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"Renouer	 avec	 nos	 pays	 membres
régionaux"
	
Salutations	depuis	l’ALSF	!
Notre	 premier	 bulletin	 d’information	 de	 2022
paraît	 à	 un	 moment	 où	 bon	 nombre	 des
restrictions	 liées	 au	 confinement	 en	 vigueur
depuis	le	mois	de	mars	2020	sont	en	train	d’être
considérablement	 assouplies.	 Parallèlement,	 et
en	 dépit	 des	 défis	 persistants	 en	 matière	 de
commerce	 international	 et	 d'investissements
engendrés	 par	 la	 pandémie,	 les	 flux	 mondiaux
des	 investissements	 directs	 étrangers	 (IDE)
semblent	 enregistrer	 une	 hausse.	 Selon	 le
Rapport	2021	sur	l’investissement	dans	le	monde
de	 la	CNUCED,	 les	 IDE	mondiaux	se	sont	accrus
de	77	%,	passant	de	929	milliards	de	dollars	EU
en	2020	à	1,65	billion	de	dollars

Edito	

EU.	 De	manière	 spécifique,	 les	 flux	 des	 IDE	 vers	 l’Afrique	 enregistrent	 une
hausse	de	147	%	en	2021,	s’établissant	à	environ	97	milliards	de	dollars	EU
après	 avoir	 connu	 une	 baisse	 de	 16	%	 en	 2020.	 Cette	 trajectoire	 implique
inévitablement	un	plus	grand	nombre	de	projets	d’infrastructure	entièrement
nouveaux	et	réactivés	sur	le	continent,	qui	requièrent	un	financement	et	des
transactions	appropriés.

Par	 rapport	 à	 l’assouplissement	 des	 restrictions	 liées	 au	 confinement,	 les
pays	 africains	 accomplissent	 également	 de	 grands	 progrès	 en	 ce	 qui
concerne	 la	 vaccination	 de	 leurs	 populations,	 afin	 de	 faciliter	 les	 plans	 de
relance	 économique.	 L’annonce	 par	 la	 Banque	 africaine	 de	 développement
(BAD)	d’un	 investissement	de	3	milliards	de	dollars	 EU	dans	 la	 capacité	de
fabrication	 de	 vaccins	 en	 Afrique	 permettra	 de	 garantir	 la	 disponibilité	 et
l’accessibilité	 des	 infrastructures	 de	 soins	 de	 santé	 pertinentes	 et	 de
renforcer	 la	 résilience	 du	 continent	 face	 aux	 crises	 futures.	 Des	 initiatives
similaires	disponibles	pour	 le	 financement	de	 la	 lutte	contre	 le	changement
climatique	 permettent	 également	 de	 préparer	 le	 continent	 à	 toute	 crise
climatique	future	et	de	renforcer	la	contribution	et	la	participation	de	l’Afrique
à	l’économie	et	à	la	chaîne	de	valeur	mondiales	à	faible	émission	de	carbone.

Ces	 initiatives	 sont	 de	bon	augure	pour	 les	 pays	 africains	 et	 pour	 nous,	 au
niveau	de	l’ALSF,	dans	la	mesure	où	elles	offrent	des	possibilités	de	retour	à
une	pleine	 coopération	avec	nos	pays	membres	 régionaux,	notamment	des
réunions	 au	 sein	 des	 pays	 visant	 à	 élaborer	 des	 cadres	 appropriés	 et	 à
négocier	 les	 transactions	 complexes	 relatives	 au	 financement	 de	 projets
essentiels.	Notre	domaine	d'intérêt	clé	demeure	les	secteurs	pertinents	pour
nos	 pays	 membres,	 à	 savoir	 :	 les	 infrastructures	 de	 santé,	 les	 chaînes	 de
valeur	 des	 industries	 minières	 vertes,	 l’atténuation	 du	 changement
climatique	et	l’adaptation	à	ses	effets,	et	les	projets	énergétiques	de	sources
renouvelables.	 Nous	 constatons	 également	 une	 dynamique	 dans	 le	 secteur
de	la	dette	publique	et	apportons	notre	soutien	aux	stratégies	de	gestion	de
la	dette	nécessaires	à	un	financement	durable.	Sans	surprise,	entre	janvier	et
mars	 2022,	 l’ALSF	 a	 reçu	 plus	 de	 demandes	 (16)	 de	 la	 part	 de	 nos	 pays
membres	régionaux	que	pendant	toute	autre	période	similaire,	et	ce,	depuis
sa	création	en	2008	!

Nous	 sommes	 enthousiasmés	 par	 l’optimisme	 et	 les	 efforts	 des
gouvernements	 africains	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 redynamisation	 de	 leurs
économies	malgré	les	défis	qui	se	posent.	De	plus,	nous	nous	félicitons	de	la
confiance	placée	en	l’ALSF	en	tant	que	partenaire	au	développement	sérieux
de	nos	pays	membres	régionaux.	Par	conséquent,	dans	l’optique	de	répondre
aux	 besoins	 de	 nos	 pays	 membres	 régionaux,	 nous	 avons	 réorganisé	 et
renforcé	nos	secteurs	opérationnels	ainsi	que	nos	piliers	opérationnels	clés	-
dette	 publique,	 industries	 extractives	 et	 ressources	 naturelles,	 énergie,
infrastructure	 et	 PPP,	 traités	 d’investissement	 et	 règlement	 de	 litiges	 -	 et
nous	 renouons	 avec	 nos	 pays	 membres	 régionaux	 dans	 diverses	 villes
africaines	pour	donner	suite	à	leurs	demandes	et	réaliser	des	consultations	et
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une	 instruction	plus	efficaces	dans	 le	but	d’élaborer	et	de	mettre	en	œuvre
des	projets.

En	 collaboration	 avec	 nos	 partenaires,	 nous	 sommes	 plus	 que	 jamais
déterminés	 à	 poursuivre	 la	 promotion	 de	 transactions	 commerciales
équitables	 et	 équilibrées	 entre	 les	 pays	 africains	 et	 les	 investisseurs,	 de	 la
bonne	gouvernance	et	de	 la	durabilité	environnementale	et	sociale,	 tout	en
garantissant	 le	 transfert	de	connaissances	et	 le	 renforcement	des	capacités
des	avocats	et	des	responsables	gouvernementaux	africains.

Suivez-nous	pour	voir	dans	quelle	ville	africaine	nous	serons	prochainement	!

Olivier	POGNON

Director	and	CEO

Abidjan,	Côte	d'Ivoire,	28	mars	:	Du	28	février	au
5	 mars	 2022,	 Mme	 Shaina	 Salman,	 Conseillère
juridique,	 et	 M.	 Mohamed	 Stevens,	 Conseiller
juridique,	 ont	 représenté	 la	 Facilité	 africaine	 de
soutien	 juridique	 («	 ALSF	 »	 ou	 «	 Facilité	 »)	 en
mission	à	Kampala,	en	Ouganda.
La	 mission	 de	 l'ALSF	 à	 Kampala,	 en	 Ouganda,
avait	 deux	 objectifs	 principaux	 :	 rencontrer	 les
principaux	 responsables	 gouvernementaux	 pour
assurer	 le	 suivi	 des	 projets	 de	 conseils	 et	 de
renforcement	des	capacités	en	cours...

Lire	plus

La	Facilité	africaine	de	soutien	juridique
achève	une	mission	réussite	à	Kampala,
Ouganda

Nairobi,	 le	 26	 mars	 2022	 -	 Le	 Groupe	 de	 la
Banque	 de	 commerce	 et	 de	 développement	 de
l'Afrique	 orientale	 et	 australe	 (TDB	Group)	 et	 la
Facilité	 africaine	 de	 soutien	 juridique	 (ALSF)	 ont
organisé	une	première	formation	à	l’intention	des
avocats	 du	 secteur	 public,	 suite	 à	 la	 signature
d'un	 Protocole	 d'accord	 en	 2021	 visant	 à
renforcer	les	capacités....

Lire	plus

TDB	group	et	l'ALSF	organisent	une
formation	inaugurale	à	l'intention	des
avocats	du	secteur	public

https://www.linkedin.com/company/13983101/admin/
https://alsf.int/echo-du-terrain/la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-acheve-une-mission-reussite-a-kampala-ouganda
https://alsf.int/echo-du-terrain/tdb-group-et-lalsf-organisent-une-formation-inaugurale-a-lintention-des-avocats-du-secteur-public


Lire	plus

La	Facilité	africaine	de	soultien
juridique	apporte	son	soutien	au
gouvernement	fédéral	de
Somalie
La	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	 (ALSF)	 a	 achevé	 un	 atelier
de	renforcement	des	capacités	d'une
semaine	 destiné	 aux	 fonctionnaires
du	gouvernement	fédéral	de	Somalie
(FGS)	à	Dar	es	Salaam,	en	Tanzanie,
dans	le	cadre	du	soutien	de	l'ALSF	au
FGS	concernant	la	mise	en	œuvre	de
l'Accord	 de	 concession	 du	 port	 de
Mogadiscio,	récemment	renégocié	(le
«	Projet	»)...

Lire	plus

La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	apporte	son	appui	au
gouvernement	de	la	République
du	Mozambique
Abidjan,	 Côte	 d'Ivoire,	 28	 février
2022	 :	 Le	 23	 février,	 la	 Facilité	 a
achevé	la	première	de	deux	sessions
de	 formation	 sur	 les	 PPP	 destinées
aux	 fonctionnaires	 et	 aux
représentants	 du	 gouvernement	 au
Mozambique.	 L'événement	 a	 eu	 lieu
du	 21	 au	 23	 février	 2022	 et	 a	 été
réalisé	 en	 langue	 portugaise.	 Le
succès	 de	 cet	 événement	 de
renforcement	des	capacités...

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

ALSF
Immeuble	CCIA	Plateau
01	B.P.	1387,	Abidjan	01,	Côte
d’Ivoire	+225	27	20	26	35	96
alsf@afdb.org

Eve	Ehoura
Communication	officer
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