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R É A L I S AT I O N S  D E  L’A L S F

Les résultats de nos interventions indiquent que notre 
travail mobilise les forces, les expertises et les ressources 
en vue de produire des impacts significatifs. Au fil des 
années, les opérations de l’ALSF ont permis aux pays 
membres régionaux (PMR) d’économiser plus de 400 
millions de dollars EU ; fourni des services de conseil 
dans le cadre de plus de 60 négociations de contrats; 
soutenu des transactions pour des projets d’une valeur 
estimée à 54 milliards de dollars EU d’investissements 
potentiels et des projets énergétiques d’une capacité de 
plus de 4000 MW, ainsi que mis en œuvre plus de 50 
projets de renforcement des capacités. 
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Avantages financiers et non financiers inclusifs 
accrus pour les États africains

A aidé le gouvernement tunisien à 
recouvrer avec succès 28 millions de 
dollars EU d’actifs détournés

A aidé la RDC à remporter un appel aux 
États-Unis d’Amérique. Ce succès a permis  
au gouvernement de la RDC d’économiser 
un montant de plus de 100 millions de 
dollars EU que le pays a utilisé à d’autres 
fins de développement

A soutenu des contrats assortis de programmes de 
développement communautaire. Par exemple, dans le 
cadre des négociations avec le Niger, la société minière 
a accepté un projet de soutien à l’agriculture pour 
les communautés touchées, qui s’est traduit par un 
investissement d’une valeur de 17 millions d’euros.

A négocié deux concessions minières 
qui ont entraîné une hausse des revenus 
supplémentaires de l’ordre de 220 à 330 
millions d’euros pour le pays hôte (hausse 
qui est fonction des cours de l’uranium sur 
le marché mondial)

A conseillé avec succès le gouvernement camerounais 
dans le cadre de la négociation d’un produit de couverture 
du risque de change lié à une émission d’obligations en 
devise étrangère (Eurobond) d’un montant de 750 millions 
de dollars EU. L’étude de récentes émissions d’obligations 
similaires en Afrique révèle que l’économie potentielle 
pourrait s’élever à plusieurs centaines de millions de 
dollars EU. Le capital mobilisé servira à financer un projet 
d’urgence dans le secteur de l’énergie au Cameroun. 
L’opération de couverture de risque de change soutenue 
par l’ALSF a été reconnue transaction de l’année 2016 
(“Deal of the Year”) par l’African Banker Awards.

TUNISIe

RDC

NIGER

NIGER

CAMEROuN



4

Capacité renforcée des gouvernements 
africains pour négocier et exécuter 
des transactions commerciales justes 
et équilibrées

A conseillé avec succès les gouvernements d’Éthiopie, de Guinée, 
du Niger, de Tanzanie, du Cameroun, du Togo et du Bénin. Au fil 
des années, l’ALSF a soutenu les négociations des gouvernements 
africains dans le cadre de transactions d’une valeur cumulée de 
plus de 54 milliards de dollars EU et de projets énergétiques 
d’une capacité de plus de 4000 MW.

A soutenu le gouvernement 
éthiopien pour la négociation 
du premier Contrat d’achat 
d’électricité (CAE) avec un 
producteur indépendant d’énergie 
géothermique ( 500 MW) du pays. 
L’excédent d’électricité généré 
sera exporté vers les pays voisins 
et servira à soutenir les activités 
d’exploitation minière

éthiopie

A soutenu le Cameroun dans le cadre 
de la négociation en deux phases 
d’un placement d’euro-obligations 
d’un montant de 750 millions de 
dollars EU et de l’exécution des 
négociations avec quelques banques 
d’investissement. Les produits de ces 
euro-obligations serviront à soutenir 
des projets énergétiques.

CAMEROuN
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Procédures plus 
équilibrées 

de litige et de 
réclamation 

des créanciers 
commerciaux 

impliquant les 
créanciers 

récalcitrants de 
la dette publique 

africaine

Les responsables gouvernementaux de 
la République Démocratique du Congo  
se sont dits extrêmement satisfaits 
du soutien de l’ALSF qui a empêché 
la tenue d’un jugement, permettant 
ainsi au gouvernement de réaliser des 
économies de 100 millions de dollars 
EU dans l’affaire opposant la RDC à FG 
Hemisphere

rdc

A soutenu la négociation d’un 
investissement de 10 milliards de 
dollars EU pour la construction d’un 
port en eau profonde en Tanzanie 

TANZANIE

A fourni des conseils sur les projets 
d’exploitation minière de Simandou Sud et 
Nord et a aidé le gouvernement à négocier 
ces transactions avec l’investisseur privé 

GUINÉe

A apporté un soutien au 
gouvernement du Cameroun, afin de 
négocier des accords de projet pour 
le développement de son plus grand 
projet hydroélectrique, à savoir : le 
projet hydroélectrique de Nachtigal. 
Ce projet, d’une capacité de 420 
MW, dont la valeur est estimée à un 
montant de 1,2 milliard de dollars EU, 
intègrera des barrages en béton, un 
canal usinier, une centrale électrique 
dotée de sept unités de production, 
une sous-station de production et une 
ligne de transport à construire sur le 
cours central du fleuve Sanaga à 65 
kilomètres au Nord-Est de Yaoundé.

CAMEROuN

A aidé le gouvernement du Sénégal à négocier 
un contrat d’achat d’électricité et les accords 
connexes, en vue de construire un parc éolien, 
le premier du genre dans le pays et le plus grand 
de l’Afrique de l’Ouest. Ce projet est situé dans 
la ville rurale de Taïba N’Diaye (région de Thiès) 
et produira plus de 158 MW

SÉNÉGAL

A apporté un soutien au gouvernement du 
Rwanda pour la signature d’un contrat de 
concession pour la construction et l’exploitation 
du nouvel aéroport de Bugesera. Estimé à un 
coût de 700 millions de dollars EU, ce projet 
aéroportuaire est conçu pour être réalisé en 
quatre phases

RWANDA
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I m p l i c at i o n  a c c r u e  d e s  e x p e r t s 
a f r i c a i n s  d a n s  l a  n é g o c i at i o n  d e 
t r a n s a c t i o n s  c o m m e r c i a l e s  c o m p l e x e s 

Les programmes de renforcement des 
capacités de la Facilité ont formé plus 
de 3 000 professionnels, notamment 
des responsables gouvernementaux 
clés, des avocats, des groupes ciblés de 
professionnels et des représentants de 
la société civile ainsi que 20 cabinets 
locaux impliqués dans la négociation 
de contrats et de litiges avec les 
créanciers dans toute l’Afrique.

RÉGIONAL
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A aidé le gouvernement 
tanzanien à élaborer un CAE 
type ainsi que des contrats de 
concession types, des contrats 
de bail foncier et d’autres 
documents types. 

TANZANIe

A aidé la Gambie à élaborer un 
CAE, un contrat de concession 
et autres documents types. Ce 
contrat type est actuellement en 
cours de mise en œuvre dans le 
cadre d’un projet réel.

GAMBIe

A financé le gouvernement 
rwandais, en vue d’élaborer 
un accord minier type pour 
des projets d’exploitation 
minière artisanale et à petite 
échelle

RWANDA

L’ALSF a élaboré 11 programmes d’études dans les domaines 
des négociations minières, des traités d’investissement, des 
accords de partage de production, des accords de prêt, des 
contrats d’achat d’électricité et des partenariats public-privé.

La Facilité a également élaboré une boîte à outils spécifique au secteur de 
l’électricité, cinq accords miniers types et un Manuel de négociation de CAE. 
En outre, elle a également contribué à quatre travaux de recherche et créé un 
centre de gestion des connaissances et de l’information. En ce qui concerne 
les accords types, elle a :
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N é g o c i at i o n  fa c i l i t é e  d e  t r a n s a c t i o n s  c o m m e r c i a l e s 
c o m p l e x e s  e t  d ’a c c o r d s  c o n n e x e s  p o u r  l e s  É tat s  a f r i c a i n s

L’ALSF a facilité la négociation ou l’examen de 54 contrats et fourni des conseils dans le cadre de 
4 processus d’appel d’offres. Au nombre de ceux-ci, l’ALSF a :

A négocié une concession pour un projet d’énergie solaire d’une 
valeur de 24 millions de dollars EU au Rwanda 

RWANDA

A élaboré un contrat d’achat d’électricité (CAE) et un 
contrat de transport et de distribution en Gambie

GAMBIE

TOGO

A fourni des conseils concernant 
2 transactions commerciales 
complexes en vue de la construction 
d’un barrage à Maurice 

MAURICE

A renégocié 3 grands 
contrats de concession 
minière au Niger

NIGER

A analysé les accords de 
partage de production 
(APP) de gaz existants en 
Tanzanie

TANZANIE

A financé l’examen 
détaillé d’un CAE au Togo
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A évalué 4 conventions minières 
et rédigé une convention au 
Libéria

LIBÉRIA

A examiné des contrats 
commerciaux à Djibouti dans les 
secteurs portuaire et de l’énergie

DJIBOUTI

A négocié 2 CAE et les contrats 
connexes au Bénin

BÉNIN

A négocié une concession relative 
à une usine de production de lait 
pour nourrissons au Rwanda

RWANDA

Transfert de 
connaissances et de 
compétences aux experts 
nationaux lié aux litiges 
et aux transactions 
commerciales complexes

A conçu les sites Web, élaboré les publications et 
documents suivants relatifs aux litiges et aux transactions 
complexes :

Atlas des législations 
minières africaines – 
http://www.a-mla.org

Base de données des 
contrats de PPP du PPPIRC

Boîte à outils pour les 
PPP en Tanzanie

Comprendre les contrats 
d’achat d’électricité. 
Traduit en français en 
2015. http://goo.gl/
hSH2E5

Comprendre le 
financement des projets 
d’électricité

ResourceContracts.
org – http://www.
resourcecontracts.org

Comprendre la passation 
de marchés de projets 
d’électricité 

Août 2014 - Propositions 
non sollicitées, exception 
à l’initiation publique des 
PPP dans le domaine de 
l’infrastructure.  
http://goo.gl/PXm2Gx

Passation de marchés de 
PPP dans le domaine des 
infrastructures

Dispositions contractuelles 
recommandées en matière 
de PPP
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