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Décembre	2021

«	 L’ALSF	 clôture	 une	 année	 riche	 en
événements,	 assortie	 d’une	 bonne
performance	et	de	solides	partenariats	»
	
Salutations	d’Abidjan	!
	

2021	 a	 été	 une	 année	 très	 mouvementée	 pour
l’ALSF,	marquée	 par	 la	 nomination	 d’un	 nouveau
Directeur	et	Président	directeur	général	après	les
10	 années	 de	 leadership	 inspiré	 de	 Stephen
Karangizi.	 Cet	 exercice	 a	 débuté	 avec	 des
promesses	 alors	 que	 nos	 pays	 membres
régionaux	attendaient	avec	impatience	de	vacciner
leurs	 populations	 et	 de	 mieux	 se	 reconstruire
après	la	pandémie	de	COVID-19.	Le	grand	nombre
de

Edito	

demandes	de	soutien	 reçues	vers	 la	 fin	de	2020	et	 le	début	de	2021	est	 la
preuve	 que	 les	 pays	 africains	 étaient	 désireux	 de	 reprendre	 des	 projets
bloqués	et	d’en	lancer	de	nouveaux	(y	compris	des	projets	dans	le	domaine	de
l’énergie	 et	 d’autres	 infrastructures),	 et	 d’assurer	 une	 gestion	 durable	 de	 la
dette	afin	de	 renforcer	 leur	 résilience	 face	à	des	défis	 communs	auxquels	 le
monde	entier	était	confronté.

Malgré	 les	 promesses	 de	 2021,	 les	 taux	 de	 vaccination	 désastreux	 et	 les
difficultés	économiques	auxquelles	font	face	nos	pays	membres	régionaux	ont
créé	 des	 incertitudes	 et	 augmenté	 les	 délais	 de	 réalisation	 des	 projets	 en
cours,	 et	 des	nouveaux	projets.	 Les	 conditions	de	déplacement	difficiles	 ont
entravé	la	tenue	des	réunions	en	présentiel,	ce	qui	a	eu	une	incidence	sur	le
suivi	 et	 la	 continuité	 des	 projets.	Malgré	 toutes	 ces	 difficultés,	 et	 parce	 que
nous	capitalisons	sur	nos	processus	et	outils	innovants,	nous	sommes	sur	la
bonne	voie	pour	atteindre	nos	objectifs	 fixés	pour	2021,	par	 l’approbation	de
plus	 de	 35	 projets	 pour	 un	 montant	 total	 d’environ	 8,5	 millions	 de	 dollars,
comprenant	des	 services	de	conseil	et	de	 renforcement	des	capacités	dans
nos	secteurs	d’activité	clés.

Entre	autres,	notre	soutien	continu	et	en	temps	opportun	aux	gouvernements
du	Soudan	et	de	 la	Somalie	a	abouti	à	 la	 réalisation	du	point	de	décision	de
l’Initiative	PPTE	et	à	l’annulation	ainsi	qu’au	rééchelonnement	d’une	dette	totale
d’environ	25	milliards	 de	dollars.	Nous	 avons	 continué	à	 fournir	 des	 conseils
juridiques	et	techniques	essentiels,	un	soutien	aux	négociations	et	un	transfert
de	 connaissances	 au	 titre	 de	 divers	 projets,	 notamment	 –	 au	 Gabon,	 au
Botswana,	 au	 Lesotho	 et	 en	 Sierra	 Leone	 pour	 un	 total	 d’environ	 280	 MW
d’énergie	renouvelable	;	au	Togo,	au	Ghana,	en	Somalie	et	au	Rwanda	dans	le
cadre	de	projets	d’infrastructures	sociales	et	économiques	pertinents	;	et	en
Gambie,	 en	 RCA,	 au	 Lesotho,	 en	 Ouganda,	 et	 en	 Tanzanie	 au	 titre	 du
développement	 durable	 des	 industries	 extractives	 et	 des	 ressources
naturelles.	Nous	avons	également	fait	progresser	les	connaissances	dans	nos
secteurs	 clés,	 notamment	 en	 organisant	 plusieurs	 webinaires	 sur	 des
questions	d’actualité	et	pertinentes,	et	en	élargissant	nos	produits	du	savoir	–
comme	le	lancement	du	«	Lightbulb	»,	notre	publication	dédiée	au	secteur	de
l’énergie,	au	Forum	africain	de	l’énergie,	en	novembre	2021.

La	prolongation	du	mandat	de	la	Facilité	pour	14	années	supplémentaires	et	la
Conférence	 de	 haut	 niveau	 que	 nous	 avons	 tenue	 pour	 commémorer	 cet
évènement	ont	également	contribué	à	renforcer	la	pertinence	de	la	Facilité,	en
mettant	 en	 lumière	 les	 priorités	 actuelles	 et	 futurs	 de	 nos	 pays	 membres
régionaux,	ainsi	que	le	soutien	manifesté	à	l’égard	de	notre	travail.

https://www.youtube.com/watch?v=UPMwWfmVkAg
https://alsf.int/echo-du-terrain/la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-apporte-son-appui-a-la-republique-du-soudan-dans-le-domaine-de-la-dette-publique-3
https://alsf.int/echo-du-terrain/la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-fournit-a-la-republique-federale-de-somalie-une-assistance-dans-le-secteur-de-la-dette-publique
https://alsf.int/echo-du-terrain/cloture-financiere-de-la-centrale-hydroelectrique-de-kenguele-aval-5
https://alsf.int/echo-du-terrain/limpact-de-la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-en-gambie-0
https://www.linkedin.com/posts/the-african-legal-support-facility_aef21-activity-6866681209964007424-wHNH


Alors	que	nous	 sommes	en	passe	d’achever	notre	Stratégie	à	moyen	 terme
(2018-2022)	de	façon	effective	et	de	préparer	notre	troisième	cycle	stratégique
2023-27,	 nous	 n’avons	 aucun	 doute	 que	 les	 partenariats	 stratégiques	 et
financiers	que	nous	avons	conclus	jusqu’à	présent	et	que	nous	continuons	de
rechercher,	nous	permettront	de	soutenir	le	développement	économique	des
pays	membres	de	la	région,	ainsi	que	de	renforcer	la	gouvernance,	la	durabilité
environnementale	 et	 sociale,	 la	 résilience	 au	 climat,	 et	 contribuer	 au
développement	durable	en	général.
Nous,	à	l’ALSF,	vous	souhaitons	de	bonnes	et	heureuses	fêtes	et	une	année
2022	paisible	et	prospère!

Olivier	POGNON
Directeur	et	PDG
	

Cette	semaine,	Olivier	Pognon,	originaire	du	Bénin,
a	pris	les	rênes	de	la	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	(ALSF)	après	le	départ	à	la	retraite,	au
début	du	mois	en	cours,	de	Stephen	Karangizi	en
tant	que	Directeur	et	PDG.

Lire	plus

La	Facilité	africaine	de	soutien	juridique
souhaite	la	bienvenue	à	son	nouveau
Directeur

Lire	plus

Atelier	sur	les	partenariats
public-privé	à	N'Djamena

La	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	 ("l'ALSF"	 ou	 la	 "Facilité")	 a
organisé	 une	 série	 d'ateliers	 sur	 les
principes	 fondamentaux	 des
partenariats	 public-privé	 (PPP),	 à
N'Djamena,	au	Tchad.	Les	Ateliers	ont
été	 animés	 par	 Issakha	 Ndiaye	 et
David	 Hountondji	 de	 DS	 Avocats,	 et
Beti	 Nodjitan	 du	 cabinet	 tchadien
LexAfric.	L'	Atelier	a	débuté	le	lundi	15
novembre	 2021,	 avec	 une	 session
d'une	 demi-journée	 destinée	 aux
ministres	 et	 aux	 hauts	 fonctionnaires
du	 gouvernement,	 qui	 leur	 a	 fourni
des	informations	clés	destinées	à	les
aider	 à	 prendre	 des	 décisions
importantes	 en	 matière	 de	 PPP.
L'Honorable	Ministre	...

Lire	plus

La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	célèbre	ses	réalisations
au	moment	où	elle	entame	un
nouveau	mandat	de	14	ans
Le	 mercredi,	 les	 dirigeants	 africains
ont	 félicité	 la	 Facilité	 africaine	 de
soutien	 juridique	 pour	 son	 appui	 aux
gouvernements,	 qui	 leur	 a	 évité	 de
subir	des	milliards	de	dollars	de	pertes
découlant	des	mauvaises	transactions
commerciales,	 et	 l’ont	 exhortée	 à
étendre	son	soutien	à	 la	 lutte	contre
les	flux	financiers	illicites.
Lors	d’une	conférence	de	haut	niveau
consacrée	à	l’examen	des	réalisations
de	la	Facilité	au	cours	de	la	décennie
écoulée,	 les	 intervenants,	 au	 rang
desquels	 figuraient	 des	 experts	 et
des	chefs	d’entreprise,	se	sont	dits	...

https://alsf.int/echo-du-terrain/la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-recoit-6-millions-deuros-de-la-kfw-de-lallemagne
https://alsf.int/echo-du-terrain/atelier-sur-les-partenariats-public-prive-a-ndjamena-3
https://alsf.int/echo-du-terrain/la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-celebre-ses-realisations-au-moment-ou-elle-entame-un-nouveau-mandat-de-14-ans


La	 Facilité	 Africaine	 de	 Soutien	 Juridique	 (L’"ALSF"
ou	la	"Facilité")	est	une	organisation	internationale
créée	pour	mettre	en	place	une	capacité	juridique
durable	en	Afrique.
Le	22	décembre	2008,	l'Accord	(ou	Traité)	portant
création	 de	 l'ALSF	 est	 entré	 en	 vigueur	 avec	 dix
(10)	signataires	comprenant	des	Etats	participants
et	 des	 organisations	 internationales,	 ainsi	 que	 le
dépôt	 de	 sept	 (7)	 instruments	 de	 ratification,
d'acceptation	ou	d'approbation.

Lire	plus

Adhésion	à	l'ALSF

Les	 22	 et	 23	 septembre	 2021,	 la	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	(ALSF)	a	organisé	un	Événement	de	haut	niveau	en	vue	de
commémorer	 la	 prorogation	 du	 mandat	 de	 l’ALSF	 sous	 le	 thème	 «
Capacités	 juridiques	 intelligentes	 au	 service	 du	 développement	 de
l’Afrique	-	Nouvelle	phase	pour	l’ALSF	».	Les	allocutions	et	discours
des	éminents	intervenants	ont	été	suivis	de	tables	rondes	axées	sur
des	thèmes	précis.



Lire	plus

Table-ronde	sur	les	ressources	naturelles	et	les	ressources
extractives	:	Gestion	durable	des	ressources	pour	le	développement
de	l’Afrique
La	Table	ronde	sur	les	industries	extractives	et	 les	ressources	naturelles	était
centrée	 sur	 le	 thème	 :	 "La	 gestion	 durable	 des	 ressources	 pour	 le
développement	de	l'Afrique".	Le	Panel	était	composé	de	:	M.	Stephen	Karangizi
(à	l'époque	Directeur	et	PDG	sortant	de	l'ALSF),	M.	Fred	Kabanda	(Directeur	du
Centre	africain	des	ressources	naturelles,	BAD),	M.	Jerreh	Barrow	(Commissaire
au	 pétrole	 au	 ministère	 du	 Pétrole	 et	 de	 l'Energie	 de	 la	 Gambie),	 M.	 Yves
Baratte	 (associé	 chez	 Simmons	 &	 Simmons)	 et	 Mme	 Oghor	 Okhai-Akhigbe,
Conseillère	juridique	principale	à	l'ALSF.

Lire	plus

Table	ronde	de	l’ALSF	sur	la
dette	publique	:	«	Éviter	toute
dette	insoutenable	aux	fins	du
développement	durable	»
La	table	ronde	sur	la	dette	publique	a
réuni	:	M.	Cesar	Augusto	Mba	Abogo,
Directeur	 national	 de	 la	 BAD	 pour	 le
Mozambique	 et	 ancien	 ministre	 des
Finances	de	la	Guinée	équatoriale	;	M.
Andrew	Mvumbe,	 chef	 du	 Bureau	 de
gestion	de	la	dette	du	Zimbabwe	;	M.
Alaweed	 Alatabani,	 responsable	 en
détachement	de	 la	Banque	mondiale
et	 conseiller	 senior	 auprès	 du
ministère	 des	 Finances	 du	 Soudan	 ;
M.	 Barthelemy	 Faye,	 associé	 chez
Cleary	 Gottlieb	 ;	 et	 Mme	 Nicole
Kearse,	 conseillère	 juridique
principale,	ALSF.
Ce	panel	a	examiné	le	thème	«	Éviter
...

Lire	plus

Table	ronde	ALSF
Infrastructure/PPP	:	"Relever	les
défis	de	l'infrastructure	en
Afrique	pour	un	développement
durable"
La	 cinquième	 Table	 ronde	 sur	 les
infrastructures	 et	 les	 partenariats
public-privé	 (PPP)	 était	 composée	 de
M.	Emmanuel	Rugabwa,	Conseiller	en
transactions	 pour	 le	 Rwanda
Development	 Board,	 Mme	 Jemima	 T.
Sy,	Chargée	de	programme	au	Fonds
de	conseil	en	infrastructure	publique-
privée	(PPIAF)	de	la	Banque	mondiale,
Mme	Hary	Razanarisoa,	Chef	de	l'Unité
PPP	 pour	 Madagascar,	 M.	 Pierre
Bernheim,	 Associé	 du	 cabinet
d'avocats	 international,	 Trinity
International,	 Paris	 et	 Mme	 Primah
Atugonzah,	 Conseiller	 juridique	 en
Chef,	ALSF.

Dans	cette	newsletter,	apprenons-en	plus	sur	les	PPP.

Télécharger

https://alsf.int/echo-du-terrain/table-ronde-sur-les-ressources-naturelles-et-les-ressources-extractives-gestion-durable-des-ressources-pour-le-developpement-de-lafrique
https://alsf.int/echo-du-terrain/gestion-durable-des-ressources-pour-le-developpement-de-lafrique-5
https://alsf.int/echo-du-terrain/table-ronde-alsf-infrastructureppp-relever-les-defis-de-linfrastructure-en-afrique-pour-un-developpement-durable-2
https://alsf.academy/resources/infrastructureppp-course-handbook-level-2
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