuiserie au 
Sénégal

● Le territoire, acteur de la gestion de la 
migration 

Sur tout, il est aujourd’hui possible d’envisager 
l’expansion et la territorialisation, en France, de ce 
type de dispositifs.

Initiative conçue par une expertise mixte, française 
et sénégalaise, portée conjointement par Mme 
Dominique MENSAH, directrice de la représentation 
de l’OFII au Sénégal et par Sanoussi DIAKITE, 
directeur général de l’Office national sénégalais 
pour la formation professionnelles (ONFP), le projet 
« Formation, insertion et migration professionnelle 
de jeunes africains » vise en effet à placer le territoire 
comme interlocuteur, acteur et mobilisateur aux 
différents stades d’un processus de lutte contre 
la migration irrégulière  , en articulant des actions 
de développement de la formation qualifiante et de 
gestion de la migration régulière et circulaire.

Le volet migration professionnelle serait mis en 
œuvre en synergie avec les autres dispositifs gérés par 
l’OFII et en articulation avec les territoires français, 
actuellement exposés à la problématique de gestion 
massive de flux de migrants économiques irréguliers. 
La promotion de la migration professionnelle 
régulière développée dans un concept de circularité 
entre pays de départ et pays d’accueil a ainsi comme 
porte d’entrée les territoires qui offrent l’accès à un 
ensemble d’acteurs permettant de mettre en exergue 
les savoir-faire et développer des chaines de valeur 
(CCI, CMA, entreprises, projets et services publics …)

Propositions :

- Lancer l’expérimentation du projet franco-
sénégalais « Formation, insertion et migration 

professionnelle de jeunes africains » en 
identifiant des laboratoires d’action en France

- Réaliser un bilan de la coopération entre 
territoire dans le domaine des migrations 

croisées pour alimenter le débat annuel sur 
les migrations annoncé lors de la dernière 

Déclaration de politique générale du Premier 
ministre

Symétriquement, dans le cadre de circulation 
migratoire croisée, il serait judicieux d’appuyer le 
développement du dispositif Jeunes Professionnels 
vers les pays du continent africain afin que des 
Français, le cas échéant issus de la diaspora, puissent 
bénéficier de ce dispositif pour découvrir un 
environnement professionnel nouveau. 

Dans la lignée des VIE, l’accompagnement pourrait 
être confié à Business France afin de formaliser 
un cadre juridique, permettant l’assurance d’une 
indemnité minimale, ainsi que d’une couverture 
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sociale et médicale efficiente. 

Proposition : Initier un dispositif « Jeunes 
Professionnels français » vers les pays africains 

en le confiant à Business France  

3. Ouvrir les communes à la priorité africaine   

Les entretiens menés par la mission ont permis de 
faire apparaître des blocages, des inhibitions, des 
indifférences de tout ordre qui s’additionnent 
et aboutissent à ce que seule une minorité des 
collectivités territoriales dispose d’au moins un 
projet bilatéral avec un partenaire africain. 

Mais la difficulté pour entraîner de nouveaux 
acteurs territoriaux n’est pas une fatalité. 

Nous nous sentons toujours autorisés à penser, à 
la suite des pères de la décentralisation que « le 
développement de l’action extérieure des collectivités 
peut s’avérer avantageux non seulement pour les 
collectivités locales mais encore pour le pays tout entier 
(pour) contribuer à démultiplier et à diversifier l’action 
de la France dans le monde », pour reprendre les termes 
de la circulaire du Premier Ministre, Pierre MAUROY du 
26 mai 1983 sur «  l’action extérieure des collectivités 
locales ».

Cependant, il faut changer l’angle d’approche actuel, 
focalisé sur le tout petit noyau des «  engagés  » 
et qui fait perdre de vue tout le reste, c’est à dire 
tous les acteurs des territoires potentiellement 
mobilisables mais non encore engagés.

Il faut aller les chercher un par un, convaincre et 
entraîner à partir de nouvelles formules ! Et il faut se 
préparer, dès maintenant, à intéresser à l’international 
au sens large, et à l’Afrique en particulier, les élus qui 
seront issus des élections municipales de 2020 !

Sans stratégie de renouvellement et de conquête, 
nous nous condamnons à être les gardiens de 
l’étiage international de nos territoires à son plus 
bas niveau, alors même que, comme Jean-Marie 
TETART l’a récemment bien mis en évidence, les deux 
décennies de construction intercommunale, si elles 
ont permis de trouver des réponses adaptées à 
notre grand nombre de communes, n’ont pas été 
favorables à leur internationalisation1.

L’effort doit ainsi porter principalement sur 
les petites villes, villes moyennes et villages 
qui peinent aujourd’hui à entamer une action 
extérieure. Une première initiation pourrait être 
proposée par le biais d’action internationale indirecte, 
concernant l’école ou les projets universitaires, ou 
encore par un compagnonnage de pair à pair ou par 
l’accueil de tout ou partie d’une activité internationale 
conduite par l’État. 

Cette approche horizontale, depuis les territoires, 
constitue la « relation renouvelée entre les territoires » 
pour laquelle plaide le réseau des élus engagés pour 
la relation Afrique-France auquel j’appartiens. À la 
question de savoir si cette démarche constitue une 
«  alternative à la coopération décentralisée  », son 
1 Jean-Marie TETART, « Mettre les territoires en coopération pour le développement », Analyse de l’évolution des intercommunalités. Conséquences pour la coopéra-
tion décentralisée des collectivités territoriales. Propositions d’évolution, AFD 2018

initiateur Pierre  de  Gaëtan  Nijkam  Moulion répond : 
« Nous lançons une dynamique de coalitions territoriales. 
Le moment est venu de dépasser l’approche classique 
des jumelages. Il s’agit de mobiliser sur chaque 
territoire un spectre plus large d’acteurs, des ONG, des 
universités, des acteurs publics ou de la société civile, 
et de réfléchir à des actions en partant des besoins 
et des enjeux des territoires, et non pas des agendas 
nationaux ». 

Par ailleurs, pour les plus grandes collectivités, 
un «  encouragement  » supplémentaire pourra être 
attendu, en assouplissant le verrou budgétaire que 
représente l’inclusion des dépenses liées à l’action 
extérieure dans les dépenses de fonctionnement 
placées sous le mécanisme de contractualisation 
financière dit du « 1,2 % ».Ceci pourra être un des 
enjeux de l’examen prochain par le Parlement du projet 
de loi révisant la loi d’orientation et de programmation 
relative à la politique de développement et de 
solidarité internationale. 

a. Initier, pas à pas, les « nouveaux élus » à l’action 
vers l’Afrique  

Force est toutefois de reconnaitre que l’international 
n’est pas la vocation première de l’élu qui doit 
d’abord se consacrer aux problèmes du quotidien de 
ses concitoyens et administrés… mais nous savons 
désormais, comme l’indique le baromètre AFD déjà 
mentionné, que «  les Français sont conscients que, 
dans ce monde global, ce qui se passe dans les pays 
du Sud pourra impacter leur propre vie » : de plus en 
plus, l’international est visible au quotidien !

Il faudra donc, et l’échéance est toute proche, 
former, par l’exemple, par l’accompagnement, par le 
compagnonnage, de nouvelles générations d’élus 
locaux au «  réflexe international  » dans le même 
moment où les administrations centrales et agents 
du réseau diplomatique devront adopter le «  réflexe 
territorial ».

Il existe bien des guides écrits et des formations pour 
aider les élus à développer cette compétence. On peut 
citer par exemple le guide « Europe et International : 
Des expertises et des financements au service de nos 
territoires » rédigé par le réseau régional multi-acteurs 
de coopération internationale en Hauts-de-France. 

Mais ces apports d’information ne peuvent réellement 
déclencher un projet d’action internationale pour un 
élu qui s’estime mal armé, trop peu disponible ou trop 
seul pour porter un tel projet.

Il faut donc accompagner progressivement l’élu 
et de manière construite depuis la mise en relation 
individuelle et personnelle avec un pair volontaire 
à l’étranger avant de pouvoir peut-être, et sans 
obligation préalable, construire avec lui une relation 
collective à l’échelle de sa commune.
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________

Nicolas LEBAS, Président de l’association 
départementale des maires du Nord, témoigne :

« Dans les instances d’élu local comme l’assemblée 
départementale des maires, l’international s’invite toujours 
comme un « emmerdement à gérer » et non comme une 
opportunité à saisir ( …).

« J’ai souvent vu des maires étonnés et heureusement surpris 
de l’intérêt qu’ils pouvaient susciter à l’étranger quelquefois 
par des sujets très modestes ; le développement des réseaux 
sociaux, la visibilité que des territoires modestes peuvent avoir 
pourvu qu’ils soient bien accompagnés dans la mise en valeur 
de quelque chose qui va intéresser les micro communautés au 
niveau international 

« Le levier de la francophonie est excellent, comme celui de 
l’accompagnement par un pair si l’on relie des élus gérant des 
collectivités aux caractéristiques proches.

« L’encouragement par les pairs est très important à l’exemple 
de François DECOSTER, Maire de Saint-Omer, qui a encouragé 
ses collègues de la communauté d’agglomération du pays 
de St Omer dont il est le président, à créer des postes d’élus 
chargés des affaires européennes. 

« L’AMF serait crédible si elle devenait prescriptrice de ce type 
de message; c’est un sujet qui pourrait être évoqué à la réunion 
bi mensuelle des présidents d’association départementale- la 
sensibilisation à donner une dimension Internationale concrète 
à leur projet local ! Il ne faut pas que l’appel vienne d’en haut 

-du national- mais du niveau départemental ou régional ! Cela 
doit se faire au niveau des présidents départementaux en leur 
proposant de travailler ensemble à une déclinaison pertinente 
de ce qui pourrait être fait à l’échelle de leur département !

S’inscrivant dans l’histoire de la coopération 
décentralisée, qui, pour reprendre une expression 
de Jean-Marie Tétart, a toujours montré l’effet de 
« contamination » très fort des projets réussis, la mission 
propose donc de favoriser toutes les formules souples 
d’internationalisation « clé en main »….

Il peut s’agir de favoriser l’initiation à l’international 
par l’incubation de projets d’amorçage (pré-
fabriqués et pré-financés) et l’accompagnement 
par un pair-expert et des équipes d’élus ou d’anciens 
élus à l’international volontaires. Le processus serait 
amorcé par un « Skype des maires » consistant en une 
période d’échanges informels entre maires des 
deux continents dans la perspective de bâtir ensuite 
une relation débouchant sur un engagement collectif.

Propositions :

- Proposer un système de mentorat grâce auquel 
un élu ou ancien élu expérimenté peut apporter 
son expertise sur un type de projet en Afrique, y 
compris des modèles de projets « clé en main » 

- Créer un espace de communication directe pour 
les maires français et africains : « le Skype des 

maires ».

________

Un WhatsApp entre Villes de France et d’Afrique pour : 
« Une vision partagée, une action commune ».

L’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) 
a développé un projet de « Whatsapp » des maires pour 
développer des liens à la fois personnels et concrets entre élus 
locaux.

Les échanges portent sur des projets contribuant à la résilience 
des sociétés mais visent aussi à faire apparaître le haut niveau 
de développement africain dans certains secteurs d’activité.

Les premiers exemples ont concerné le tourisme avec des 
rencontres entre Toulouse – Tunis, Albi – Abomey (Bénin) et 
Nantes – Dschang (Cameroun), visant à ce que le tourisme 
français favorise un développement économique durable 
et contribue effectivement à la promotion de notre langue 
commune, le Français. 

D’autres formules d’amorçage souples peuvent être 
envisagées, telles que :

-  soutenir l’hébergement dans les petites et 
moyennes communes d’associations porteuses 
de projets du type «  Foreign Challenge  »  : alors 
que les maires sont fréquemment sollicités pour 
soutenir de multiples projets humanitaires individuels 
et peu valorisables au plan communal, ces projets 
étudiants soutenus par leur établissement universitaire 
constitueraient pour les maires une porte d’entrée vers 
l’international  plus aisément valorisable; 

- favoriser l’extension d’une action individuelle à 
son territoire environnant, à l’exemple d’un jumelage 
ou une coopération de lycée agricole ; 

- ou encore mettre à disposition de «  Jeunes 
Ambassadeurs de l’Afrique » susceptibles d’animer 
des temps d’activité «  Afrique  » sur les temps péri-
scolaires.

b. Motiver et rassurer

Alors qu’il existe dans les territoires français et dans 
les pays africains des trésors de solutions innovantes 
qui peuvent servir de base à des échanges entre 
élus dans le cadre de la priorité Afrique-France, deux 
catégories d’obstacles doivent être levées en priorité : 
les craintes en matière de sécurité, les inhibitions 
liées aux aléas provenant des engagements de 
long terme.

● Faire face sereinement aux aléas de sécurité

S’engager en Afrique est encore souvent perçu 
comme un défi et un aléa en matière de sécurité. La 
perception du continent reste marquée par la crainte 
de l’insécurité, hélas souvent réelle. Ainsi en 2018, 
dans le classement mondial établi par l’Institut Gallup 
pour un indice de sécurité personnelle dans 135 pays, 
dont 37 pays africains, l’Afrique subsaharienne obtient 
les plus mauvais scores en matière de perception de la 
sécurité et de l’ordre public. 

Parmi les missions du Centre de crise et de soutien 
(CDCS) du Quai d’Orsay figure pourtant l’appui 
aux acteurs territoriaux afin d’intégrer la dimension 
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sécuritaire dès la conception des projets pour lesquels 
un risque de sécurité pourrait être identifié. 

Les acteurs territoriaux peuvent ainsi participer à 
différentes activités du CDCS : Journée annuelle 
Entreprises et sécurité, Rencontre annuelle sur la 
sécurité des opérateurs,  mais aussi aux sensibilisations 
et formations (volontaires, voyages scolaires, séjours 
liés à l’action sociale, etc), ou encore réunions 
spécifiques concernant certains pays. 

La mission invite donc à donner plus de visibilité à cette 
ressource pour les collectivités et à ce que le CDCS 
démarche activement les bénéficiaires potentiels des 
ateliers qu’il organise sur les sujets intéressant les 
acteurs territoriaux. 

Proposition : Démontrer l’engagement fort de 
l’Etat pour sécuriser les projets des territoires 

en créant des ateliers sur mesure du CDCS 
pour apporter de l’expertise sur la gestion des 
risques de sécurité des projets aux collectivités 

territoriales qui s’engagent sur le continent 
africain. 

● Faciliter l’engagement financier sur la durée

Le sentiment d’insécurité qui peut souvent freiner 
un territoire dans son désir de s’engager dans une 
coopération ou une relation partenariale avec un 
territoire africain n’est pas seulement lié à l’insécurité 
physique mais aussi politique et juridique. 

Il est donc nécessaire de répondre aux objections 
d’absence de retombées positives perçues pour 
la collectivité ou de risque de réputation en 
s’engageant dans un projet sans garantie stricte de 
redevabilité.

Les objections prétextant l’absence de retombées 
positives pour les collectivités qui veulent agir à 
l’international, bien qu’encore fréquentes, sont 
manifestement en décalage croissant avec la 
réalité du continent africain :  nous espérons qu’elles 
seront, en outre, sur la durée, battues en brèche par 
les mesures visant à mieux ancrer l’Afrique dans nos 
représentations collectives, à souligner sa richesse, 
son dynamisme et son potentiel de croissance. 

Ceci participera à l’acceptation par les citoyens des 
rapprochements de leur territoire avec des pairs 
en Afrique pour profiter d’une chaîne de valeurs 
susceptibles d’irriguer chacun des partenaires. 

Plus délicat, le risque de redevabilité proviendrait 
de la perspective de voir des fonds publics de 
collectivités territoriales perdus dans des projets 
grevés par la corruption ou ne profitant pas 
réellement aux destinataires affichés. 

Pour parer ce risque, Michel MAIETTA, directeur de 
recherche à l’IRIS et responsable d’une plateforme de 
professionnels de la prospective dédiée à l’intelligence 
stratégique dans les secteurs de l’humanitaire et du 
développement, l’IARAN1, présente la proposition, 
particulièrement intéressante, consistant à déplacer 
1 Inter-Agency Research and Analysis Network  - https://www.yeelensolar.com/

l’obligation de redevabilité  des porteurs du projet 
vers les citoyens qu’ils représentent.

Ce déplacement de la responsabilité implique 
d’organiser une forme de contact direct pour 
que les bénéficiaires d’un projet puissent en 
rendre compte à ceux qui l’ont financé par leurs 
contributions. 

Les technologies ne manquent pas pour organiser ce 
type de contacts, par exemple sous la forme d’un retour 
en vidéo, au plus proche du terrain, à destination des 
contributeurs au financement du projet ! 

C’est la démarche qu’a adoptée la Ville de Roncq 
(Nord), associée au Rotary club Paris Lumière, afin 
d’installer un dispositif mobile d’électrification solaire 
dans le village de Selinkegny au Mali, en partenariat 
avec une jeune start up franco-malienne, Yeelen Solar 2.

Les meilleures pratiques en la matière pourraient 
utilement être formalisées dans un guide pratique, 
élaboré par la DAECT du ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères, à destination des nouveaux élus 
municipaux, ainsi que de leurs administrations, et qui 
serait complémentaire des actions de mentorat déjà 
mentionnées.

Propositions : 

- diffuser un guide de l’action extérieure des 
collectivités en Afrique pour les nouveaux élus 
après les élections de 2020, en valorisant les 
meilleures méthodes de conduites durables 

de projets à l’international et offrant une 
plus grande inclusion des citoyens dans leur 

élaboration  et une redevabilité « de citoyen à 
citoyen »

- proposer une formation spécifique pour les 
fonctionnaires territoriaux sur les outils et 

initiatives dédiés à la relation avec le continent 
africain (conduite de projets, recherche de 

financements) 

c. Partager : améliorer une carthographie 
aujourd’hui approximative

Disposer d’une vision globale de l’action par 
nature éclatée des territoires français en Afrique 
est une nécessité absolue. Or, depuis 2007, la CNCD 
met à disposition de tous les acteurs de la coopération 
décentralisée un Atlas français de la coopération 
décentralisée et des autres actions extérieures à l’aide 
de fiches-projets sur la plateforme www.cncd.fr.

Cet Atlas vise à recenser de manière cartographique 
toutes les actions internationales menées par les 
collectivités territoriales françaises : les coopérations 
décentralisées, y compris les jumelages, ainsi 
que l’ensemble des actions ponctuelles ou non 
conventionnées. 

Son utilisation effective est limitée : au 7 mai 2019, on 
comptait 2  851 utilisateurs inscrits de la plateforme, 
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dont 209 utilisateurs dans les postes diplomatiques, 
79 en administration centrale, 1 704 utilisateurs inscrits 
comme collectivités territoriales, 60 utilisateurs dans 
les Préfectures, suivis de représentants d’associations 
de réseaux, etc…

Il a été fait état à la mission d’une amélioration des 
retours d’information provenant des acteurs locaux, 
utilisés pour élaborer cette cartographie : alors qu’on 
comptait il y a deux ans jusqu’à 30  % de défauts de 
déclarations, une campagne de relance aurait permis 
de ramener la marge d’erreur à environ 7 à 10%. 

La mission a fait le constat d’une absence de fiabilité 
de ces résultats puisqu’il paraît impossible d’opérer, 
aujourd’hui, une extraction précise de l’ensemble 
des collectivités territoriales françaises engagées en 
Afrique. 

Cependant, l’observatoire des RRMA et l’AFD ont 
engagé un projet visant à fonder une nouvelle 
cartographie exhaustive sur un annuaire national 
des acteurs de la coopération ou de la solidarité 
internationale quels que soient le type de porteurs 
de projets  : collectivités, associations, universités, 
entreprises etc, en proposant des catégorisations par 
grands secteurs d’intervention puis par type d’action.

Ceci permettrait de dépasser les distinctions 
purement institutionnelles et d’élaborer une 
cartographie dynamique de l’engagement 
des territoires français sur le continent africain, 
accessible au grand public. Fondée sur un annuaire 
national des acteurs, rendant visibles leurs initiatives 
et les pays dans lesquels ils œuvrent, cette base de 
données favoriserait les mises en relations. A  titre 
d’exemple, une démarche à l’échelle d’une région a 
été mise en place par le RRMA Occitanie coopération, 
avec une plateforme déjà très aboutie1. 

Propositions : 

- Mener à son terme le projet engagé par l’AFD et 
les RRMA afin d’établir une base de données de 
connaissance unique en France des acteurs de la 

coopération internationale,

- Développer une cartographie dynamique de 
l’engagement des territoires français sur le 

continent africain, accessible au grand public.

1 https://www.oc-cooperation.org/annuaire-des-membres/

B. PROPOSITION DE FEUILLE DE ROUTE POUR 
LES FUTURES INSTANCES DE PILOTAGE
Les constats dressés par la mission et les objectifs 
qu’elle assigne invitent donc à engager une action 
massive de préparation et développement 
tous azimuts de nos territoires pour les tourner 
activement vers l’Afrique. 

Nous n’y sommes actuellement pas préparés ni 
culturellement ni fonctionnellement. Ceux qui font 
de l’international s’estiment être incompétents 
pour agir dans nos territoires, et ceux qui font 
du développement territorial incompétents pour 
accompagner à l’international. 

Dès lors, il nous revient de proposer une nouvelle 
culture organisationnelle. L’esprit «  Afrique/France  » 
doit devenir l’application généralisée et intériorisée 
de cette nouvelle méthodologie jusqu’à en devenir 
une véritable « culture réflexe ». Un « réflexe Afrique » 
au moment de l’élaboration de certains programmes 
d’action « internationalisables », et le « réflexe territoires 
» dans les programmes qui concernent l’international.

Dans l’esprit du Sommet Afrique France 2020 qui 
se tiendra à Bordeaux  : «  Se rencontrer - Partager 

- Construire  », je propose un mode de pilotage 
renouvelé et un plan d’actions pragmatiques. Nous ne 
partons pas de rien et nous pourrons capitaliser sur 
l’expérience des territoires et des acteurs engagés 
depuis longtemps dans la relation à l’Afrique mais 
aussi sur celle des diasporas et des Français d’origine 
africaine. Seulement, il nous faut d’abord rassembler, 
joindre les logiques d’intérêts différents, booster 
et accélérer pour être au rendez-vous de nos 
ambitions.

1. Créer un Haut-commissariat aux relations des 
territoires français et africains

Relever le défi de la mise en contact des acteurs 
territoriaux français et Africains nécessite en premier 
lieu de définir un pilotage spécifique, qui doit tout 
à la fois s’ancrer dans les outils existants au sein du 
Quai d’Orsay et revêtir une dimension transversale : 
à la fois interministérielle, incluant les opérateurs 
de l’État, et directement en prise avec les réseaux 
territoriaux. 

Il convient en effet tout particulièrement de dépasser 
la dichotomie entre les financements attribuées 
par la DAECT et les financements d’investissements 
par l’AFD et d’impliquer directement les services 
du ministère de l’intérieur et de l’OFII, pour faire 
des migrations circulaires et des retours migratoires 
volontaires un levier de politiques de coopération, 
d’aide au développement mais aussi de déploiement 
économique des acteurs français.

L’enjeu est aussi d’associer l’ensemble des ministères 
pour lesquels l’émergence Africaine constitue, 
concernant les politiques publiques dont ils ont la 
charge, un enjeu majeur mais insuffisamment identifié 
à ce jour, comme par exemple :
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-  pour le Ministère de la transition écologique et 
solidaire qui ne saurait concevoir une stratégie 
française crédible de lutte contre le réchauffement 
climatique sans agir pour que le développement de 
l’Afrique soit peu carboné ;

-  pour les collectivités territoriales françaises et les 
acteurs français des secteurs des transports et du BTP 
qui ne sauraient passer à côté de l’enjeu de la ville 
africaine durable, qui relève d’abord des autorités 
locales africaines, et qui peut constituer un immense 
terrain d’enrichissement mutuel  entre l’Afrique et la 
France ; 

-  pour le ministère de l’Agriculture et les chambres 
d’Agriculture, qui peuvent contribuer aux évolutions 
des modèles agricoles africains et doivent anticiper 
les complémentarités de demain entre les productions 
africaines et françaises ; 

-  pour les ministères de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse, de la vie associative et des sports, dont les 
enjeux sont indissociables de l’émergence Africaine : 
appui à la francophonie, ouverture de la jeunesse aux 
échanges internationaux…

Dès lors il paraîtrait insuffisant de se contenter 
de constituer, au sein de la délégation à l’action 
extérieure des collectivités territoriales de la 
direction générale de la mondialisation du Quai 
d’Orsay, une simple « mission thématique » sur la 
mise en contact des territoires Français et Africain : 
ceci présenterait un risque majeur d’isolement 
administratif, hypothéquant toute impulsion durable 
de véritables changements.

La mission préconise donc la constitution d’une 
équipe dédiée à caractère interministériel, par 
exemple sous la forme d’un Haut-commissariat.

Il s’agirait d’une équipe légère, administrativement 
rattachée à la direction générale de la mondialisation 
du Quai d’Orsay mais dont le champ de compétences, 
défini par décret, serait plus large afin de pouvoir 
mobiliser les différents ministères et l’ensemble 
des opérateurs de l’État concernés. 

Ce Haut-commissariat établirait un lien direct avec 
les préfets de région et les préfets de département 
d’une part, les chefs de postes diplomatiques et 
consulaires en Afrique d’autre part. 

Auprès de l’ensemble des ministères, le Haut-
commissariat disposerait du concours de référents 
identifiés.

Ériger un Haut-commissariat témoignerait 
de l’engagement du Gouvernement, ce qui 
contribuerait, en soi, à changer l’image de l’Afrique 
dans les stratégies internationales des acteurs 
territoriaux publics et privés. 

Ce nouvel acteur, directement identifiable, pourra dès 
lors mobiliser les acteurs sur des objectifs ambitieux et 
partagés en laissant toute sa place à l’adaptation aux 
territoires et à l’initiative locale. Précision, même si cela 
va de soi, que ce Haut-commissaire ne sera en rien 
chargé de définir la politique extérieure de la France 
mais essentiellement missionné pour développer 

l’ouverture et le développement de nos territoires 
à la priorité africaine de la France ! 

Soulignons enfin que l’institution d’un Haut-
commissariat apportera des garanties nouvelles 
de reddition de comptes  : interlocuteur aisément 
identifiable de l’ensemble des parties prenantes, le 
Haut-commissaire sera «  organiquement  » amené à 
devoir évaluer puis rendre compte de la mobilisation 
des territoires dans la priorité Africaine de la France, 
et en premier lieu devant la représentation nationale. 

Proposition : Instituer un Haut-commissariat aux 
relations des territoires français et africains

Interlocuteur tant des conseillers diplomatiques 
auprès des préfets de région (CDPR) que des chefs 
de postes diplomatiques français en Afrique, le 
Haut-commissaire sera amené à animer le nouveau 
«  compagnonnage Préfet-Ambassadeur  » permettant 
de connecter les territoires ici et là-bas.

Afin d’épaissir le lien de nos postes diplomatiques 
avec nos territoires, le Haut-commissaire pourra ainsi 
tester, dans quelques-unes de nos ambassades en 
Afrique, la transformation des actuels conseillers 
de coopération décentralisée en véritables 
«  Conseillers Territoires  », dont le champ d’action 
sera élargi à l’ensemble des acteurs territoriaux des 
relations à l’Afrique. 

Le nouveau pilotage attendu permettra également 
d’engager la revue de l’ensemble des documents 
de contractualisation établis par le ministère 
avec les associations d’acteurs territoriaux et les 
représentants des entreprises.

Si la DAECT contractualise aujourd’hui avec les 
associations faîtières françaises, certaines associations 
thématiques de collectivités et les réseaux 
régionaux multi-acteurs, la mission a identifié des 
contractualisations absentes avec des acteurs, pourtant 
demandeurs, à l’exemple les Chambres d’Agriculture.

De même, dans le cadre de la DAECT, une approche 
d’évaluation par un comité de suivi de la portée 
de ces contrats, et de leurs résultats, commence à 
peine à émerger : elle pourra être systématisée sous 
l’impulsion du Haut-commissariat. 

Il faudra donc étendre le champ de la 
contractualisation mais également en revoir le 
contenu. 

Il s’agira en premier lieu de prendre en compte 
l’ensemble des enjeux identifiés par le Haut-
commissariat et partagés par les acteurs co-
contractants. 

Il s’agira également d’établir de véritables contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens, assurant une 
visibilité sur les objectifs à atteindre, sur les modalités 
d’évaluation et sur les moyens accordés.

Cette revue générale pourrait être engagée dans 
des délais resserrés afin de procéder, lors du 
Sommet Afrique-France de juin 2020, à une re-
contractualisation d’ensemble, qui sera le marqueur 
d’une nouvelle étape pour l’ensemble des acteurs.
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Proposition : Revoir rapidement l’ensemble 
des documents de contractualisation avec les 

réseaux territoriaux, étendre leur champ et 
leur portée, et formaliser une nouvelle étape 
de contractualisation lors du Sommet Afrique-

France 2020

Le réflexe territorial doit «  infuser  » dans toutes les 
enceintes de partage d’information et d’échanges 
sur les stratégies liées à l’Afrique.

La mission recommande ainsi la participation d’acteurs 
territoriaux aux réunions transversales trimestrielles de 
la direction de l’Afrique et de l’Océan Indien du Quai 
d’Orsay sur les questions économiques. 

De même, il faudrait rapidement faire évoluer la 
composition de la commission nationale de la 
coopération décentralisée pour l’ouvrir aux acteurs 
de la société civile et aux territoires engagés en Afrique, 
et au premier chef à la triade consulaire des CCI, CMA 
et chambres d’agriculture.

Symétriquement, le Haut-commissaire pourra veiller à 
ce que des diplomates rencontrent régulièrement des 
acteurs territoriaux, par exemple en participant à des 
sessions organisées par des collectivités. 

Proposition : Faire évoluer le fonctionnement et 
la composition de la CNCD pour l’ouvrir plus aux 

acteurs de la société civile engagés en Afrique

2. Activer une plateforme numérique des 
territoires français et africains

La multiplicité des acteurs qu’implique l’approche à la 
fois territoriale et internationale retenue par la mission 
rend indispensable l’existence d’un lieu virtuel 
où se rencontreront les demandes, les offres, les 
expertises, mais aussi les histoires humaines donnant 
chair aux relations entre territoires français et africains. 

Une plateforme numérique intelligemment conçue 
peut répondre à ce besoin. Il ne s’agit pas là de 
céder aux sirènes de la « plateformisation » en créant 
un outil surnuméraire qui ne trouverait pas son public 
mais de rassembler dans un carrefour numérique les 
informations et les « guichets » déjà disponibles. 

La méconnaissance des dispositifs existants constitue 
en effet un frein majeur à l’action de nombreuses 
entités qui s’engageraient plus facilement dans 
des projets à destination de leurs pairs en Afrique 
si les informations et mises en relation étaient plus 
directement accessibles.

Une plateforme peut également permettre de 
prolonger les grands événements physiques, comme 
le Sommet Afrique-France 2020, sous la forme de 
«  Digital Sommets  » rassemblant périodiquement 
décideurs politiques, bailleurs, acteurs économiques 
et membres de la société civile, dans un vaste espace 
de dialogue collaboratif et inclusif. 

En somme, cet outil doit être conçu comme une sorte 
de « Meetic » de notre nouvelle relation à l’Afrique, 

qui permettra à tous les Français et à leurs partenaires 
africains d’entrer en contact et de communiquer. 
Reposant sur un modèle ouvert qui structurera les 
partenariats actuels et à venir, la plateforme facilitera 
le développement d’un écosystème le plus large 
possible, exploitant les effets de réseau et facilitant 
leurs évolutions. Dès lors, cet outil numérique 
doit permettre de transcender les structures 
organisationnelles traditionnelles et les silos, pour 
faire émerger de nouveaux modèles. 

Pour être un véritable forum des territoires africains et 
français, cette plateforme doit être aussi inclusive que 
possible. Il est essentiel que le citoyen anonyme, qui 
mûrit un projet associatif par exemple, puisse y trouver 
toutes les informations pertinentes, mais aussi des 
exemples inspirants et des contacts utiles. 

Il convient cependant dans le même temps, pour en 
préserver l’efficacité et la confidentialité des données 
lorsque celle-ci est nécessaire, de prévoir des 
connexions et des accès spécifiques en fonction du 
profil de l’utilisateur. 

Le livrable attendu est donc une plateforme web qui sera 
un véritable portail d’informations et de discussion. Sa 
gestion administrative pourra être rattachée à la DAECT 
du Quai d’Orsay, mais le Haut-commissariat en aurait 
la responsabilité opérationnelle. La plateforme de 
mise en relation des acteurs territoriaux serait donc 
le prolongement numérique de son action.
Un premier jet de cahier des charges pour cette plate-
forme est annexé au présent rapport. La dénomination 
provisoire proposée afin d’évoquer l’effort collectif 
que cet outil permettra de nouer est  : Ubuntu - Afri-
ca-France. Nous tenons à remercier Monsieur Christian 
JEKINNOU pour sa contribution active à la réflexion de 
la mission sur cette dimension.

La plateforme numérique pourra ainsi :

- rapprocher nos réseaux diplomatiques en Afrique 
des acteurs locaux en France à travers par exemple 
des «  Facebook live  » de nos ambassadeurs ou des 
vidéos postées par nos services culturels…

- dédier un espace spécifique à l’échange entre maires 
pour héberger l’outil « skype des maires » et mettre en 
contact des élus qui veulent être accompagnés dans 
la définition et la conduite de leurs projets par des 
élus ou anciens élus aguerris. Cette rubrique «  Mes 
assistants à l’international »  créerait un lieu d’échange 
avec l’ensemble des acteurs de la plateforme ; 

-  offrir plus généralement un espace d’échange 
directs et créer une communauté grâce à des 
forums de discussion et une messagerie pour les 
différents acteurs : élus locaux, responsables relations 
internationales des collectivités territoriales et des 
institutions pertinentes, administrations, entrepreneurs, 
responsables d’ONG et d’associations de toutes tailles, 
professeurs, chercheurs et universitaires, mais aussi 
diplomates français en Afrique comme africains en 
France ;

-   regrouper en un lieu unique les points d’entrée 
vers les «  guichets  » destinés aux porteurs de 
projets des territoires français vers l’Afrique (appels 
à proposition du Quai d’Orsay, dispositifs de l’Agence 
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française de développement, de Business France, de la 
BPI, des CCI, Choose Africa …) ainsi que les initiatives 
récentes comme Digital Africa, Meet Africa ou les 
projets élaborés par les fondations d’entreprises ; 

- donner des outils de travail pratiques aux acteurs 
des projets territoriaux  : agenda, fil d’actualité, 
ressources techniques, répertoire d’expertise et offres 
de prestations commerciales, bourses d’annonces 
(appels à projet, recherches de jumelages, de 
partenariats, offres pour volontariats…) ainsi que la 
possibilité de suivre la retransmission d’évènements 
pertinents en direct ;

-  alimenter une cartographie collaborative des 
projets existants qui permette de mieux appréhender 
la réalité complexe des liens Afrique- France, donne 
une vue d’ensemble des dynamiques de collaborations 
et permette d’identifier les acteurs et les initiatives 
selon plusieurs critères à l’aide de filtres.

-  exposer l’ensemble des dispositifs existants pour 
la mobilité de la jeunesse et rassembler les points 
d’entrée : volontariat, dispositifs jeunes professionnels, 
études en France, apprentissage, programmes 
d’échanges et de réseautage ;

-  proposer un espace attractif de valorisation des 
projets réussis pour porter les « belles histoires » à 
la connaissance de tous et rapporter les témoignages 
des protagonistes de projets marquants ; 

-  populariser la part innovante et créative de 
l’Afrique et rendre visible les diasporas par exemple 
en animant une chaîne YouTube valorisant celles et 
ceux qui construisent un lien créatif entre la France et 
l’Afrique ;  

-  renforcer la familiarité et susciter l’émulation en 
proposant aux collectivités territoriales présentes sur 
la plateforme de déposer des « cartes postales » vidéos 
sur les lieux et sujets historiques, culturels, mémoriels 
et patrimoniaux à partager avec d’autres comme autant 
de « matière territoriale » ;

-  rassembler, sur des pages à l’accès protégé, les 
espaces ouverts aux classes jumelées pour échanger 
ou présenter leurs travaux communs, mais aussi, 
une fois les binômes formés, faire vivre les e-classe 
jumelées…

Proposition : Instituer une plateforme numérique 
des territoires Français et Africains et confier la 
responsabilité opérationnelle de sa gestion au 

Haut-commissariat

3. Expérimenter... pour agir vite et bien

Pour assurer un pilotage au plus près du terrain, le 
Haut-Commissaire aux relations des territoires 
français et africains doit pouvoir s’appuyer sur un 
maillage à l’échelon pertinent pour relayer son 
action et animer les territoires. 

● Un maillage régional et des équipes mixtes 
franco-africaines

Chargés de mettre en œuvre une feuille de route 
fixée par le Haut-Commissaire, des comités de 
pilotage au niveau régional, au fonctionnement 
agile et largement dématérialisé, seront placés sous 
la responsabilité du Préfet de région, qui devra donc 
animer un groupe transversal rassemblant les 
acteurs institutionnels et privés, en s’appuyant au 
premier chef sur l’implication renouvelée de son 
conseiller diplomatique. 

Ce comité de pilotage territorial devra disposer de la 
souplesse et de la réactivité nécessaires pour répondre 
aux acteurs dans les territoires dans une logique 
de guichet unique en les mettant en contact avec 
les interlocuteurs utiles. L’expérience des comités 
locaux French Tech est à cet égard un bon exemple.

Cela exigera d’assurer une meilleure connexion 
préfets-ambassadeurs ainsi que des rendez-vous 
réguliers des ambassadeurs et des élus. La fluidité 
du passage de l’information devra donc s’appuyer sur 
de nouvelles habitudes de contacts directs, à l’image 
de la journée des ambassadeurs en région, mais aussi 
par des entretiens dématérialisés via la plateforme 
numérique des territoires.

Il conviendra également de favoriser la composition 
d’équipes mixtes franco-africaines dans les comités 
de pilotage, à partir de conventions de détachement 
d’agents de postes diplomatiques africains en 
France auprès nos conseillers diplomatiques en 
région. 

Pourrait également être adjoint à l’équipe un stagiaire 
africain de l’École nationale d’administration (ENA), 
des Instituts régionaux d’administration (IRA) ou 
de grandes écoles, dans une collaboration féconde 
permettant de mieux décrypter les codes culturels ou 
administratifs des pays partenaires et mieux apprécier 
l’écosystème Africain dans lesquels les projets devront 
s’inscrire. Cette coproduction de propositions émanant 
d’équipes mixtes franco-africaines apportera donc des 
garanties pour éviter l’écueil du plaquage de modèles 
artificiels... 

Propositions : 

- Etablir des comités de pilotage territoriaux 
souples sous l’égide du Préfet de région et 

multiplier les occasions de contacts directs entre 
les ambassadeurs et les acteurs territoriaux 

- Affecter en priorité auprès des conseillers 
diplomatiques des Préfets de régions des 

fonctionnaires africains détachés par leurs 
administrations ou en stage dans les écoles 

d’administration en France 

● Un format innovant : le laboratoire d’action ; 
une méthode : l’expérimentation dans quatre 
territoires pilotes

L’action des comités de pilotages pourra s’appuyer 
sur des laboratoires d’action, structures souples 
regroupant les acteurs du territoire engagés en 
Afrique, sous quelque forme que ce soit, destinés 
à tester un nouveau mode de motivation et 
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d’incubation des projets. 

Chaque laboratoire d’action pourrait donc regrouper 
les élus locaux désireux de s’y investir ainsi que les 
acteurs institutionnels compétents au sens le plus 
large, en transcendant la dichotomie actuelle entre 
solidarité internationale et action économique  : 
responsables des questions internationales des 
collectivités territoriales, membres du RRMA, 
représentants des entreprises locales ayant des projets 
en Afrique membres de la «  team France export  » 
locale et de BPI France, représentants des associations 
de la diaspora locale, porteurs de projets associatifs 
significatifs, universitaires et chercheurs impliqués…

Chaque laboratoire d’action ainsi pouvoir sensibiliser, 
mobiliser et ouvrir le territoire à la priorité africaine 
de la France, depuis l’écolier au maire en passant par 
l’artisan ou le Startuper…Il doit permettre de repérer 
et disséminer les bonnes pratiques, modéliser des 
projets réussis, animer des évènements de réseautage 
et proposer du mentorat aux élus ou encore des 
accompagnements aux entreprises… Chaque 
laboratoire pourra faire remonter au niveau national 
les projets susceptibles d’être dupliqués ou portés à 
une plus grande échelle. 

Ces structures pourront s’appuyer sur les équipes 
mixtes, déjà mentionnées, adjointes aux conseillers 
diplomatiques des Préfets de Régions. L’implication 
des consulats africains présents dans les territoires 
concernés sera donc également recherchée. 

Afin de tester rapidement cette formule innovante, 
la mission propose de la mettre en œuvre, pour 
une phase expérimentale de trois ans, dans des 
territoires pilotes représentatifs de la diversité des 
enjeux. 

Proposition : Mettre en place des laboratoires 
d’action multi-acteurs dans des territoires pilotes 

Les travaux engagés par la mission conduisent à 
identifier quatre territoires d’expérimentation, ce 
qui n’interdit en rien à d’autres territoires candidats de 
demander à rejoindre le dispositif…

Dans un premier temps, il s’agit de retenir : 

– La Nouvelle-Aquitaine, une région où l’écosystème  
de contacts avec l’Afrique est déjà largement en 
place. La région dispose de personnes–ressources1, 
de nombreux dispositifs innovants de coopération 
et de jumelages ainsi que de rendez-vous bien 
établis comme les Journées nationales des diasporas 
Africaines. 

– En région PACA, le territoire de Marseille-Provence, 
lui aussi tourné vers l’Afrique et aspirant à devenir le 
premier hub européen à destination du continent 
africain, qui a fait le choix d’une stratégie basée sur 
les contacts directs entre entreprises. Outre des 
structures nouvelles et particulièrement prometteuses 
(AfricaLink2, Emerging Valley3), un projet de Maison 
de l’Afrique, encore embryonnaire, est porté par 
la CCI de Marseille Provence et pourrait être un 
lieu où ancrer géographiquement certaines des 
1 Au premier rang  desquelles  Pierre de Gaétan Njikam Mouliom, adjoint au maire
2 https://www.africalink.fr
3 https://www.emergingvalley.co

propositions de ce rapport ; 

–  Les Hauts-de-France où la Région a renouvelé sa 
relation au continent africain historiquement axée sur 
la solidarité et la coopération, et recherche désormais 
plus de transversalité. Cette mutation et la réceptivité 
des équipes actuelles, en font un territoire pilote idéal. 
Il convient de souligner en particulier la  stratégie 
«  l’énergie des Hauts-de-France pour l’Afrique » qui a 
donné lieu à un premier forum régional des acteurs de 
l’énergie pour l’Afrique en octobre 2018 ; 

–  La Réunion, proposée pour des raisons évidentes  
de situation géographique  et de liens historiques et 
économiques étroits avec son environnement régional 
africain. Dynamique dans le domaine numérique, avec 
plus de 500 entreprises dont 10% sont exportatrices 
mais essentiellement vers la France hexagonale, la 
Réunion impulse aujourd’hui un véritable mouvement 
d’internationalisation vers l’Afrique et les pays 
émergents afin de devenir une plateforme 
numérique et un hub digital. Son marché local lui 
permet d’expérimenter des solutions à petite échelle 
avant de les développer ensuite en Afrique, à plus 
grande échelle et dans des marchés assez proches. 

Les caractéristiques et les enjeux spécifiques des 
territoires considérés  permettent par ailleurs 
d’envisager des formes de spécialisation des projets.  
On pourrait ainsi envisager de cibler une partie de 
l’action des Hauts-de-France autour du soutien aux 
filières agro-alimentaires  ; pour Marseille-Provence 
sur le rapprochement entre entreprises africaines 
et européennes  ; pour  la Nouvelle   Aquitaine sur la 
ville intelligente et durable et, pour La Réunion, sur 
l’information économique partagée. 

Ces thématiques recoupent par ailleurs des projets 
lancés par la conférence permanente des chambres 
consulaires africaines et francophones, ce qui leur 
donnerait dès le départ une transversalité intéressante. 

Les représentants de Business France ont par ailleurs 
indiqué à la mission qu’ils préparent des programmes 
régionalisés pour «  booster  » la préparation 
et l’accompagnement des entreprises vers les 
marchés africains  : le déploiement progressif de ces 
programmes pourrait gagner à coïncider avec la mise 
en place des quatre territoires d’expérimentation 
proposés par la mission.

________

Le réseau Africa Link :

Communauté d’entrepreneurs d’Europe et d’Afrique créée le 
4 décembre 2017, soutenue par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Marseille Provence et par la Métropole Aix 
Marseille Provence, Africalink, regroupe aujourd’hui une 
centaine d’entreprises partageant la certitude que l’Afrique 
et l’Europe ont un avenir largement partagé, dont 20 % 
d’entreprises africaines, avec des comités locaux à Abidjan, 
Casablanca, Nouakchott et Dakar. Le réseau est soutenu par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence et 
de la Métropole Aix Marseille Provence. 

Ce réseau établit une communauté d’échanges et le 
développement de partenariats entre ses membres  et vise 
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à contribuer à l’évolution du « logiciel » des relations France / 
Afrique et Europe / Afrique par une meilleure prise en compte 
de l’entrepreneuriat, donc de son financement, comme 
condition de l’émergence et du co-développement.

4. Identifier et sanctuariser des financements 
dédiés

La réorientation stratégique promue par la mission 
et les nouvelles garanties de pilotage et d’évaluation 
envisagées doivent autoriser à porter les financements 
effectivement disponibles à la hauteur de l’ambition, 
portée par le Président de la République, pour le 
renouvellement de notre relation avec l’Afrique.

Les financements inscrits sur le budget général de l’État 
actuellement à la main du ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères pour soutenir l’action extérieure 
des collectivités territoriales figuraient, en 2018, sur la 
mission Aide publique au développement, sur l’action 
2 « Coopération bilatérale » du programme 209 « 
Solidarité à l’égard des pays en développement » avec 
une ligne budgétaire pour le soutien à la coopération 
décentralisée qui s’est établie à 8,4  millions 
d’euros de crédits de paiements consommés, pour 
8,77  millions  d’euros initialement ouverts en loi de 
finances.

Sur ces crédits, 6,7 millions d’euros ont été délégués 
dans les préfectures, 0,408 million d’euros ont transité 
par les postes diplomatiques, 1,2  million   d’euros 
ont été alloués à des associations de collectivités 
territoriales ou des associations de services aux 
collectivités territoriales.

________

Sur cet ensemble, il y a eu :

- environ 5,7 millions d’euros de cofinancements accordés par 
les comités de sélection de dix appels à projets (AàP) ;

- 1 million d’euros de subventions directes de projets par le 
comité de subventions de la DGM ; 

- 1,2 million d’euros pour soutenir des partenariats et 
manifestations dédiés au développement de l’action extérieure 
des collectivités territoriales (Assises et séminaires, missions 
d’experts issus des collectivités territoriales, etc...) mais aussi 
pour assurer le secrétariat de la CNCD et le fonctionnement de 
la DAECT (frais de mission, indemnités des stagiaires).

● Mettre effectivement en oeuvre la trajectoire 
annoncée de hausse des financements 
budgétaires

Le relevé de conclusions du comité interministériel de 
la coopération internationale et du développement 
(CICID) du 8 février 2018, qui dresse les nouvelles 
orientations de l’aide française, prévoit le doublement 
des fonds destinés au soutien à l’action extérieure 
des collectivités territoriales d’ici 2022 (point 24.2)1. 

Cela représente donc potentiellement environ 8 
millions d’euros supplémentaires en 4 exercices 
budgétaires, soit théoriquement des hausses 
1 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/releve_de_conclusions_du_comite_interministeriel_de_cooperation_internationale_et_du_developpement_-_08.02.2018_
cle4ea6e2-2.pdf

successives et cumulées de 2 millions d’euros chaque 
année en 2019, 2020, 2021 et 2022, afin d’atteindre 
potentiellement 16 millions d’euros de budget en 
2022…

Cependant, au projet de loi de finances pour 2019, 
une augmentation de seulement 0,5 million d’euros 
était annoncée, les crédits ouverts étant portées à 
9,2 millions d’euros en autorisations d’engagements 
comme en crédits de paiements. 

Cette hausse a alors été présentée comme « une 
première phase d’augmentation réaliste », qui devait 
permettre de soutenir la participation des collectivités 
territoriales au projet « Alliance Sahel », de financer la 
préparation du Sommet Afrique-France 2020 et de 
porter le total des appels à projets à 6,2 millions d’euros.

________

Programme d’appels à projets indiqués au projet de loi 
de finances pour 2019 :

Appel à projets triennal 2019-2022 (aligné sur la grille de lecture 
ODD) : 2 millions d’euros

Appel à projets Jeunesse V (éventuellement redéfini en croisant 
avec le plan éducation/français) : 1 million d’euros

Appel à projets Agriculture durable et sécurité alimentaire : 0,3 
million d’euros

Appel à projets géographisés (contribution uniquement 
française):

Fonds de soutien à la démocratie locale en Tunisie : 0,1 million 
d’euros

Fonds d’appui aux collectivités territoriales du Liban : 0,1 million 
d’euros

Objectifs de l’Alliance Sahel : 0,5 million d’euros

Ville durable africaine : 1,5 million d’euros

Appels à projets géographisés, cofinancés avec partenaires 
étrangers (Québec, territoires palestiniens, Maroc, Sénégal, 
Mexique) : 0,7 million d’euros

Par rapport au relevé de conclusion du CICID de 
février 2018, la mission constate donc qu’il existe 
des marges de manœuvre importantes pour définir de 
nouvelles enveloppes issues des suppléments de 
crédits attendus pour la coopération décentralisée, 
avec un supplément potentiel, dès 2020, de 1  à  3,5 
millions d’euros, selon la trajectoire retenue pour 
atteindre le doublement en 2022… 

Il paraît donc possible d’y isoler des enveloppes de 
crédits pour financer la mise en place de la plate-
forme de mise en contact des initiatives territoriales 
(de 50 000 à 200 000 euros selon son périmètre 
et ses évolutions…) et pour créer un fonds destiné 
à préfinancer des projets et les proposer « clé en 
main » à des collectivités.
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Proposition : Identifier une enveloppe de 
financement sur crédits budgétaires conforme 
au relevé de conclusion du CICID du 8 février 

2018

● « Embarquer » la Caisse des dépôts pour 
assurer la territorialisation de l’action de l’AFD

Un nouveau levier de financement, et, surtout, de 
territorialisation et d’amélioration de l’efficacité 
des financements existants, pourra provenir du 
rapprochement, en cours, de l’Agence française 
de développement avec la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC).

Comme annoncé, de longue date désormais, par le livre 
blanc «  Diplomatie et Territoire », ce rapprochement 
devrait permettre de renforcer l’ancrage territorial 
de l’AFD et donc de faire bénéficier les acteurs 
territoriaux français et africains des synergies 
potentielles entre les deux groupes. 

Le livre blanc annonçait ainsi que   «  la CDC devra 
faire bénéficier l’AFD de son réseau en France et de 
sa connaissance fine des collectivités françaises, tandis 
que l’AFD peut mobiliser son réseau international et sa 
compréhension des environnements des pays du Sud 
pour accompagner la projection internationale des 
collectivités »1. 

La perspective qui était dessinée, il y a désormais 
près de trois ans, se trouve bien au centre des enjeux 
examinée par la présente mission et à la jonction de 
la valeur ajoutée de chacun des deux opérateurs : 
améliorer la portée territoriale des politiques relevant 
du Quai  d’Orsay d’une part et accompagner la 
projection internationale des territoires vers l’Afrique 
d’autre part.

Interrogés par la mission, l’AFD comme la CDC 
peinent cependant, au regard de leurs stratégies 
et de leurs organisations actuelles, à définir le cadre 
dans lequel des actions partagées pourraient 
effectivement permettre d’établir un continuum 
lisible de financements de projets territoriaux en 
France et en Afrique. 

La mobilisation croisée de l’expertise, des réseaux, des 
ressources, des dispositifs et des activités respectives 
de l’AFD et de la CDC paraît pourtant indispensable à 
la réussite de la nouvelle priorité Africaine de la France, 
qui doit combiner mise en mouvement des territoires 
et projection internationale. 

Proposition : Réexaminer les conditions 
d’une meilleure articulation des interventions 

respectives de l’AFD et de la Caisse des dépôts 
et consignations afin d’assurer un continuum de 
financements des projets territoriaux, en France 

et en Afrique

5. Le sommet Afrique France 2020 : un moment 
fort pour et dans les territoires

À Bordeaux, du 4 au 6 juin 2020, le sommet Afrique-
France  « Changer les villes pour changer la vie » va 
1 Commission nationale de la coopération décentralisée, Diplomatie et territoire. Pour une action extérieure démultipliée, op. cit. p.95

permettre à tous les acteurs concernés de répondre à 
l’enjeu, mis en avant par le Président de la République, 
de la contribution de l’Afrique à l’invention de la 
ville durable de demain. 

________

Discours du Président de la République à Ouagadougou, 
28 novembre 2017 :

« Pour ma part, j’ai la conviction que c’est en Afrique qu’est en 
train d’être inventée la ville durable de demain. C’est pourquoi 
je ferai de la ville durable l’enjeu du prochain sommet entre 
l’Afrique et la France, que j’accueillerai en France, en 2020. Ce 
sera pour moi l’opportunité, non seulement de réunir les chefs 
d’État et les gouvernements, mais d’élargir cette rencontre à 
d’autres acteurs, comme les maires des grandes agglomérations 
françaises et africaines, les entreprises, la société civile, pour 
que, là aussi, il en ressorte des partenariats concrets, qui nous 
permettront de réussir ce défi de la ville durable, qui nous 
permettront d’inventer avec innovation ce défi de la ville 
africaine du XXIe siècle, c’est indispensable. » 

Ainsi que l’indique l’Ambassadrice Stéphanie Rivoal, 
secrétaire générale du Sommet, alors qu’« à l’horizon 
2050,  la population urbaine de l’Afrique devrait tripler 
pour atteindre 1,2 milliard d’habitants (…) à l’heure 
actuelle, la moitié des aires urbaines d’Afrique de 2030 
ne sont pas encore construites. Il faut donc développer 
de nouveaux partenariats durables avec l’ambition 
partagée de co-construire des écosystèmes urbains 
qui soient durables, innovants, fertiles et frugaux tout 
en accélérant la structuration de la filière économique 
durable  ». 

Par sa forme innovante en prise directe avec les 
territoires, ce Sommet va constituer le «  moment 
décisif  » propre à donner l’impulsion politique 
nécessaire à la nouvelle mise en réseau des acteurs 
territoriaux Français et Africains.

Il s’agira tout à la fois d’un Sommet avec 
des engagements concrets d’améliorations 
institutionnelles mais aussi d’un salon exposant des 
offres de solutions dans une démarche pragmatique 
et pratique de développement des compétences 
: «  une cité orientée Business, dédiée aux projets et 
aux solutions pour la ville et les territoires durables ». 
Pendant ces trois jours, dans la « Cité des Solutions » les 
15 000 acteurs de la ville durable et les 500 entreprises 
françaises et africaines qui y sont attendus pourront 
« se rencontrer-partager-construire ». 

________

Cet espace de 50 000 m2 d’exposition sera conçu comme 
une ville avec une approche à 360 degrés, organisée autour 
de sept quartiers thématiques : accéder aux services essentiels, 
se déplacer dans la ville / visiter la ville, nourrir les villes, vivre 
dans la ville, aménager et embellir la ville, connecter la ville, 
financer et structurer les projets.  Inédit par son concept comme 
son ampleur, Africa 2020 permettra aux entreprises de valoriser 
leurs solutions pour les villes, grâce notamment à des rendez-
vous d’affaires personnalisés avec les décideurs de la Ville en 
Afrique

Ce Sommet Afrique/France peut donc être considéré 
comme un levier d’attraction à partir duquel doivent 
se structurer le calendrier, la méthodologie, les 
organisations et les plans d’actions préconisés par 
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la présente mission.

Nous sommes tous conviés, en amont, à nous 
préparer, pendant, à nous engager, et après, à 
développer ! 

Se rencontrer, partager, construire, c’est justement la 
méthode de co-construction qu’il faudra développer 
dans le cadre de la période préparatoire du sommet 
pour « mettre nos territoires en marche vers le Sommet 
Afrique France ».

Si le Sommet constitue une étape importante dans 
l’affirmation de la priorité africaine de la France 
au plus haut niveau, il l’est aussi pour l’installer et la 
développer au cœur de nos territoires. 

Il paraît donc impératif de saisir l’occasion d’une 
mobilisation massive des collectivités territoriales 
françaises à l’occasion de ce Sommet. 

La mission préconise donc :

- de déployer, au moment du Sommet, une première 
version adaptée, de la plateforme numérique 
collaborative des territoires ; 

- d’y faire figurer une première cartographie améliorée 
des territoires menant des projets en Afrique ; 

- de renouveler, lors du Sommet, les conventions 
liant l’État aux associations d’acteurs territoriaux et 
de formaliser, à cette occasion, un nouvel élan de 
contractualisation ; 

- de solliciter chaque élu participant au Sommet 
Afrique-France 2020 pour remplir un questionnaire 
sur son lien avec l’Afrique, les projets pour sa collectivité 
avec des partenaires africains, les obstacles éventuels 
au lancement de ces initiatives ; 

- de confier, à cette occasion, à un laboratoire de 
recherche en sciences sociales la mission de conduire 
une étude sur les perceptions de l’Afrique dans les 
territoires ; 

- de permettre à France Volontaires d’assurer, lors du 
Sommet, une participation très significative de 
jeunes volontaires Africains, illustrant l’importance 
de la réciprocité dans les échanges de volontaires 
internationaux ; 

- d’organiser dans le cadre du Sommet un événement 
autour du dispositif Jeunes professionnels géré par 
l’OFII afin de contribuer à en relancer la dynamique.

Enfin, le Sommet pourrait être l’occasion de tester le 
concept d’une semaine africaine organisée dans 
l’ensemble des territoires volontaires, avec la 
perspective de la pérenniser par la suite 

Cette semaine, majoritairement orientée vers la 
jeunesse, pourrait être organisée en impliquant la 
communauté éducative, les mouvements sportifs 
et le secteur de la restauration. Un kit pratique pour 
accompagner les territoires dans son organisation 
pourrait être conçu en collaboration avec des 
partenaires comme l’Agence nationale du sport, le 
réseau de ressources pédagogiques Canopé et les 
réseaux diplomatiques africains en France. 
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FICHE RÉCAPITULATIVE
DES MISSIONS 
SUSCEPTIBLES

D’ÊTRE CONFIÉES AU 
HAUT-COMMISSAIRE AUX 

RELATIONS TERRITORIALES 
FRANÇAISES ET 

AFRICAINES

1. ÉLABORER AVEC LES ACTEURS UNE FEUILLE DE ROUTE 
DE LA PRIORITÉ AFRICAINE DE LA FRANCE DANS LES 
TERRITOIRES 

2. COORDONNER AU NIVEAU INTERMINISTÉRIEL 
LA PRIORITÉ AFRICAINE DE LA FRANCE DANS LES 
TERRITOIRES ET L’ENSEMBLE DES ACTIONS DES 
MINISTÈRES DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ACTEURS 
TERRITORIAUX

3. COORDONNER LES ACTIONS DE NOS MINISTÈRES AVEC 
L’AFRIQUE, LES RENDRE PLUS VISIBLES, LES VALORISER, 
SUSCITER MUTUALISATIONS ET SYNERGIES UTILES, 
ACCROÎTRE LEUR TERRITORIALISATION

4. RELANCER LA CONTRACTUALISATION DE L’ÉTAT AVEC 
L’ENSEMBLE DES RÉSEAUX D’ACTEURS TERRITORIAUX

5. CRÉER, GÉRER ET ANIMER LA PLATE-FORME 
NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES FRANÇAIS ET AFRICAINS

6. FAVORISER LA CONSTITUTION D’UNE COMMUNAUTÉ 
DES ACTEURS DE LA PRIORITÉ AFRICAINE DE LA FRANCE 

7. LANCER ET ASSURER LE SUIVI DE QUATRE TERRITOIRES 
D’EXPÉRIMENTATION « TERRITOIRES D’AFRIQUE »

8. ANIMER LES COMITÉS DE PILOTAGE TERRITORIAUX 
COMPOSÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS DES TERRITOIRES 
EXPÉRIMENTAUX ET DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

9. IDENTIFIER POUR CHAQUE TERRITOIRE D’ACTION 
UNE « SPÉCIALISATION » SUR LAQUELLE IL PRENDRAIT LE 
LEADERSHIP

10. IDENTIFIER ET SÉLECTIONNER DES PROJETS 
PRÉSENTÉS PAR NOS PARTENAIRES ET QUI POURRAIENT 
ÊTRE « INCUBÉS » DANS NOS LABORATOIRES D’ACTION 

11. FACILITER L’EXPORTATION DES ASPECTS RÉPLICABLES 
D’UN TERRITOIRE À UN AUTRE , L’EXPÉRIMENTATION 
SUR UN PETIT ÉCHELON DES DISPOSITIFS PUBLICS 
AVANT DE LES GÉNÉRALISER, ET LA MISE À L’ÉTUDE LES 
PROPOSITIONS ÉMANANT DE LA PLATE-FORME

12. RENFORCER L’ARTICULATION DE NOS POSTES 
DIPLOMATIQUES EN AFRIQUE AVEC LES TERRITOIRES, 
LEURS ACTEURS ET LEURS HABITANTS 

13. FAVORISER DES MODALITÉS DE COLLABORATION 
ACTIVE AVEC LES AMBASSADES AFRICAINES EN FRANCE 
DE MANIÈRE À LES ASSOCIER ÉTROITEMENT AU NOUVEAU 
DISPOSITIF DE PILOTAGE 

14. CONSTITUER UN RÉSEAU DES DÉCIDEURS POLITIQUES 
ET DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AFRICAINS AVEC 
LESQUELS NOUS SOMMES EN RELATION À TRAVERS 
L’ACTION EXTÉRIEURE DE NOS TERRITOIRES 

15. DIALOGUER AVEC LES ORGANISMES PARTENAIRES 
POUR MIEUX LES ASSOCIER À LA PRIORITÉ AFRICAINE 
ET ORGANISER UN MODE DE SUBVENTIONNEMENT 
PRIVILÉGIANT CETTE ORIENTATION, PAR EXEMPLE EN LA 
BONIFIANT 

16. LANCER DES ASSISES DE LA MOBILISATION POUR 
DÉFINIR AVEC LES ACTEURS TERRITORIAUX LES AXES 
DE PROGRÈS SUSCEPTIBLES DE DÉVELOPPER LEUR 
INTERNATIONALISATION ET L’EXPOSITION DE LEURS 
POPULATIONS À LA RÉALITÉ INTERNATIONALE 

17. RENDRE COMPTE DEVANT LA REPRÉSENTATION 
NATIONALE DE SON ACTION ET DES EXPÉRIMENTATIONS 
MISES EN ŒUVRE 

18. PERMETTRE PAR TOUT MOYEN LA PROMOTION DES 
DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE, ORGANISER UNE TOURNÉE 
DANS LES TERRITOIRES

19. FAVORISER LA PROMOTION DES TERRITOIRES EN 
AFRIQUE À TRAVERS LA CRÉATION D’UN LABEL AFRIQUE 
FRANCE PROPRE À CHAQUE TERRITOIRE

20. AGRÉGER L’AIDE MULTI-LATÉRALE ET EUROPÉENNE
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CONCLUSION

Ce rapport a pour ambition de proposer un 
changement profond du regard porté sur l’Afrique 
dans nos territoires.

A travers toutes les propositions décrites et les pistes 
ouvertes à la réflexion, la mission propose de renouveler 
les attitudes. 

Il faut animer les réseaux à partir des territoires avec 
un pilotage volontariste et interministériel, en offrant 
à tous les acteurs de l’action extérieure des territoires 
une plateforme de rencontre et de synergie.

Surtout, il faut miser sur les jeunesses françaises et 
africaines en valorisant leurs réussites et leur potentiel. 

La plateforme numérique et le nouveau modèle 
opérationnel doivent nous permettre de renouveler 
notre relation à l’Afrique, dans cette dimension égalitaire 
tant attendue pour mieux associer nos sociétés civiles, 
nos jeunesses, nos entreprises et les diasporas africaines

Les propositions faites peuvent se déployer en trois 
temps :

À court terme, par des assises de la mobilisation, la 
remise de livrables pour le sommet Afrique-France 
2020 et la préparation du « démarchage » actif des élus 
issus du renouvellement municipal qui s’annonce.

À moyen terme, par l’expérimentation, afin de 
tester toutes les méthodes d’action et les pistes de 
modifications institutionnelles.

Sur la durée, par l’action de fond sur les mentalités 
afin de créer de la familiarité positive entre territoires 
français et africains.

Cette nouvelle manière de traduire dans les territoires 
une priorité de la diplomatie française devra aussi 
avoir valeur d’exemple pour d’autres ouvertures 
internationales. Avec la triple conversion qu’elle appelle, 
celle du cœur, du regard et des territoires, elle participe 
également au rapprochement des citoyens avec leur 
diplomatie. 

Dans le contexte de tension autour des migrations, 
de racisme latent et de montée de l’indifférence ou 
de l’hostilité face à la mondialisation, faisons le pari 
de l’ouverture vers l’Afrique de nos territoires, du 
citoyen au Chef de l’Etat !

« Dans le contexte de tension autour 
des migrations, de racisme latent et 
de montée de l’indifférence ou de 
l’hostilité face à la mondialisation, 
faisons le pari de l’ouverture vers 

l’Afrique de nos territoires, du citoyen 
au Chef de l’Etat ! »

VINCENT LEDOUX
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ANNEXE 1 - Lettre de mission 
 

 



 

 44 

 



 

 45 

 

  



 

 46 

ANNEXE 2 - Liste des personnes rencontrées  
 

• ABBEY Adan, Young leader de la French-African Foundation 
• ABDELKRIM Samir, Fondateur de Emerging Valley et membre français des « Cent » du Sommet des 

Deux Rives 
• AIT TALB Karim, Directeur général délégué Géocoton 
• ALCALDE Stéphanie, Adjointe au chef de la mission du droit européen et international, Ministère des 

outre-mer 
• ALIMI Fabrice, Vice-président CCIMP 
• ANIAMBOSSOU Jules-Armand, Coordonnateur Conseil Présidentiel pour l’Afrique 
• ANDRIAMAMPIANINA Pierre, Secrétariat général du Sommet Afrique-France 2020  
• MEAERONICA Elvire, Déléguée adjointe, Ministère des solidarités et de la santé 
• AUBOURG Olivier, Direction des affaires européennes et internationales Cellule Afrique Moyen-

Orient, Ministère de la transition écologique et solidaire 
• BAILLET Pierre, Secrétaire permanent Association internationale des maires francophones 
• BAROUX Axel, Directeur Afrique Subsaharienne - Business France BASSIROU Sene, Ambassadeur du 

Sénégal en France 
• BEGUIN Laurence, Commissaire divisionnaire / direction de coopération internationale, Ministère de 

l’intérieur 
• BERGÉ Denis, Conseiller export et coopération internationale CCIMP, Délégué général Africa Link 
• BERLING Christine, Cheffe de la mission des affaires européennes et internationale, Direction 

générale de la santé, Mission des affaires européennes et internationales 
• BERVILLE Hervé, Député des Côtes-d’Armor 
• BEURNIER Jean-Daniel, PDG Avenir-Télécom , CCIMP 
• BINDA Tatianna , Young leader de la French-African Foundation 
• BOUZOU Nicolas, consultant, essayiste 
• BLANQUEFORT Philippe, Directeur Général CCIMP 
• BOISGUILLAUME Hervé, Directeur de projet "Ville durable", chef de la Mission internationale 

Urbanisme Logement Référent Coalitions G7 et OPS, Direction des affaires européennes et 
internationales, Ministère de la cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales 

• BOCKEL Jean-Marie, Sénateur du Haut-Rhin, Ancien ministre 
• BONIFACE Pascal, Directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques 
• BOUDOUR Abdallah, Dictée pour tous 
• BOURZAI CHERIF Marie-Pierre, Responsable de la division « Territoires et entreprises » (AFD) 
• BRAND-GAZEAU Gaultier, Chef du Bureau Pôle Secteurs prioritaires à l’International,  DG Trésor, 

Ministère de l'Économie et des Finances 
• BROCHET Olivier, Directeur de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 
• BUCCIO Fabienne, Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine, de la Gironde 
• CAMARA Nelson, Young leader de la French-African Foundation 
• Stanislas CAZELLES, Conseiller Outre-Mer, Cabinet du Président de la République 
• CESANA Magali, Secrétaire générale adjointe, DG Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances 
• CHAILLOU Christophe, Directeur Association Française du Conseil des Communes et Régions 

d'Europe (AFCCRE) 
• CHATAIGNER Jean-Marc, Ambassadeur, envoyé spécial pour le Sahel, Ministère de l'Europe et des 

Affaires étrangères (MEAE) 
• CHAUVIN Jean-Luc, Président Chambre de commerce international de Marseille Provence (CCIMP) 
• CHENIVESSE Julien, Conseiller diplomatique du Préfet Provence-Alpes-Côte d'Azur 
• CHEVALLIER Laurent, Conseiller diplomatique du Préfet La Réunion 

CHIAPPONE-LUCCHESI Julien, Directeur rayonnement européen international, Conseiller 
diplomatique du Maire de Strasbourg  

• CORBIN Noël, Commissaire général adjoint de la saison AFRICA 2020 
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• COSSE Thomas, Directeur de pôle France Volontaires 
• COSTER Alexandre, Co-Président French African Foundation 
• COUPRIE Cécile, Directrice Adjointe Département Afrique, AFD 
• DE LA FOREST DIVONNE Bertrand, Chef du bureau Afrique-Business France 
• DEGUARA Samuel, Directeur des relations institutionnelles, Chambre des métiers et de l’artisanat 
• DEHEANE Vincent DESCHAMPS Denis, CPCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires 

Africaines et Francophones 
• DESPAX Jean-Michel, Ambassadeur, Conseiller diplomatique du Préfet Nouvelle Aquitaine 
• DIAKITE Sanoussi, Directeur Général Office National de la Formation Professionnelle Sénégal 
• DIALLO Dian, Président fondateur de « Champagne Dian Diallo » 
• DIALLO Mbaye Fall, Conseil Présidentiel pour l'Afrique (CPA) 
• DIALLO Toumani, Ambassadeur du Mali en France 
• DINDAR Céline, SGAR Hauts de France 
• DJIMPE Landry, Vice-Président Réseau des Entrepreneurs de la Diaspora Africaine (REDA) 
• DUDAY Christophe, Direction réseau, Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) international 
• DURAND-TORNARE, Déléguée Générale de l’Association Villes Internet 
• ELKABBACH-BACH Emmanuelle, Directrice du Mécénat et des Partenariats – Géocoton 
• EYCHENNE Elena, Responsable des relations internationales Ville de Vienne, Vice-présidente 

Association des professionnels de l'action européenne et internationale au sein des collectivités 
territoriales françaises (ARRICOD) 

• FALL Ngoné, Commissaire générale de la saison AFRICA 2020 
• FANNY Moulaye, blogueur culinaire, ingénieur logiciel de chemin de fer 
• FEDY Jonathan, Chargé de mission Coopération internationale et Mise en valeur des patrimoines 

Sites & Cités remarquables de France 
• DE FONTAINES Charlotte, Chargé des relations avec le parlement, Association des Maires de France 
• FOURNY Joël, Vice-Président Chambre des métiers et de l’artisanat 
• GABAS Jean-Jacques, Chercheur Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement (CIRAD), Président d’honneur du Groupement d’intérêt scientifique pour 
l’étude de la mondialisation et du développement (GEMDEV) 

• GACKOU Abdoulaye, Yeelen Solar 
• GAUTHIER François, Inspecteur des affaires étrangères MEAE 
• GAYMARD Hervé, Président, Conseil départemental de la Savoie, ancien Ministre 
• GIROS Etienne, Président délégué Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) 
• GODFRAIN Jacques, Président de France Volontaires, ancien ministre 
• GOGUET Pierre, Président CCI France 
• GOMIS Charles-Providence, Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France 
• GUILLOT Edouard, Conseiller Coopération transfrontalière, Europe et RI - Assemblée des 

Départements de France 
• GROLIER Matthias, Conseiller en charge des affaires internationales, de la langue française et de la 

francophonie, du livre et de la culture, cabinet du ministre de la Culture 
• GROPER Nicolas, Directeur de cabinet de la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie 
• HISSARD Donatienne, Directrice adjointe du développement durable, DGM – MEAE 
• HUSSON Bernard, Chercheur Centre International d'Etudes pour le 

Développement Local  (CIEDEL) 
• IGUE Khaled, Vice-président French-African Foundation 
• JEGO Yves, Ancien ministre 
• JEKINNOU Christian, expert entrepreneuriat innovant en Afrique 
• JOLIBOIS François-Yves, Réseau Jade 
• JUNG Frédéric, Conseiller diplomatique du Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur 
• KENNY Jean-Marie, Directeur de cabinet, Directeur des relations institutionnelles et internationales 

Fédération Française de Football 
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• KIHLGREN GRANDI Lorenzo, Co-fondateur de Urban Flag, Maître de Conférences à Sciences Po et 
UNISG (University of Gastronomic Sciences-Polenzo Italy) 

• KOUAKOU Alain, Président, Association des Étudiants Ivoiriens de la Métropole Européenne de Lille 
• DE LADOUCETTE Thierry, Général commandant le Service Militaire Adapté 
• LALANDE Michel, Préfet de la Région Hauts de France, Préfet du Nord 
• LEBAS Nicolas, Président de l’association départementale des maires du Nord, Maire de Faches-

Thumesnil 
• LE COUR GRANDMAISON Alexis, Directeur adjoint, Centre de Crise et de Soutien, MEAE 
• LECAMP Pascal, Directeur Relations parlementaires et coopération internationale  Business France 
• LECOQ Stéphane, Directeur Maghreb Business France 
• LECOURTIER Christophe, Directeur général Business France 

LEGAI Patrick, Directeur associé, Greenlease  
• LENAIN Emmanuel, Conseiller diplomatique du Premier ministre, Cabinet du Premier ministre 
• LESCHI Didier, Préfet, Directeur Général Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) 
• MAHORO Gérardine, Young leader de la French-African Foundation 
• MAIETTA Michel, Chercheur Institut de Relations Internationales et Stratégiques  (IRIS) 
• MAKHLOUF Kader, Conseiller Europe International et sécurité France Urbaine 
• MALVY Martin, Président Sites & Cités remarquables de France 
• MANGEMATIN Virginia, Adjointe au chef du bureau des relations internationales, Direction de la 

jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative Ministère de l’éducation nationale et de la 
jeunesse 

• MBAS Pierre, Président Diambars Arena 
• MEHEUST Fabien, Rédacteur Afrique subsaharienne, Sous-direction de l'enseignement supérieur et 

de la recherche MEAE 
• MENDÈS BORGES, Young leader de la French-African Foundation 
• MENSAH Dominique, Directrice Sénégal – OFII 
• MESTRE Christophe, Directeur CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le Développement Local), 

Vice-président de RESACOOP 
• METANGMO Blaise, Président association Elans 
• MICK Laurence, Directrice appui au développement des compétences CCIMP 
• MOHAMED Haweya, Afrobytes 
• MONTAGNON Mathieu, Chargé de mission à la direction des affaires publiques CCI France, 

Chambres de Commerce et d'Industrie, CCI France 
• MOREL-BARBIER Frédéric, Directeur Afrique MEDEF International 
• MORO Christine, Ambassadrice déléguée pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales 

DGM/DAECT – MEAE 
• MUTEBI Brian, Young leader de la French-African Foundation 
• N’DIAYE Rachid, Ministre conseiller à la Présidence de la République Guinée, chargé de la 

communication 
• NICOLAS Valérie, Conseillère Coopération décentralisée et Affaires Internationales Régions de 

France 
• DE NJIKAM-MOULIOM Pierre Gaëtan, 3e adjoint au maire chargé des partenariats avec l'Afrique, et 

de la francophonie – Bordeaux 
• NKAMGUEUE Elie, Président Club Efficience 
• NORMAND Nicolas, Ministre plénipotentiaire, Conseiller diplomatique, Directeur adjoint de l’Institut 

des Hautes Études de Défense Nationale et chef du département des activités internationales 
• NUBUKPO kako, Professeur Titulaire à l’Université de Lomé, ancien Ministre du Togo 
• OKOTH Zipporah, Young leader de la French-African Foundation 
• OURAL Akim, Président du Groupe de travail de la « coopération décentralisée et numérique » 

CNCD, Conseiller métropolitain délégué – Lille 
• PAISLEY Janaïna, Chargée de mission Politiques publiques de jeunesse, Direction de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 
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• PANIAGUA Rafael, Responsable du département relations extérieures Chambre des métiers et de 
l’artisanat 

• PARIS Franck, Conseiller Afrique, Cabinet du président de la République française 
• PILET Benoît, Adjoint au Maire d’Angers 
• PIPRAUD Philippe, Chargé de mission Bureau Mondialisation et sécurité alimentaire, Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation 
• POUGNAUD Pierre, Rapporteur général de la CNCD, MEAE 
• PUISAIS-JAUVIN Emmanuel, Directeur général adjoint Mondialisation MEAE 
• REINAGEL Maxime, Chef de projet, Marque Alsace et réseaux Ambassadeurs et Jeunes 

Ambassadeurs d'Alsace, Access Alsace 
• REULET Enzo, Chargé de missions affaires publiques, France, Europe, International, Direction 

Communication et Relations publiques, Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture 
• Michael RICCHETTI, Responsable Marketing Babyloan 
• RIES Roland, Maire de Strasbourg, Président de Cités Unies France 
• RIOUX Rémy, Directeur Général de l’AFD 
• RIVOAL Stéphanie, Ambassadrice, Secrétaire générale du Sommet Afrique-France 2020 – MEAE 
• ROBERT Patrick, Responsable de la politique de coopération avec les organisations membres de la 

plateforme France Volontaires 
• RONAL Frédéric, Secrétaire en charge de l’ouverture au monde CCIMP 
• SEGUIN Patrick, Président CCI Bordeaux Gironde 
• SEJOUR Nicolas, Conseiller parlementaire de la Directrice générale, DG Trésor, Ministère de 

l'Économie et des Finances 
• SEVRIN Geneviève, Directrice générale Cités Unies France 
• SIMEON Marlene, Plateforma 
• SINSIN Léonide Michel, ARESS 
• SIYAPDJE Solange, Vice-présidente Club Efficience 
• SOSSOU Livia, Agence pour le Développement Numérique, Présidence de la République du Bénin 

SOW Thierno, Directeur adjoint du Budget de la République de Guinée 
• STUREL Sylvain, Chargé des projets européens et de la coopération internationale, Assemblée 

Permanente des Chambres d'agriculture 
• SUSINI Anna-Livia, Conseillère jeunesse en charge des relations internationales, cabinet du secrétaire 

d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 
• SY Karim, CPA 
• SYLLA Sira, Députée de la Seine-Maritime 
• TEBOUL Paul, Chef du Bureau Afrique subsaharienne, zone franc et AFD, Ministère de l'Économie et 

des Finances 
• TETART Jean-Marie, Maire de Houdan 
• TIVELET Pauline, Responsable Europe et international Association des Maires de France 
• TOMAVO Servais, Consul honoraire du Bénin à Lille 
• TOR-de-TARLE Jeanne, Conseiller diplomatique du Préfet des Hauts de France 
• VALLET Mickaël, Maire de Marennes, Conseiller départemental, Président de la Communauté de 

Communes du Bassin de Marennes 
• VER-NDOYE Naïl, Professeur d’Histoire-Géographie, Auteur et formateur  
• VOSGIEN Daniel, Délégué aux programmes et opérateurs MEAE 
• WALCKENAER Bertrand, Directeur général délégué Agence française de développement (AFD) 
• WERNER-BERNARD Anne-Gaëlle, Conseiller Relations avec le Parlement, Assemblée des 

Départements de France 
• WOLF Gérard, Président de la task force Ville durable de MEDEF International 
• YOUSSOUF Ammin, Afrobytes 
• YVERGNIAUX Philippe, Directeur de la Coopération Internationale Business France 
• ZABIEGALA Jean-Michel, Chargé de mission internationalisation des territoires et entreprises AFD 
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ANNEXE 3 – Tableau des cofinancements DAECT 2019 
 

 
 

 
 
 

Tableau des cofinancements accordés par appel à projets en 2019 dans le 
cadre des coopérations décentralisées avec  l’Afrique subsaharienne, 

Madagascar et l’Afrique du Nord
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ANNEXE 4 -  Projets validés dans le cadre de l’AAP Ville Durable en Afrique 
2019 (phase 1) 

 

Région 
française 

Collectivité 
française chef de 

file 

Collectivité(s) 
française(s) 

partenaire(s) 

Collectivité(s) étrangère(s) 
partenaire(s) Intitulé du projet 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Conseil régional 
d’Auvergne-
Rhône-Alpes 

 Conseil régional des Hauts-
Bassins (Burkina Faso) 

Accompagnement des CT des 
Hauts-Bassins dans la définition 

d'une politique publique 
régionale et locale en matière 

d'économie circulaire 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Métropole de 
Lyon 

Conseil municipal 
de Lyon 

Conseil municipal 
d’Ouagadougou (Burkina 

Faso) 

Renforcement capacités 
techniques des services 

municipaux de la ville en matière 
de  développement durable 
urbain, de développement 

économique local et culturel 

Bretagne Conseil municipal 
de Saint-Brieuc  Conseil municipal de Gabès 

(Tunisie) 
Accompagnement dans une 

démarche d’ÉcoQuartier 

Grand-Est 
Communauté 

urbaine du Grand 
Reims 

 Commune urbain de Zorgho 
(Burkina Faso) 

Renforcement de la gouvernance 
locale, préservation et 

valorisation des ressources et 
développement du maillage 
entre acteurs des territoires 

français et burkinabé 

Hauts-de-
France 

Conseil régional 
des Hauts-de-

France 
 Conseil municipal de Sèmè 

Podji (Bénin) 
Sèmè City, ville intelligente et 

durable 

Nouvelle-
Aquitaine 

Conseil municipal 
de Billère 

Conseil régional de 
la Nouvelle-

Aquitaine – Conseil 
départemental des 

Pyrénées-
Atlantiques – 

Intercommunalité 
ASA 

Conseil municipal de 
Soavinandriana 
(Madagascar) 

Construction de micro-
infrastructures répondant aux 

besoins d’accès à l’eau potable et 
d’assainissement et éducation à 

l’eau grâce au programme 
d’échange entre des écoles des 
deux villes sur la thématique de 

l’eau et de l’assainissement 

Nouvelle-
Aquitaine 

Bordeaux 
Métropole  

Conseil municipal 
de Bordeaux 

Conseil municipal de 
Douala (Cameroun) Douala, métropole durable  

Nouvelle-
Aquitaine 

Conseil régional 
de Nouvelle-

Aquitaine 
 Conseil régional d’Itasy 

(Madagascar) 
Programme d’Appui à la 

Gouvernance locale en Itasy  

Nouvelle-
Aquitaine 

Conseil municipal 
de Châtellerault 

Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine 

– Grand Poitiers 

Conseil municipal de Kaya 
(Burkina Faso) 

Renforcement de la gestion 
communale des déchets 

Pays-de-la-
Loire 

Communauté 
urbaine d’Angers 
Loire Métropole 

Métropole de Lyon Conseil municipal de 
Bamako 

Formation, capitalisation et 
échanges sur les secteurs de 

l'eau et assainissement 



 

 52 

ANNEXE 5 – Fiches de présentations des actions menées par les différents 
ministères dans le cadre de partenariats Africains 
 

FICHE N°1 : MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

En matière d’éducation, la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie 
Associative  (DJEPVA) du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse s’appuie sur 
la Conférence des ministres francophones de la Jeunesse et des sports (CONFEJS) qui 
propose une programmation structurée en 3 trois axes :  
 
- Gouvernance, 
- Jeunesse, 
-  Sports 
 
La DJEPVA soutient particulièrement les actions de formations dédiées au volontariat et au 
Programme de promotion de l’entreprenariat des jeunes (PPEJ) qui propose un 
accompagnement des jeunes dans la création de micro-entreprises (26 pays membres ont 
participé au programme). 
 
L’engagement de la DJEPVA n’est pas dirigé vers  la zone d’Afrique subsaharienne 
spécifiquement mais en direction des pays francophones via la CONFEJES, organisation 
multilatérale soutenue financièrement par la DJEPVA. La CONFEJES est simultanément une 
instance de dialogue et de concertation entre les ministres de la jeunesse et des sports des 
43 Etats membres et un opérateur de programmes. Elle a un rôle d’opérateur et organise 
chaque année une vingtaine d’actions (formations, rencontres internationales, etc.) à 
destination des jeunes et des professionnels qui les encadrent. Cette programmation qui 
s’inscrit dans une stratégie quadriennale fait l’objet d’une évaluation. 
 
L’enseignement supérieur et la recherche ne sont pas en reste puisqu’il existe de 
nombreuses coopérations universitaires et de programmes d’échange internationaux. Il 
existe également des programmes de volontariat international. 
 
Le Gouvernement accompagne par exemple l’émergence de campus délocalisés 
proposant des formations conjointes entre des universités françaises et africaines. Il soutient 
le développement d’offres de formation de qualité pilotées par la demande économique, 
encourage les coopérations scientifiques et contribue à la formation des enseignants ainsi 
qu’à l’intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Le développement des 
partenariats interuniversitaires contribue à la compétitivité internationale et au 
renforcement mutuel des institutions d’enseignement supérieur françaises et africaines.  
 
L’objectif fixé par le Président de la République est de doubler d’ici 2022 le nombre 
de partenariats entre établissements français et africains d’enseignement supérieur. 
Pour ce faire, la France dispose de différents outils et modalités de coopération avec 
les pays partenaires : 
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- L’appui en 2019 d’une vingtaine de projets sur les thématiques « enseignement 

supérieur et recherche », via l’outil de financement du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères : le Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants, les sociétés 
civiles, la francophonie et le développement humain (FSPI). Ces projets concourent 
à la structuration d’offres de formation de qualité répondant aux besoins du marché 
du travail local, mais aussi au renforcement des capacités des institutions et du 
personnel des établissements d’enseignement supérieur des pays partenaires.  

 
- La mise à disposition d’universitaires et d’experts techniques internationaux 

déployés au sein des ambassades de France, mais aussi auprès des ministères et 
universités de pays africains qui en formulent la demande. Ces ressources 
contribuent au renforcement des systèmes nationaux d’enseignement supérieur en 
Afrique, et leur déploiement se fait en lien avec l’ensemble des partenaires 
concernés, y compris les opérateurs du gouvernement français (Agence française 
de développement, Expertise France, Centre International d’Études Pédagogiques, 
etc.). 

 
- Le soutien à des pôles universitaires régionaux d’excellence tels que F’SATI et 

F’SAGRI en Afrique du Sud, l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny 
en Côte d’Ivoire, l’école 2iE au Burkina Faso ou l’école polytechnique Yaoundé. 
L’émergence de plusieurs projets emblématiques en cours de développement sur 
le continent, à l’image du hub franco-ivoirien lancé le 18 octobre 2018 et englobant 
56 formations pour les étudiants africains, ou encore du campus franco-sénégalais, 
qui proposera à partir de l’automne 2019, 17 formations en partenariat avec de 
grandes écoles françaises, en sont les illustrations concrètes. 

 
Ces pôles universitaires permettent aux étudiants africains d’obtenir des diplômes délivrés 
conjointement par des institutions françaises et africaines, tout en suivant leur formation en 
Afrique. 
Avec 3 pays partenaires, la France finance des programmes d’amorçage des échanges 
scientifiques. 
 
Ces trois Programmes Hubert Curien en Afrique subsaharienne (Kenya, Soudan et Afrique 
du Sud), sont appuyés par le MEAE et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation et leurs homologues des pays partenaires. Ces programmes 
donnent lieu chaque année à la sélection, d’un commun accord, des meilleurs projets 
conjoints de recherche. 
 
Cette coopération scientifique fournit un point d’appui essentiel pour la mise en place du 
Conseil africain de la recherche ou African Research Council. Sur le modèle du Conseil 
européen de la recherche, il s’agit d’appuyer la structuration des capacités humaines et 
techniques de recherche sur le continent. Le projet d’ARC, sur la proposition de la France 
comme de nombreux chercheurs des deux continents, est appuyé par l’Union européenne 
et l’Union Africaine. 
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La France dispose de 6 Instituts français de recherche à l’étranger en Afrique subsaharienne, 
au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Nigéria, et deux au Soudan. Ils constituent des 
plateformes d’échanges et de mise en réseau de chercheurs en archéologie et sciences 
humaines et sociales. Les coopérations scientifiques sont actuellement nombreuses, et 
permettent le renforcement des capacités de recherche et la création de pôles de 
compétence à vocation régionale. 
 

FICHE N°2 : Ministère de la Santé 

La Direction Générale de la Santé du Ministère de la Santé cofinance avec la sous-direction 
du développement humain du MEAE certaines actions menées par Expertise France. Dans 
ce cadre Expertise France fait aussi appel à certaine agences sanitaires ou écoles de 
formation en santé comme l’école de hautes études en santé publique (EHESP).  

L’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé accueille 
régulièrement des stagiaires originaires d’Afrique subsaharienne. 

L’école des hautes études en santé publique a mis en place plusieurs projets dans différents 
pays de cette zone. Ce fut le cas au Congo où un projet d’une durée de deux ans (2016-
2018) a contribué au renforcement des  capacités en gestion hospitalière, formation des 
cadres dirigeants du CHU de Brazzaville et formation de dirigeants d’hôpitaux généraux. 
Ce projet avait également pour objectif d’assurer un appui au développement d’un master 
en santé publique – gestion des établissements et services de santé du Ciespac (organisme 
de formation régional de l’OCEAC en santé publique).  

En Côte d’Ivoire un projet sur deux ans (2016-2018) visait à apporter un appui à la réforme 
hospitalière et à l’inspection en santé dans le cadre du projet C2D santé « Renforcement 
des capacités institutionnelles du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique». Le projet 
contient également la formation en inspection et contrôle des futurs formateurs, la 
formation des dirigeants d’établissement de santé en accompagnement de la réforme 
hospitalière (autonomisation) et la formation de formateur organisée à l’INSP d’Abidjan. Ce 
projet a été coordonné par Expertise France. 

Afin de répondre d’une manière structurée à de multiples demandes de différents pays 
africains (Sénégal, Gabon, Tunisie, Burkina Faso, Maroc etc. l’EHESP a développé, à partir 
de 2018, un programme spécifique pour un public international des professionnels en 
inspection et contrôle d’établissement de santé (inspection pharmaceutique, médicale et 
administrative)  principalement d’Afrique francophone. Ce programme comprend : 

- Trois modules représentant trois semaines en France (les fondations juridiques de 
l’inspection, la méthodologie d’inspection, la dimension relationnelle de l’inspection).  
- Un module optionnel sur un champ d’intervention (inspection pharmaceutique ou 
médicale)   
- Un module de formation de formateur en vue de démultiplier les formations dans les pays 
africains. 
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La formation a été lancée en novembre 2018. La première promotion du programme a 
compté douze participants venant de sept pays : Burkina Faso, Cameroun, République 
Démocratique du Congo, Gabon, Guinée, Sénégal, Tchad, Tunisie.  

L’Agence santé publique France a mené des actions de coopération en Afrique de l’Ouest, 
en réponse à l’épidémie Ebola en diffusant des points épidémiologiques réguliers, en 
envoyant des épidémiologistes dans les pays concernés et en contribuant à la formation 
des équipes locales et au renforcement des réseaux de santé publique. Ces actions se sont 
concentrées en Afrique de l’Ouest francophone, au Mali et en Guinée. Un partenariat pour 
une émission de prévention hebdomadaire avec la « Radio Africa » qui s’adresse aux 
populations d’Afrique subsaharienne vivant en France a été mise en place. Elle émet 
principalement en France et dans plusieurs pays d’Afrique francophone.  

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
est également active en Afrique subsaharienne. En effet, elle effectue de nombreuses 
missions d’appui, comme ce fut le cas en octobre 2018 lors d’une journée de formation à 
Dakar destinée aux responsables chargés des plans et dispositifs de contrôle des 
médicaments vétérinaires dans le cadre de la composante santé animale du Projet d’Appui 
au Pastoralisme au Sahel (PRAPS). Elle répond également à des sollicitations ponctuelles 
d’accueil de délégations qui souhaitent être informées sur certain domaines d’activité de 
l’ANSES.  

L’institut national du cancer est actif à l’international notamment en Afrique subsaharienne. 
En effet, une collaboration avec des professionnels locaux a été mise en place concernant 
le cancer du col de l’utérus. A titre d’exemple, le consortium international Projet success est 
un appel à proposition mis en place par UNITAID, qui est une centrale d’achat de 
médicaments, pour aider à éliminer le cancer du col de l’utérus. Cet appel à proposition 
vise à appuyer l’introduction d’outils de dépistages et de traitement dans cinq pays 
émergents  dont le Sénégal, l’Ouganda et l’Afrique du sud.  

L’institut national du cancer a également contribué à la mise en place du consortium africain 
de lutte contre le cancer du col de l’utérus (COFAC-Col) qui est un réseau collaboratif 
regroupant cinq pays africains : Sénégal, Gabon, Côte d’Ivoire, Cameroun et Madagascar. 
La France en fait également partie. Cette action est portée sur la recherche, avec la création 
d’une base de données commune pour permettre la collecte et centralisation 
d’informations issues de chaque pays. L’objectif est atteint puisque la majorité des 
échantillons provenant des pays a été analysée. 
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FICHE N°3 : Ministère de la Transition écologique et solidaire 
 

Dans l'ensemble des domaines de compétence du Ministère de la transition écologique et 
solidaire (MTES), la France mène une politique de coopération très active avec les pays 
d'Afrique sub-saharienne, par l'intermédiaire de l'AFD principalement.  
 
L'effort du MTES porte sur des actions de renforcement des capacités des ministères 
africains homologues, en mobilisant l'expertise des agents du ministère et des 
établissements publics sous tutelle. Cette expertise est fournie gratuitement aux pays 
africains. Compte tenu de la faible disponibilité des agents du MTES pour des actions 
internationales, un ordre de priorité est fixé et résulte d'une analyse prenant en compte 
l'importance politique des pays, leur impact dans les négociations multilatérales (sur le 
climat ou la biodiversité par exemple), les enjeux économiques pour la France et les liens 
historiques avec la France.  
 
Afin de diversifier sa présence, le MTES, selon le souhait du Président de la 
République, vise désormais des pays de l'espace non francophone. En conséquence, 
ses efforts se portent sur le Tchad, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Kenya et 
Madagascar : 
 

- Une action de coopération avec le ministère tchadien de l'environnement sur la lutte 
contre le braconnage, avec l'office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) a été mise en place ainsi qu’une action de renforcement des capacités du 
ministère tchadien de l'environnement. Cette dernière action porte sur 
l’organisation du ministère tchadien. 

 
- Une action de lutte contre l'érosion côtière a été mise en place au Sénégal, avec le 

centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (CEREMA), le service hydrographique et océanographique de la 
Marine (SHOM), le bureau de recherche géographique et minières (BRGM) et 
l'institut national de l’information géographique et forestière (IGN), dans le cadre 
d'un programme de la Banque mondiale et action de renforcement des capacités 
du ministère de l'environnement sur le thème des installations classées. 

 
- En Afrique du Sud une action de coopération avec le ministère des transports, 

comprenant un axe fort sur les questions de sécurité ferroviaire et de transport 
urbain (en association avec diverses collectivités territoriales, des entreprises, des 
établissements sous tutelle) a été mise en place.   

 
- Enfin, depuis 2019 Madagascar est une priorité du MTES. Une mission sur place est 

prévue avant la fin de l’année 2019 enfin d’échanger, avec les homologues 
malgaches, des opportunités de coopération. Cette mission sera effectuée avec la 
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) 
de La Réunion puisque cette collectivité est déjà active à Madagascar. 
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L’identification de ces priorités n’empêche pas le MTES de mener des coopérations lorsque 
les ministres, à l'occasion d'entretiens avec leurs homologues africains, lui demandent de 
répondre à une sollicitation. Par exemple, en 2019, le MTES a répondu à une demande de 
la Guinée pour la fourniture de ponts en collaboration avec l'établissement public des ponts 
de secours. De plus, deux agents du MTES ont été mis à disposition dans les ambassades 
de France au Kenya et en Afrique du Sud avec mission de développer les coopérations 
bilatérales. 
 
Par ailleurs, une politique d'influence est menée auprès des services de l'Etat qui disposent 
de moyens financiers pour des actions en Afrique. En particulier, le MTES apporte son 
expertise dans le cadre des outils de soutien à l'export FASEP et Prêts du Trésor avec de 
nombreux projets en Afrique. En 2018, 50% des dossiers traités concernaient le continent 
africain. Ce chiffre augmentera en 2019 puisque le MTES a participé étroitement à 
l'élaboration de l'appel à projet lancé par la DG Trésor sur les solutions innovantes pour la 
ville durable en Afrique, dont l'échéance de remises des projets était fixée au 14 juin. Le 
MTES est également étroitement associé aux décisions pour l'octroi des aides du fond 
français pour l’environnement mondial (FFEM) qui sont très souvent situés en Afrique et 
relèvent de ses domaines de compétences. 
 
Enfin, le MTES est associé, avec le MEAE et la DG Trésor, aux actions qui sont conduites en 
Afrique dans le cadre des enceintes multilatérales. C'est, par exemple, le cas de l'African 
Renewable Energy Initiative (AREI) qui a été lancée avec le soutien de la France. 
Une attention particulière est portée sur la thématique de la ville durable, dans la 
perspective du sommet Afrique-France. Le MTES participe aux travaux du PFVT (partenariat 
français pour la Ville et le Territoire) co-présidé par le député Hubert Julien-Lafferière et le 
Directeur général adjoint de la Mondialisation au MEAE, et dont le secrétariat est assuré par 
la FNAU (Fédération nationale des agences d’urbanisme). Ce partenariat, relancé au 
printemps 2018 dans la perspective du Sommet de 2020, assure la coordination des actions 
et l’organisation du calendrier des manifestations préparatoires au Sommet. 
 
 Sur cette thématique il existe des coopérations de longue date avec le Maroc, pour 
lesquelles les MTES-MCTRCT et leurs établissements publics sont fortement impliqués.  
 
Dans les autres pays, il s'agit plus d'échanges d'expertises ponctuels ou 
d'accompagnement institutionnels de missions de la Task force ville durable du MEDEF ou 
de Business France. L'ADEME mène notamment des actions importantes dans de 
nombreux pays d'Afrique. Les actions menées le sont systématiquement avec l’appui des 
ambassades de France (SCAC ou SER), plus rarement avec les bureaux de l'AFD. Un des 
partenaires du ministère ainsi que du MEAE, les Ateliers de Cergy, mène des actions fortes 
en Afrique pour le renforcement des capacités administratives des collectivités territoriales : 
des ateliers ont notamment eu lieu au Bénin, au Maroc, en Centrafrique, au Burkina Faso. 
 
Un atelier est en préparation pour le mois de novembre en Ouganda. L'Afrique est 
clairement une priorité du MTES, notamment en vue de la préparation du Sommet Afrique 
France. Le MTES a commencé à mener des actions de sensibilisation en Afrique depuis l'été 
dernier, en partenariat avec les ambassades :  
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- séminaire ville Afrique de l'est à Nairobi en juillet dernier ;  
- mission Business France en Afrique du sud en novembre ;  
- congrès mondial Réseau Habitat et Francophonie -RHF- en Mauritanie en mars ; 
- accueil du ministre ivoirien de la ville en France mi-mai. 

 
Plusieurs actions sont en préparation :  

- un séminaire politique de la ville à Abidjan du 12 au 15 juin,  
- un séminaire Ville durable, Océan Indien les 19-20 juin,  
- un séminaire Ville durable en Ouganda en novembre-décembre.  

 
Pour ces séminaires, le ministère apporte un appui dans la recherche d'intervenants ad hoc, 
représentants d'institutions, d'entreprises, de start up, d'élus. Ainsi pour le séminaire Océan 
Indien, une maire de la Réunion et des représentants d’un éco-quartier et de la DEAL de 
l’île. 
Suite à la visite du ministre ivoirien, des propositions concrètes d'actions ont été transmises 
et seront discutées dans 10 jours lors du séminaire à Abidjan. La MIUL  coordonne les 
projets concernant les MTES-MCTRCT et les établissements publics et écoles sous tutelle, 
avec un étroit contact permanent avec la Task Force ville durable du MEDEF, la DAECT ainsi 
que le Partenariat français pour la ville et les territoires. 

FICHE N°4 : Ministère de l’intérieur 
 

Le Ministère de l’intérieur (MININT) dispose d’un réseau de 74 services de sécurité intérieur 
(SSI) qui couvrent 158 pays. Ces services comptent 314 agents dont 204 policiers, 2 
attachés, 89 gendarmes et 19 personnels civils et militaires de la sécurité civile.  
Ces personnels sont sous l’autorité de l’attaché de sécurité intérieure (ASI) et dépendent 
soit de la direction de la coopération internationale (DCI) soit de la direction de la 
coopération de sécurité et de défense (DCSD) du MEAE. Par ailleurs des officiers de liaisons 
sont détachés auprès de la délégation de l’Union européenne et sont déployés en Tunisie, 
au Soudan et au Nigéria.  
 
Le MININT a trois priorités d’action :  

- lutte contre le terrorisme  
- lutte contre l’immigration irrégulière  
- la criminalité organisée (lutte contre les trafics de stupéfiants inclus). 

 
Dans le cadre bilatéral, les policiers français participent à la détection de porteurs de faux 
documents dans les aéroports ainsi qu’aux formations et aux échanges d’expertises sur les 
filières d’immigration. 
 
Dans le cadre multilatéral le MININT s’appuie sur l’opérateur CIVIPOL pour les projets 
financés par l’Union européenne. Le MININT est acteur majeur en matière d’asile et 
d’immigration, renforcement de capacités, renforcement de l’état civil, le renforcement des 
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contrôles aux frontières, la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, la lutte contre 
les filières criminelles d’immigration et l’appui à la justice.  
 
Le MININT a signé un accord de gestion des flux migratoires avec 9 pays d’Afrique dont le 
Sénégal, le Gabon, la République Démocratique du Congo, la Tunisie, le Cap Vert, Maurice, 
le Burkina Faso et le Cameroun. L’accord signé avec le Cameroun n’est pas encore ratifié 
par la France. Ces accords visent à faciliter le retour des étrangers par la délivrance de 
laissez-passer consulaires.  
 
En novembre 2018 deux projets menés par le MININT ont été approuvés par le fond 
fiduciaire d’urgence. Le premier projet porte sur la réforme du secteur de la sécurité en 
Mauritanie et le second vise au démantèlement de filières criminelles, dans le cadre d’un 
partenariat opérationnel conjoint avec le Sénégal.  
En Guinée, un projet est sur le point d’être mis en place. Il concerne le renforcement de 
l’état civil ainsi que la lutte contre les filières criminelles. 
 
Le MININT est également chef de file et agit en appui au G5 pour la sécurité au Sahel 
dans le cadre de la relance du projet sahélien de sécurité. Sur la zone Sahel, le MININT 
mène également des missions de police civile financées par l’Union européenne. Dans le 
cadre de ces missions des fonctionnaires de police ou des militaires de gendarmerie sont 
placés au sein de l’EUCAP Sahel Niger et de l’EUCAP Sahel Mali dans le cadre de la lutte 
contre l’immigration irrégulière. 
 
Des échanges d’informations entre les autorités françaises et africaines ont lieu dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme, les atteintes aux personnes, l’immigration irrégulière, 
la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et l’extrémisme violent. Un partage 
d’informations générales est également mis en place.  
Le MININT assure une assistance auprès des ressortissants français, conseils sécurité et 
sûreté auprès des entreprises françaises et relations avec les autorités locales.  
L’activité des officiers en matière de lutte contre l’immigration irrégulière a augmenté de 
8.7% par rapport à 2017 et l’opposition à l’embarquement réalisée par les sociétés privées 
et les autorités locales a diminué de 7.5% entre 2015 et 2018. 
En matière de lutte contre les faux documents, l’activité des officiers a augmenté de 3%. Le 
travail est effectué par les consulats et les autorités locales et a permis aussi le 
démantèlement de filières, notamment au Togo et au Bénin. Le fort investissement sur site 
dans le domaine de la formation sur cette thématique permet de renforcer les liens avec les 
autorités locales, par exemple aux Comores.  
Le travail en zonal en réseau officiers de liaison immigration (OLI)  / SCI  permet d’alerter et 
d’identifier les nouvelles pratiques des fraudeurs et d’être proactif sur le plan opérationnel 
notamment.  
Concernant les coopérations de sécurité civile un travail de fond est réalisé au Cameroun 
et au Liban. 
En Afrique 5% des actions ont essentiellement concernées : 

-  les pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest sur les thématiques suivantes : terrorisme 
et immigration irrégulière. 



 

 60 

- les pays d’Afrique du nord et du Moyen-Orient sur les thématiques suivantes : 
terrorisme et criminalité organisée. 

 
Plusieurs projets sont en cours dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. En Guinée un 
consortium des pays de l’Union européenne conduit par la France travaille sur la mise en 
œuvre d’un registre d’état civil. Une mission d’identification sur territoire national a 
également été mise en place avec le Sénégal et la Côte d’Ivoire qui permet d’accélérer le 
retour de leurs ressortissants en situation irrégulière. Des groupes d’action rapide de 
surveillance et d’intervention ont été mis en œuvre dans les pays du Sahel.  
De plus, une Académie interministérielle de lutte contre le terrorisme en Côte d’Ivoire a vu 
le jour, ainsi qu’une école nationale à vocation régionale spécialisée dans la lutte contre la 
cybercriminalité au Sénégal. Plus précisément, il s’agit d’une école internationale de 
perfectionnement de la police judicaire de Djibouti dont la première promotion sera 
diplômée en 2019. 
Toutes ces initiatives poursuivent un objectif qui consiste à améliorer les capacités 
opérationnelles des unités locales et développer leur interopérabilité entre pays. 

 

FICHE N°5 : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
 

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) s'est doté d'une stratégie Europe et 
International guidant son action selon quatre axes stratégiques : 

- Contribuer à la construction d'une Union européenne forte, ouverte sur le monde et 
protégeant ses intérêts,  

- Accompagner la transition vers des systèmes porteurs de solutions durables,  
- Renforcer le positionnement à l'international de nos entreprises, nos savoir-faire et 

notre expertise publique,  
- Participer au renforcement de la gouvernance mondiale des systèmes de 

production et consommation en coordonnant notre action avec l'ensemble des 
parties prenantes (en particulier, renforcer notre action auprès des pays émergents 
et du continent africain). 

 
Dans sa stratégie Europe et International 2018-2022 le MAA a mis l’accent sur 
l’importance des relations avec le continent africain. En effet, le Ministère souhaite 
maintenir ses partenariats privilégiés avec les pays africains, en axant son action sur la 
formation des enseignants et étudiants du secteur agricole, en apportant un appui au 
développement de filières agricoles durables, en permettant la transition numérique des 
systèmes alimentaires et en stimulant la recherche et l’innovation. En ce sens, la Direction 
Générale de l'Enseignement et de la recherche (DGER) a défini les 4 engagements de 
l’enseignement agricole français afin de renforcer les actions des établissements avec le 
continent africain. Ces engagements visent à :  

-  Soutenir les réformes des dispositifs de formation agricole et rurale en Afrique pour 
répondre sur le long terme au défi d'une jeunesse rurale africaine en forte croissance 
et pour dynamiser le continuum formation-installation-filières, 
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- Intensifier la mobilité réciproque des étudiants et enseignants pour renforcer à court 
terme les États et la compétitivité des filières et pour préserver les liens qui lient les 
jeunes, les écoles, les territoires et les entreprises d'Afrique et de France,  

- Co-construire un réseau Afrique-France de formations croisées et de doubles 
diplômes pour l'avenir des filières agricoles, d'élevage, forestières et 
agroalimentaires : pour que la mobilité soit un choix, non une contrainte par absence 
de formation locale, et pour faire de notre partenariat en matière agricole un atout 
économique et académique, 

- Soutenir les jeunes agriculteurs, éleveurs, transformateurs entrepreneurs africains 
grâce à une pré-incubation de leur projet en France et une incubation en Afrique : 
pour promouvoir l'innovation dans le secteur, source d'emploi, pour soutenir 
l'insertion professionnelle et renforcer le tissu des PME africaines et nos échanges 
économiques. 
 

Le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation inscrit ainsi son action de formation 
agricole et rurale vis-à-vis du continent selon une approche intégrée depuis la formation 
des agriculteurs jusqu'à l'appui aux filières aval. 
Le continent africain représente ainsi une zone prioritaire pour son action internationale, en 
vue de permettre l’émergence d’une agriculture performante et durable et d’une gestion 
durable des pêches, notamment au bénéfice de l’agriculture et de la pêche familiale et de 
permettre la structuration et l’organisation des filières de transformation aval et la gestion 
durable des forêts tropicales. Par ailleurs, les échanges de produits agricoles, 
agroalimentaires et d’équipements sont déjà très développés entre la France et le continent 
africain. L’urbanisation et l’émergence d’une classe moyenne africaine devraient maintenir 
la demande notamment sur les marchés traditionnels de l’Afrique du Nord et des pays 
francophones d’Afrique subsaharienne, mais aussi sur les nouveaux marchés (Afrique du 
Sud, Angola, Kenya, Éthiopie, Nigeria). 
Dans le cadre des négociations internationales, la France est souvent amenée à créer des 
alliances avec les pays du continent africain. Dans ce contexte, le MAA a une position 
originale en matière de politique et de diplomatie agricole, de formation et de recherche, 
par sa capacité à créer des ponts entre pays du Nord et pays du Sud, ainsi qu’entre pays 
développés et pays émergents du fait aussi de la francophonie et de la légitimité de ses 
savoir-faire en matière agricole. La France soutient également le développement des 
accords de partenariat de pêche durable de l’Union européenne qui constituent une 
réponse adaptée à l’enjeu de la gestion durable des pêches africaines.  
Le MAA met un agent (ingénieur de l’agriculture et de l’environnement) à la 
disposition de la DAECT. Cet agent a sous sa responsabilité le suivi et l’impulsion des 
projets menées par les collectivités en matière agricole, par exemple : 

- Gestion de l’Appel à projets « sécurité alimentaire et agriculture durable » en 2018 
et 2019  

- Lien avec l’ETI (expert technique international) mis à disposition  de la FAO à Rome 
par le MEAE 

- Lien avec les associations Régions de France et France Urbaine sur les projets… dont 
ces associations sont coordinatrices. 
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Cet agent est également point focal, au sein de la DAECT, de la préparation du Sommet 
Afrique-France 2020, gère l’appel à projets ad hoc lancé par la DAECT, défend dans les 
négociations la position française de l’importance du nexus urbain-rural et de 
l’approvisionnement alimentaire durable des villes.  
A noter que le ministre de l’Agriculture, M. Stéphane TRAVERT, a participé à la session 
plénière de la Commission nationale de la coopération décentralisée, le 5 juillet 2018.  
Le renforcement de l'action du MAA auprès du continent africain s'est notamment 
concrétisé par l'ouverture d'un nouveau poste de conseiller pour les affaires agricoles en 
Afrique subsaharienne. Il y a désormais 4 conseillers en charge de cette partie du monde : 
- Deux conseillers en Afrique de l'Ouest (l'un basé à Abidjan, l'autre basé à Lagos) ; 
- Un conseiller en Afrique de l'Est (basé au Kenya) ; 
- Un conseiller en Afrique australe (basé en Afrique du Sud). 
De plus, un agent du MAA est mis à disposition auprès du Service de coopération et 
d'action culturelle de l'ambassade de France à Dakar pour suivre les projets 
d'enseignement et de recherche.  
 Un Accord intergouvernemental sur l’agriculture a été signé avec l’Angola et des actions 
sont spécifiquement conduites avec ce pays. 
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ANNEXE 6 – Questionnaire proposé pour les élus en marge du Sommet Afrique-
France 2020 
 
 
 

Paris, le 9 avril 2019  
 

Madame, Monsieur,  
 

Député en mission temporaire auprès de M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, j’ai été chargé par le Premier ministre de 
travailler sur la contribution des acteurs territoriaux à la priorité africaine de la 
diplomatie française.  

Les liens entre la France et l’Afrique sub-saharienne doivent aujourd’hui être 
renouvelés pour établir de nouveaux contacts entre les sociétés civiles, 
particulièrement alors que des échéances cruciales approchent - saison Afrique 
2020, Sommet Afrique France, contribution de la France au Sahel, pour ne citer que 
les plus proches.  

Parmi les objectifs de ma mission figurent l’appréciation du rôle des 
collectivités territioriales pour identifier les talents et les savoir-faire français qui 
peuvent se projeter vers l’Afrique ou s’ouvrir aux compétences venant de pays 
africains, ainsi que l’évaluation de la façon dont le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères associe les collectivités territoriales aux différents aspects des 
relations dela France avec les pays d’Afrique sub-saharienne.  Ma mission devra 
également identifier les outils qui permettraient d’accroître l’impact et la visibilité 
des actions internationales des collectivités territoriales en lien avec l’Afrique.  

Pour conduiremes recherches et guider ma réflexion, ej souhaite me placer à 
l’écoute des acteurs de terrain. C’est pour cela que votre témoignage et vos 
appréciations sur la façon dont vous-même et votre collectivité travaillez avec les 
pays d’Afrique me seraient précieux.  
 Vous trouverez, joint à ce courrier, un questionnaire à retourner à l’adresse suivante 
(…).   
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de ma profonde reconnaissance pour votre 
contribution à cette mission, dont je ne manquerai pas de vous tenir informé.  
 
 

Vincent Ledoux, député 
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QUESTIONNAIRE  

 

Vous êtes : 

Mandat / fonctions électives : 

Département : 

Vous êtes Français d’origine africaine :  oui  / non 

Si oui, de quel pays êtes-vous originaire ? 

 

1. Vous et l’Afrique : 

Associez spontanément cinq mots au terme « Afrique » :  

Associez spontanément trois adjectifs à la phrase « les relations entre la France et l’Afrique 

sont… » : 

 

Dans le cadre de votre mandat, votre relation avec les pays africains aujourd’hui concerne :  

- L’aide au développement  

- Les relations économiques et commerciales, 

- Le tourisme  

- Les relations culturelles 

- Autres (précisez) : 

 

Hors de votre mandat, votre relation avec l’Afrique aujourd’hui est : 

- Culturelle 

- Familiale 

- Économique/d’affaires 

- Autre (précisez) :  

 

L’Afrique et votre territoire 

Selon vous la relation entre votre territoire et l’Afrique est : 

- Intensité ?  De très forte 5  à très faible 1   :  

- Caractère stratégique ?  De très importante pour la collectivité et par les décideurs 

de votre territoire (5)  à pas du tout importante  (1) :  
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Avec quel(s) pays d’Afrique inter-agissez-vous? 

 

Dans le cadre de vos relations avec l’Afrique vous travaillez avec :  

- Avec une collectivité territoriale française  

- Avec le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 

- Avec l’AFD 

- Avec des  entreprises  

- Avec des associations 

- Autres (précisez) :  

 

De quoi auriez-vous besoin pour mieux travailler avec les pays africains ? 

Quels difficultés ou obstacles avez-vous rencontrés ? 

De quels facilités ou points d’appui avez-vous bénéficié? 

Selon vous, et indépendamment  des contraintes, que faudrait-il faire pour développer les 

relations avec l’Afrique ? 

 

Vos coordonnées : 

Âge : 

Homme /femme : 
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ANNEXE 7 - Représentations associatives des diasporas africaines en France – 
FORIM 
 

Fédérations et regroupements d'Organisations de Solidarité Internationale issues l’Immigration 
(FOSIM) membres du FORIM. https://www.forim.net/contenu/fosim 

Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF) 

Association des Marocains de France (AMF) 

Collectif des Associations Ghanéennes en France (CAGEF) 

Collectif des Ivoiriens de France pour la Démocratie et les droits Humains (CIFDDH) 

Comité de Suivi du Symposium sur les Sénégalais de l'Extérieur (CSSSE) 

Comité Immigration Développement Sahel (Comité IDS) 

Communauté Rwandaise de France (CRF) 

Conseil des Béninois de France (CBF) 

Conseil des Camerounais d'Europe (CCE) 

Coordination des Associations Guinéennes de France (CAGF) 

Coordination des Associations Bissau Guinéennes de France (CAGF) 

 FACT Madagascar  

 Fédération des Associations Comoriennes de France (FACOF) 

Fédération des Initiatives des Femmes Africaines de France et d'Europe (Fédération IFAFE) 

Haut Conseil des Maliens de France (HCMF) 

Plateforme des Associations Congolaises de France (PACOF) 

Réseau des Associations du Bassin du Fleuve Sénégal (RADBFS) 

Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe (RAME) 

Solidarité Médicale en Algérie (SOLIMED) 

Touiza Solidarité  

Union des Associations Burkinabé de France (UABF) 

Union des Femmes Comoriennes (UFC) 

 Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora (OFAD) 

 Conseil des Nigeriens de France (CONIF) 

  Diaspora Gabonaise de France (DGF) 
8 Collectifs des Organisations de Solidarité Internationale issues l''Immigration (COSIM) membres du 
FORIM (à http://www.forim.net/contenu/cosim 
Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Aquitaine (COSIM 
Aquitaine) 
Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Bretagne (COSIM 
Bretagne) 
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Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Languedoc-
Roussillon (COSIM Languedoc-Roussillon) 
Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Midi-
Pyrénées (COSIMIP) 
Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Nord Pas de 
Calais (COSIM Nord Pas de Calais) 
Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région 
Normandie (COSIM Normandie) 
Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur (COSIM Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations de la région Rhône 
Alpes (COSIM Rhône Alpes) 
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ANNEXE 8 - Plateforme numérique (projet de cahier des charges) 
 
Table des matières 
 
I. INTRODUCTION 
II. CONTEXTE : LES COLLECTIVITES TERRITORIALES FRANÇAISES ET 
AFRICAINES 
III. UBUNTU-FRANCE.AFRICA : OBJECTIFS, LIVRABLES ET CIBLES 

A. OBJECTIFS 
B. LES CIBLES 

1. USAGERS EXTERIEURS (N’IMPORTE QUEL USAGER LAMBDA) 
2. POTENTIELS ACTEURS 

C. LIVRABLES 
IV. DESCRIPTION FONCTIONNELLE 

a) Les niveaux d’accès 
b) Les modules / Fonctions 

(1) Module de connexion 
(2) Module d’inscription 
(3) Cartographie liée à un module de filtres 
(4) Barre de recherche 
(5) Modules Opportunités/Ressources 
(6) Agenda 
(7) Actualités 
(8) Expertises 
(9) Répertoire/Annuaire 
(10) Messagerie 

V. ATTENTES   
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I. UBUNTU-FRANCE.AFRICA : OBJECTIFS, LIVRABLES ET CIBLES  
 

A. OBJECTIFS  
La plateforme Ubuntu-France.Africa devra à terme être le principal portail des 
collaborations entre les collectivités territoriales françaises et africaines.  
De façon spécifique, ce portail permettra de : 

- regrouper en un lieu unique  les points d’entrée vers les guichets  destinés 
aux porteurs de projets des territoires français vers l’Afrique de tout 
ordre  (DAECT et DGM/CIV, AFD,  Business France, Digital Africa, Meet Africa 
et Choose Africa , CCI , BPI,  fondations ..) 

- exposer l’ensemble des dispositifs existants pour la mobilité de la jeunesse 
et rassembler les points d’entrée : volontariat, dispositifs jeunes pro, études   

- offrir un espace d’échange : fils et forums  de discussion pour les différents 
acteurs (maires, ambassadeurs, entrepreneurs, universitaires et professeurs, 
responsables d’associations et ONG...)  et des « portes d’entrée » dédiées 
pour chaque catégorie d’acteurs 

- avoir un  espace de valorisation des projets  réussis / « belles histoires », 
témoignages  etc.. 

- regrouper les bourses d’annonces : appels à projet, recherches de 
jumelages, de partenariats, offres pour volontariats   

- possibilité de suivre les grands évènements pertinents en live (CNCD, 
sommets, congrès ...) 
 
B. LES CIBLES 

 
2 niveaux de ciblages :  

1. USAGERS EXTERIEURS (N’IMPORTE QUEL USAGER LAMBDA) 
Il s’agit de toute personne, physique ou morale, qui cherche à se renseigner sur les 
collaborations entre les collectivités territoriales entre la France et l’Afrique ou avoir 
plus d’informations sur certains territoires spécifiques. Ces usagers n’ont pas de 
compte sur la plateforme. 

2. POTENTIELS ACTEURS 
- France : collectivités territoriales, administrations et opérateurs, entreprises, 
associations, ONG, universités, chercheurs, institutions culturelles et scolaires  
- Afrique : collectivités territoriales, associations, ONG, universités, et écoles 
 

C. LIVRABLES  
Le livrable attendu est une plateforme web qui sera un véritable portail 
d’informations, intégrant des opportunités, des medias, des ressources, … etc et un 
outil de mise en relation et de collaboration pour les collectivités territoriales 
françaises et africaines.  
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II. DESCRIPTION FONCTIONNELLE 
 

a) Les niveaux d’accès 
Sur la base des recommandations issues du rapport et des discussions avec de 
potentiels utilisateurs, plusieurs fonctionnalités sont prévues. On distingue quatre 
niveaux d'accès qui conditionnent les fonctionnalités et ressources 
visibles/disponibles et qui correspondent à quatre types d'utilisateurs : 

- Le niveau 0 correspond à l'interface visible par tous les internautes; 
- Le niveau 1 "Organisation" correspond à l'interface visible par les 

personnes morales telles que les associations, entreprises, ONG, institutions 
culturelles, structures de formation, …Etc qui ont une collaboration (ou 
prévoient d’en avoir une) avec une collectivité territoriale inscrites sur la 
plateforme.  

- Le niveau 2 "Collectivité" correspond à l'interface visible par les 
collectivités qui s’inscrivent en tant que telle sur la plateforme avec une 
volonté d’établir des collaborations avec leurs pairs.  

- Le niveau 3 "Opérateur/Administration" correspond à l'interface visible 
par les opérateurs ou autres acteurs de l’administration (préfectures, 
ambassades, …etc.) susceptibles d’intervenir dans les processus.  

Les accès sont automatiquement identifiés via une interface de connexion unique 
(Identifiant et Mot de passe). 
Le back-end du site est géré par une équipe qui se charge aussi de gérer l’animation 
de la communauté. Chaque acteur des niveaux 1 à 3 à un back end spécifique pour 
mettre à jour ces informations et uploader certaines ressources.  
 

b) Les modules / Fonctions 
Ubuntu-France.Africa présente les modules et fonctionnalités suivants : 
 

(1) Module de connexion 
Pour les niveaux 1, 2 et 3. 

Description Le module de connexion permet aux acteurs d'accéder à des fonctionnalités 
et des contenus spécifiques via leur espace  

Fonctionnalités § Id : Adresse électronique 
§ Mot de passe :  

 
(2) Module d’inscription 

 

Description 
Le module d’inscription permet de formuler une demande pour rejoindre la 
communauté en tant qu’organisation, collectivité ou 
opérateur/administration  
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Modération 

Depuis le back-end, les administrateurs peuvent : 
§ Valider ou rejeter les demandes d’inscription 
§ Ajouter, modifier ou supprimer les champs à remplir pour chacun 

des formulaires.  
§ Ajouter de nouveaux formulaires  
§ …etc.  

Exemple type 
d’information 

pour une 
collectivité 
territoriale 

Villes/Régions/Territoires : 
Descriptif (Carte d’identité)  
Spécificités :  culturelles, économiques, géographiques, cultuelles, … etc 
Défis :  
Une vidéo d’1 mn d’un responsable (Maire ? ) présentant dans sa langue 
(avec un sous titrage en Français) 

Je suis une organisation 

Procédure 

§ L'utilisateur accède à un formulaire d'adhésion et doit remplir 
plusieurs champs d'information. L'utilisateur doit impérativement 
préciser quelle collaboration il prévoir établir et avec quel acteur.  

§ Les informations fournies par l'utilisateur servent à établir une 
"Fiche Contact"  

Je suis une collectivité 

Procédure 

§ L'utilisateur accède à un formulaire d'adhésion et doit remplir 
plusieurs champs d'information.  

§ Ces informations sont validées par l’équipe puis par « ambassade 
ou préfet » ? 

§ Les informations fournies par l'utilisateur servent à établir une 
"Fiche Contact"  

Je suis opérateur/administration 

Procédure 

§ L'utilisateur accède à un formulaire d'adhésion et doit remplir 
plusieurs champs d'information.  

§ Ces informations sont validées par l’équipe puis par « ambassade 
ou préfet » ? 

§ Les informations fournies par l'utilisateur servent à établir une 
"Fiche Contact"  

 
(3) Cartographie liée à un module de filtres 

 

Description 
Titre : Cartographie des acteurs (organisations, collectivités, etc) et des 
initiatives de collaboration  
Visuel : Carte du continent africain et de la France 
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Objectifs : La cartographie doit donner une vue d'ensemble des 
dynamiques de collaborations et permettre d'identifier les acteurs et les 
initiatives selon plusieurs critères à l'aide de filtres. 

Fonctionnalités 

Recherche par filtres : l'utilisateur peut appliquer plusieurs filtres à la 
cartographie. Chaque filtre propose une liste déroulante de critères. Dès 
lors qu'un critère est sélectionné, seules les initiatives/acteurs qui possèdent 
ce critère apparaissent sur la cartographie. 
Afficher toutes les initiatives/acteurs :  
"Page Acteur" ou "Page initiative" : lorsque l'utilisateur place son curseur 
sur un pictogramme de la cartographie, un encadré apparaît. L'encadré 
contient une brève description de l’initiative ou de l’acteur et un lien qui 
mène à la "Page Acteur" ou "Page Initiative" correspondante.  

Modération 

Plusieurs contributeurs peuvent mettre à jour la cartographie selon leur 
niveau d'accès.  
Depuis le back-end, les administrateurs peuvent  
§ Ajouter des initiatives ou acteurs à la cartographie en créant une 

nouvelle "Page  Acteur/Initiative", modifier ou supprimer les 
informations existantes ; 

§ Ajouter, modifier ou supprimer des filtres et des critères.  
Depuis le back-end « Acteur/Initiative », les acteurs peuvent  
§ Editer le propre "Page" : ajouter, modifier ou supprimer des 

informations.  

 
(4) Barre de recherche  

 

Description La barre de recherche permet à l'utilisateur d'accéder directement à une 
information pertinente grâce à des mots clefs. 

Fonctionnalités 

Moteur de recherche interne : lorsque l'utilisateur tape un ou plusieurs 
mots clefs dans la barre de recherche, il est dirigé vers une page où 
s'affichent les résultats de sa recherche. Un résultat est une page du site qui 
contient le, les ou un des mots clefs saisi(s) par l'utilisateur. 
Moteur de recherche intelligent : il est capable de proposer 
automatiquement des mots clefs à l'utilisateur en fonction des premières 
lettres saisies. 

 
(5) Modules Opportunités/Ressources 

 

Opportunités/Ressources 

Description Le module opportunités/ressources permet à l’utilisateur d’accéder aux 
appels à projets et aux ressources susceptibles de l’intéresser. Il peut 
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fonctionner comme une bourse d’annonces (recherche de jumelages, 
partenariat , tutorat... etc) 

Fonctionnalités 

Recherche par filtres : une barre de recherche permet d'identifier une 
opportunité grâce à la saisie de mots clefs ou à l'application de filtres. 
Recherche libre : l'utilisateur peut parcourir les opportunités. 
"Opportunité" : lorsque l'utilisateur clique sur une opportunité, il est dirigé 
sur la "Page " correspondante.  
Accès restreint : l'utilisateur peut avoir accès aux opportunités selon son 
niveau d'accès,  

Modération 

Depuis le back end, les administrateurs peuvent  
§ Ajouter, modifier ou supprimer une opportunité et paramétrer ses 

conditions d'accès.  
Depuis le back-end acteurs, les acteurs peuvent  
§ Ajouter une opportunité et paramétrer ses conditions d'accès 
§ Ils ne peuvent modifier ou supprimer que les "Pages" ajoutées par 

eux ; 

 
(6) Agenda 

 

Agenda 

Description 
L'agenda est présenté sous la forme d'un calendrier des évènements 
référencés par les modérateurs. Ce calendrier rend aussi visible les dates de 
lancement et de clôture des appels à projet des opérateurs/administrations. 

Fonctionnalités 

Recherche par filtres : une barre de recherche permet d'identifier un 
évènement grâce à la saisie de mots clefs ou à l'application de filtres. 
Chaque filtre contient une liste déroulante de critères. Lorsque l'utilisateur 
fait une recherche par filtres ou par mots clefs, seuls les évènements qui 
correspondent à ces critères s'affichent sur le calendrier. (Ex de filtres : type, 
lieux, gratuit, etc) 
"Page Evènement": lorsque l'utilisateur clique sur le nom d'une "Page 
Evènement", il est dirigé vers la page correspondante du site. Sur les "Pages 
Evènement", l'utilisateur accède à plus d'informations et peut 
éventuellement indiquer sa participation ou réserver sa place en ligne.  

Modération 

Depuis le back-end, les administrateurs peuvent  
§ Ajouter, modifier ou supprimer une "Page Evènement" ; 
§ Valider la demande de création d'une "Page Evènement" 

formulée par les startups et les structures de la communauté. 

Exemple Eventbrite, OpenAgenda, https://www.maddyness.com/agenda/ 

 
(7) Actualités 
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Actualité  

Description 
Le module actualité est la fenêtre de visibilité privilégiée des différents 
acteurs, ainsi qu'un agrégateur de contenus sur l’actualité internationale 
des collectivités territoriales  

Fonctionnalités 

Bandeau d'affichage : les dernières actualités ou les actualités 
paramétrées prioritaires s'affichent sur la page d'accueil. 
Afficher Toutes les actualités : bouton qui le mène à la page "Toutes les 
actualités". 
Recherche par filtres : une barre de recherche permet d'identifier une 
actualité grâce à la saisie de mots clefs ou à l'application de filtres. Chaque 
filtre contient une liste déroulante de critères. Lorsque l'utilisateur fait une 
recherche par filtres ou par mots clé, seules les "Pages Actualité" qui 
correspondent à ces critères s'affichent. 
Commenter : l'utilisateur a la possibilité de commenter une "Page 
Actualité" 
Partager : l'utilisateur a la possibilité de partager une "Page Actualité" sur 
les réseaux sociaux. 

Modération 

Depuis le back-end, les administrateurs peuvent 
§ Valider la publication d'une "Page Actualité" des acteurs; 
§ Ajouter, modifier ou supprimer une "Page Actualité" ; 
§ Ajouter, modifier ou supprimer les filtres et les critères de 

classification des "Page Actualité" ; 
§ Paramétrer l'apparition d'une "Page Actualité" dans le bandeau 

d'affichage en page d'accueil. 
Depuis back-end "Acteur", les acteurs peuvent 
§ Editer une "Page Actualité" et la soumettre à la validation des 

administrateurs ; 
§ Modifier ou supprimer une "Page Actualité" validée et publiée. 

Exemple L’agrégateur de news de https://fr.yahoo.com/ 

 
(8) Expertises 

 

Expertise Marketplace 

Description 

La page Expertise est consacrée aux offres commerciales des entreprises 
qui travaillent ou qui ont travaillé avec certaines collectivités territoriales. 
Elles ont la possibilité de mettre en avant leurs expertises et de proposer 
différentes prestations de service. Les autres acteurs peuvent faire des 
recommandations. 

Fonctionnalités 
Recherche par filtres : une barre de recherche permet d'identifier une 
prestation grâce à la saisie de mots clefs ou à l'application de filtres. Chaque 
filtre contient une liste déroulante de critères. Lorsque l'utilisateur fait une 
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recherche par filtres ou par mots clefs, seuls les "Pages Prestation" qui 
correspondent à ces critères s'affichent. 
"Page Prestation" : lorsque l'utilisateur clique sur le nom d'une "Page 
Prestation", il est dirigé vers la page correspondante du site et accède à plus 
d'informations. Il peut contacter la structure ou la startup qui propose cette 
offre en remplissant un formulaire de contact. 
Les usages peuvent aussi poster un besoin de prestation de services à 
l’endroit d’un écosystème précis (choix par pays) 

Modération 

Depuis le back-end, les administrateurs peuvent  
§ Modifier ou supprimer une "Page Prestation" ; 
§ Ajouter, supprimer ou modifier des filtres et des critères ; 
§ Valider la demande de création d'une "Page Prestation" formulée 

par entreprises  
Depuis le back-end « Acteur », les entreprises peuvent  
§ Editer une "Page Prestation" et la soumettre à la validation des 

administrateurs. Ils ne peuvent modifier ou supprimer que les 
"Pages Prestation" qu'ils ont créées. 

(9) Répertoire/Annuaire 

Répertoire ou Annuaire 

Description et 
fonctionnalités 

Ce module accessible à tous, permet d’identifier un acteur sur la base de 
critères choisis. Il permet d’accéder aux fiches des différents acteurs du 
réseau.  

 
(10) Messagerie 

Messagerie 

Description et 
fonctionnalités 

Ce module est accessible aux acteurs des niveaux 1 à 3. Il s'agit d'un module 
de messagerie pour interagir avec tous les membres de la communauté et 
pas en dehors. Il permettra des échanges  entre les membres de la 
plateforme. Il fonctionnera comme la messagerie Linkedin. Les messages 
reçus seront donc automatiquement transférés dans les boites mails des 
destinataires.  
 
On peut aussi envisager des discussions instantanées via des forums de 
discussion thématiques. Voir s’il y a un moyen de renvoyer vers un groupe 
whatsapp 
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ANNEXE 9 - ADESFA : liste des 17 projets sélectionnés 
 
 

ADESFA : liste des 17 projets sélectionnés 
 

1. Angola : « Innovation et professionnalisation de l'offre de formation supérieure 
agroalimentaire –SupAlim » (Agriculture/ agroalimentaire) ;  
Partenaires : Montpellier SupAgro, CIRAD, ISTAM, FCA  

2. Bénin : « TechLab Campus d'Abomey-Calavi » (Sc. chimiques-physiques)  
Partenaires : Université Jean-Monnet, Université de Lyon, Université d'Abomey-
Calavi  (UAC) 

3. Cameroun : « Etudes pour la création d'un centre de formation technique sur le nouveau 
complexe industrialo portuaire de Kribi » (Transport et logistique)  
Partenaires : IUT de l'Université de Strasbourg, université de Douala 

4. Côte d’Ivoire: « Master 2 de Mathématiques  Bobo Dioulasso Abidjan Marseille M2M-BAM » 
(Sc. Mathématiques)  
Partenaires : AIX- Marseille Université, Université NAZI BONI, Université Felix Houphouët 
Boigny 

5. Gabon : « Création d’un co-master professionnel Promotion et conservation des 
patrimoines naturels et culturels » (Patrimoine/Tourisme) 
Partenaires : Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), Université Omar Bongo 
(Libreville) 

6. Ghana : « Dual Degree Bachelor/Masters programme » (Sciences économiques et 
politiques) 
Partenaires Sciences Po Paris, Ashesi University 

7. Madagascar : « ARCADIA - Actualisation et Renforcement de CApacité dans le Domaine 
de l’Industrie Agroalimentaire » (Agriculture/ agroalimentaire) ; 
Partenaires : Université Bretagne Sud, Institut Supérieur de Technologie de Tananarive, 
Institut Supérieur de Technologie de Diégo 

8. Maroc : « Création de l'Ecole Arts et Métiers à Zenata » (Sc ingénieur) 
Partenaires : École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) et diverses autorités 
nationales 

9. Mauritanie : « Accompagnement à l’Accréditation CTI de l’Ecole Supérieure 
Polytechnique (2AC-ESP) – Mauritanie » (Sc. Ingénieur) 
Partenaires : INSA Lyon, Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)   

10. Niger : « Formation numérique, gestion et valorisation des données appliquées à l’aide 
à la décision en agriculture pour la lutte contre la Sécheresse dans le Sahel » (Agricuture/ 
agroécologie) 
Partenaires : Agreenium, Cirad, Centre Aghrymet au Niger 

11. Nigeria : « Master conjoint Big Data » (Informatique) 
Partenaires : Université de Nanterre, University of Ibadan 

12. Sénégal: « Etude de faisabilité et co-construction d’une formation Bachelor 
Management et conduite de travaux de construction » à Dakar (BTP -  aménagement du 
territoire) 
Partenaires : Bordeaux Management School- BEM Dakar, École Spéciale des Travaux 
Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP) de Paris, Consortium d’Entreprises (Eiffage, 
Ordre des Architectes du Sénégal, Sablux, SN HLM) 

13. Soudan : « Formation par alternance en contrôle de gestion: Double diplôme » 
(Management, gestion, finance, commerce) 
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Partenaires : Institut Supérieur de Développement (ISD) Rouen, Université de El Neelain 
à Khartoum, entreprises qui participent à l’Alternance au Soudan (SAMIL, HAGGAR, ZADNA, 
ZAIN, CTC, ARIAB MINING, WATER CORPORATION, DAL, NUTRISET) 

14. Tunisie : « Etude de faisabilité sur mise en place d'une université en lien avec la 
profession bancaire tunisienne, sur le modèle de formation professionnelle français» 
(Management, gestion, finance, commerce)  
Partenaires : CFPB-Ecole Supérieure de la Banque/Nanterre, Académie des Banques et 
Finances/Tunis 

15. Régional Burkina Faso - Maroc:« Création d’un cycle de formation de Licence 
scientifique généraliste pour l’entrée aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs » (Sc. ingénieur) 
Partenaires: Centrale Supelec, Ecole Centrale Casablanca, 2iE 

16. Régional Ghana - Kenya: “French-African Cooperation for Engineering in Africa” (Sc. 
ingénieur) 
Partenaires: Fondation ParisTech, University of Nairobi, Kwame Nkrumah University of 
Sciences & Technology - University of Mining & Technology 

17. Régional Kenya - Ethiopie: « Consortium France-corne de l'Afrique vers le 
développement de formations conjointes en Ethiopie et exploration vers le 
Kenya » (Santé, Sciences et Techniques, SHS, droit) 
Partenaires : Université de la Réunion-Université de Nanterre- Université de Rennes I, 
universités d'Addis Abeba, de Jimma, de Bahir Dar et de Mombasa 
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ANNEXE 10 -  Autres contributions remises à la mission 
 

• Association internationale des maires francophones  

• Business France 

• Chambre des métiers de l’agriculture 

• Conférence permanente des chambres consulaires africaines et 
francophones (CPCCAF) 

• CCI Marseille Provence 

• OFII 

• Sites et cités remarquables – France    

• Contribution de M. Mbaye Fall Diallo, Conseil présidentiel pour l’Afrique  

• Contribution de M. Nelson Mendela Camara, French African Young Leader 
2019 

 


