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«	Aider	les	PMR	à	remettre	leurs	économies
en	marche,	 et	 à	 répondre	 à	 leurs	 besoins
en	 matière	 de	 renforcement	 de	 capacités
pour	assurer	leur	pérennité	»

Edito	

La	 période	 qui	 s'est	 écoulée	 depuis	 la	 publication	 de	 notre	 dernier	 bulletin
d'information	en	février	2021	a	été	marquée	par	une	activité	 importante	dans
les	pays	membres	africains	(les	«	pays	membres	régionaux	»	ou	«	PMR	»)	de
l'ALSF.
Ces	 derniers	 déploient	 d'importants	 efforts	 pour	 obtenir	 assez	 de	 vaccins
destinés	pour	leurs	citoyens	face	au	nombre	croissant	de	cas	de	COVID-19	et
subissent	les	effets	dévastateurs	de	la	pandémie	sur	leurs	économies.	Malgré
tout	 cela,	 les	 PMR	 élaborent	 d'ambitieux	 plans	 de	 relance,	 notamment	 en
émettant	 de	 nouvelles	 créances,	 mesures	 destinées	 à	 attirer	 les
investissements	et	à	relancer	les	projets	de	développement.	Le	regain	d'activité
dans	les	PMR	ne	signifie	pas	seulement	l'espoir	d'une	relance	de	l'économie,
mais	témoigne	aussi	de	leur	volonté	d'y	parvenir	rapidement.

Toutefois,	 en	 raison	 de	 la	 mondialisation	 et	 de	 l'interdépendance	 des
économies	mondiales,	aucun	pays	ou	continent	n'est	totalement	à	l'abri	de	la
pandémie	 de	 la	 COVID-19	 et	 ne	 peut	 prospérer	 que	 si	 tous	 les	 autres	 pays
parviennent	à	la	vaincre.
Donc,	tout	effort	visant	à	soutenir	les	pays	les	plus	pauvres	ou	qui	ne	disposent
pas	de	capacités	juridiques	suffisantes	pour	accéder	aux	vaccins	constitue	une
contribution	à	la	relance	de	l'économie	et	à	la	préservation	de	la	planète.	C'est
la	raison	pour	laquelle	nous	collaborons	avec	GAVI,	l'Alliance	mondiale	du	vaccin,
afin	de	faciliter	l'accès	rapide,	juste	et	équitable	à	des	vaccins	sûrs	et	efficaces
pour	les	pays	africains	à	revenu	faible	ou	à	revenu	moyen-inférieur.	L'ALSF	veille
à	ce	que	ses	PMR	remplissant	les	conditions	requises	disposent	des	capacités
juridiques,	 réglementaires	 et	 institutionnelles	 appropriées	 pour	 accéder
efficacement	à	des	vaccins	sûrs	grâce	à	la	garantie	de	marché	COVAX	et	à	 la
facilité	COVAX	de	GAVI.
Notre	 participation	 à	 ce	 projet	 permettra	 à	 nos	 PMR	 de	 redémarrer	 leurs
activités	économiques	en	toute	sécurité,	 intégralement	et	rapidement	afin	de
soutenir	 leurs	 plans	 respectifs	 de	 relance	 économique	 et	 d'impulser	 de
nouveau	l'investissement	international	et	le	commerce.

Parmi	les	autres	activités	pour	lesquelles	les	PMR	nous	sollicitent	au	cours	de
cette	période,	on	peut	citer	la	gestion	de	la	dette,	les	litiges	avec	les	créanciers,
les	 négociations	 et	 la	 renégociation	 de	 plusieurs	 accords	 commerciaux	 ainsi
que	 le	 renforcement	 des	 capacités.	 Plus	 précisément,	 de	 nombreux	 pays
demandent	 et	 tirent	 profit	 de	 l'expérience,	 des	 capacités	 et	 des	 ressources
fournies	par	l'ALSF	pour	passer	en	revue	et	renégocier	leurs	engagements	en
matière	de	service	de	 la	dette,	obtenir	de	nouvelles	sources	de	 financement
viables	 pour	 réaliser	 d'importants	 projets,	 faire	 annuler	 des	 dettes,	 et	 gérer
généralement	des	portefeuilles	de	 créances	 portant	 sur	 la	 dette	 souveraine.
Face	à	la	recrudescence	des	investissements,	nous	aidons	également	les	pays
à	mettre	au	point	ou	améliorer	des	outils	adéquats,	 tels	que	des	procédures
d'appel	d'offres	transparentes	et	équitables.
En	 outre,	 nous	 aidons	 ces	 pays	 à	 se	 doter	 de	 capacités	 adéquates	 pour
résoudre	les	problèmes	liés	à	l'environnement,	aux	industries	extractives	et	aux
ressources	naturelles,	à	 l'énergie,	aux	 infrastructures	et	aux	PPP,	ainsi	qu'aux
différends	entre	investisseurs	et	États.

De	2020	à	ce	jour,	nous	avons	organisé	plus	de	32	événements	(webinaires)
en	vue	partager	les	connaissances	et	renforcer	les	capacités,	en	collaboration
avec	divers	partenaires,	notamment	le	Centre	africain	des	ressources	naturelles
de	la	Banque	africaine	de	développement,	le	Nordic	Africa	Institute,	l'ERSUMA,
les	 cabinets	 d'avocats	 avec	 lesquels	 nous	 sommes	 partenaires,	 plusieurs
institutions	universitaires	et	 experts.	 Plus	de	4468	personnes	ont	participé	à
ces	webinaires.
Outre	 le	 perfectionnement	 des	 connaissances	 et	 le	 renforcement	 des
capacités	des	participants,	ces	événements	ont	également	permis	de	mener
des	 réflexions	 utiles	 pour	 définir	 comment	 l'ALSF	 et	 ses	 partenaires	 vont
soutenir	 les	 PMR	 à	 l'avenir,	 notamment	 en	 anticipant	 les	 risques	 liés	 au
changement	climatique	et	en	intégrant	des	solutions	pertinentes	dans	le	cadre
de	notre	soutien	aux	PMR.



Nous	 continuons	 d'anticiper	 les	 besoins	 de	 nos	 PMR	 et	 demeurons	 un
partenaire	fiable	pour	apporter	le	soutien	technique	et	juridique	permettant	aux
PMR	de	remettre	leurs	économies	en	marche	en	toute	sécurité,	de	répondre	à
leurs	besoins	immédiats	en	matière	de	renforcement	des	capacités,	de	réduire
les	 risques	 et	 les	 coûts	 des	 projets.	 Ce	 soutien	 va	 aussi	 faciliter	 les
investissements	 tout	en	garantissant	 la	pérennité	 sur	 les	plans	économique,
social,	humain	et	environnemental.

Nous	nous	réjouissons	de	votre	participation	à	nos	futurs	événements	destinés
au	partage	des	connaissances.
	
Stephen	KARANGIZI
Directeur	et	Président	Directeur	Général

Voir	plus

La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	reçoit	6	millions	d'euros
de	la	KfW	de	l'Allemagne
Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire,	 le	 28	mai
2021	 La	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	 (ALSF)	 et	 la	 République
fédérale	 d'Allemagne	 ont	 signé	 une
convention	 de	 financement	 de	 six
millions	 d'euros	 (6	 millions	 €)	 pour
soutenir	 le	 travail	 de	 l'ALSF	 sur	 une
période	 de	 deux	 ans.	 Grâce	 à	 ces
fonds,	 l'ALSF	 peut	 continuer	 à
apporter	 une	 assistance	 technique
dans	 le	 domaine	 juridique	 aux	 pays
africains	 afin	 de	 renforcer	 leur	 savoir-
faire	en	la	matière	et	leur	capacité	de
négociation	 pour	 réaliser	 des
transactions	 commerciales
complexes.

Voir	plus

La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	tient	ses	assemblées
annuelles
Abidjan,	 Côte	 d'Ivoire,	 27	 mai
2021
Les	 25	 et	 26	 mai	 2021,	 la	 Facilité
africaine	de	soutien	juridique	("	ALSF	"
ou	 la	 "	 Facilité	 ")	 a	 tenu	 les
Assemblées	annuelles	de	son	Conseil
de	 gestion	 et	 de	 son	 Conseil	 de
gouvernance,	 respectivement,	 par
vidéoconférence	 afin	 de	 passer	 en
revue	 les	 activités	 de	 la	 Facilité	 en
2020	 et	 d'examiner	 diverses
politiques	et	propositions	concernant
la	 pérennisation	 de	 la	 Facilité	 et
l'efficacité	 de	 ses	 opérations.	 En
particulier,	 le	 Conseil	 a	 réaffirmé	 son
approbation	 antérieure	 concernant	 la
prolongation...

Abidjan,	 Côte	 d'Ivoire,	 le	 12	 avril	 2021	 -	 Le
Conseil	 de	 gestion	 de	 la	 Facilité	 africaine	 de
soutien	juridique	(ALSF)	a	tenu	sa	33ème	réunion
en	 ligne,	 du	 07	 au	 08	 avril	 2021,	 en	 vue
d’examiner	 l'état	 d'avancement	 des	 activités	 et
projets	 de	 l'ALSF.	 Le	 Conseil	 a	 examiné	 et	 fourni
des	 indications	 sur	 les	 questions	 d'ordre
administratif,	 institutionnel	 et	 opérationnel	 afin
d'accroître	 l'efficacité	 de	 l'ALSF	 et	 son	 soutien	 à
ses	pays	membres	régionaux	(PMR).

Voir	plus

Le	Conseil	de	Gestion	de	l'ALSF	passe	en
revue	ses	activités	en	prélude	de	ses
assemblées	annuelles	de	2021

Les	partenariats	public-privé
sont-ils	une	panacée	pour
combler	le	déficit	en	matière
d'infrastructure	numérique	en
Afrique
Abidjan,	 Côte	 d'Ivoire,	 lundi	 5

Le	Conseil	de	Gouvernance	de
l'ALSF	nomme	le	Président	et	les
Vice-Présidents	par	intérim
	
Abidjan,	Côte	d’Ivoire,	le	12	mars

https://alsf.int/echo-dhttps://alsf.int/echo-du-terrain/la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-recoit-6-millions-deuros-de-la-kfw-de-lallemagneu-terrain/la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-tient-ses-assemblees-annuelles
https://alsf.int/echo-du-terrain/la-facilite-africaine-de-soutien-juridique-tient-ses-assemblees-annuelles
https://alsf.int/echo-du-terrain/le-conseil-de-gestion-de-lalsf-passe-en-revue-ses-activites-en-prelude-de-ses-assemblees-annuelles-de-2021-1


Voir	plus

avril	 2021	 :	 Le	 mercredi	 24	 mars
2021,	 la	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	 (ALSF)	 a	 organisé	 le
deuxième	 webinaire	 de	 sa	 série	 sur
les	 PPP	 consacrés	 à	 l'Afrique
anglophone.	L'objectif	de	ce	webinaire
était	 de	 réfléchir	 sur	 la	 possibilité	 de
conclure	des	partenariats	public-privé
(PPP)	afin	de	combler	 les	 lacunes	en
matière	d'infrastructure	numérique	sur
le	continent.
Avant	 la	 pandémie,	 la	 nécessité	 de
transformer	le	paysage	numérique	de
l'Afrique	avait	été	clairement	reconnue
et	des	mesures	commençaient	à	être
prises	 dans	 ce	 sens.	 Toutefois,	 la
pandémie	a	aggravé	le	déficit	dans	le
domaine	 de	 l'infrastructure
numérique,	car	la	vitalité	...

Voir	plus

2021	 -	 Le	 jeudi	 11	 mars	 2021,	 le
Conseil	de	gouvernance	(«	le	Conseil
»	ou	«	CG	»)	de	la	Facilité	africaine	de
soutien	 juridique	 («	 ALSF	 »	 ou	 «	 la
Facilité	 »)	 s'est	 réuni	 par
vidéoconférence	 pour	 nommer	 un
président	 et	 des	 vice-présidents	 par
intérim.
Lors	de	son	allocution	d'ouverture,	M.
Stephen	 Karangizi,	 Directeur	 et
Président	directeur	général	de	 l'ALSF,
a	 remercié	 tous	 les	 membres	 du
Conseil	 et	 les	 autres	 participants	 de
leur	présence	à	la	réunion	et	a	indiqué
que	 le	 départ	 à	 la	 retraite	 du
précédent	 président,	 M.	 Charles
Boamah,	ayant	coïncidé	avec	le	début
de	 la	pandémie,	 la	Facilité	n'a	pas	eu
l'occasion	 d'élire	 un	 nouveau
président

Voir	plus

Le	webinaire	de	l'ALSF	et	de
l'ANRC	sur	le	secteur	minier	et	le
développement	de	l'Afrique	met
l'accent	sur	les	partenariats	et
les	solutions	écologiques	pour
faire	de	la	vision	minière
africaine	une	réalité
La	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	 (ALSF)	 et	 le	 Centre	 africain
des	 ressources	 naturelles	 de	 la
Banque	 africaine	 de	 développement
(ANRC)	ont	conclu	un	partenariat	avec
le	 Nordic	 African	 Institute	 (NAI)	 pour
organiser	 un	 webinaire	 sur	 le	 thème
des	 ressources	 minières	 et	 du
développement	 de	 l'Afrique	 le	 26
février	2021.

Voir	plus

Partenariats	public-privé	(PPP)
axés	sur	les	intérêts	de	la
population	et	objectifs	de
développement	durable	des
Nations	Unies	(ODD)	:	Une
perspective	africain
	
Abidjan,	Côte	d’Ivoire,	15	Février
2021	-
Depuis	 le	 début	 de	 la	 pandémie	 de
Covid-19,	 les	 spécialistes	 des
partenariats	 public-privé	 (PPP)	 du
monde	 entier	 ont	 engagé	 des
discussions	concernant	l'impact	de	ce
fléau	sur	les	projets	de	PPP.
Selon	 une	 enquête	 effectuée	 au
début	 de	 la	 pandémie[1],	 parmi	 les
principaux	 défis	 liés	 à	 Covid-19
concernant	les	PPP,
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