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«	2020	:	Une	année	certes	difficile,	mais
couronnée	de	succès	pour	l’ALSF	»
	
L’année	2020	a	été	une	année	difficile	pour	le
monde	entier,	tout	particulièrement	pour	l’Afrique.
L’année	pré-

Edito	

cédente	ayant	enregistré	une	hausse	du	nombre	de	membres	de	l’ALSF,	une
augmentation	 des	 demandes	 et	 projets,	 le	 lancement	 de	 notre	 projet	 phare
d’Académie	 de	 l’ALSF,	 le	 renforcement	 des	 partenariats	 stratégiques	 et	 la
reconnaissance	 internationale	 pour	 nos	 projets,	 nous	 nous	 attendions
naturellement	à	 tirer	parti	de	ces	succès	et	étions	bien	partis	pour	vivre	une
année	mémorable,	marquant	le	dixième	anniversaire	de	l’ALSF.

En	 conséquence,	 l’ALSF	 a	 prévu	 sa	 toute	 première	 réunion	 de	 haut	 niveau
(RHN)	des	pays	membres	régionaux	(PMR),	plusieurs	missions	visant	à	faciliter
les	projets	en	cours	et	à	en	lancer	de	nouveaux,	ainsi	que	divers	événements
de	gestion	des	connaissances	en	vue	de	renforcer	les	capacités	des	avocats
sur	tout	le	continent	et	de	promouvoir	nos	«	questions	transversales	»,	à	savoir
:	 la	 bonne	 gouvernance,	 la	 protection	 de	 l’environnement	 et	 l’égalité	 des
genres.

Toutefois,	la	pandémie	de	COVID-19	a	menacé	de	perturber	nos	plans,	car	les
restrictions	 mondiales	 et	 nationales	 ont	 affecté	 l’avancement	 des	 projets	 et
rendu	nécessaires	d’autres	méthodes	de	travail.	Nos	PMR	ont	été	confrontés	à
une	crise	sanitaire,	à	une	chute	des	investissements,	à	des	pertes	de	revenus,
à	des	crises	de	la	dette,	à	une	exacerbation	de	la	pauvreté	et	à	un	déclin	de	la
croissance	;	et	ils	ont	bien	plus	qu’auparavant	eu	besoin	du	soutien	de	l’ALSF.

Nos	PMR	ont	pris	des	mesures	audacieuses	et	louables	visant	à	circonscrire	la
propagation	 de	 la	 pandémie	 dans	 les	 limites	 de	 leurs	 frontières	 nationales.
L’ALSF	 a	 apporté	 une	 réponse	 conjointe	 et	 complémentaire	 aux	 efforts	 des
pays	 en	 produisant	 des	 alertes	 sur	 la	 riposte	 à	 la	 COVID-19	 dans	 tous	 ses
domaines	 prioritaires	 (dette	 publique,	 électricité,	 industries	 extractives	 et
ressources	 naturelles,	 infrastructures	 et	 PPP,	 et	 règlement	 des	 litiges	 en
matière	 d’investissement),	 afin	 de	 permettre	 aux	 pays	 d’anticiper	 et	 de
déterminer	les	mesures	de	riposte	adéquates	en	vue	d’atténuer	l’impact	de	la
pandémie	sur	les	transactions	dans	ces	secteurs.	L’ALSF	a	également	procédé
à	des	ajustements	aux	projets	en	cours,	notamment	à	une	restructuration	et	à
une	hiérarchisation	des	priorités,	dans	le	but	d’optimiser	la	mise	en	œuvre	et
l’impact	des	projets,	et	a	conçu	des	services	de	réponse	rapides	et	innovants
visant	à	soutenir	les	PMR,	en	particulier	les	États	en	transition	ou	fragiles.

En	 dépit	 des	 défis	 de	 l’année	 écoulée,	 l’ALSF	 a	 enregistré	 des	 réalisations
significatives,	notamment	la	tenue	avec	succès	de	sa	réunion	de	haut	niveau	à
l’occasion	de	son	dixième	anniversaire,	au	cours	de	 laquelle	 les	PMR	se	sont
engagés	à	soutenir	l’ALSF	et	ont	fortement	recommandé	la	prorogation	de	son
mandat.	 Le	 Conseil	 de	 gouvernance	 et	 le	 Conseil	 de	 gestion	 de	 l’ALSF	 ont
également	approuvé	 la	prorogation	du	mandat	ainsi	qu’un	certain	nombre	de
demandes	et	de	projets	importants.	À	la	fin	de	l’année,	plus	de	36	projets	d’un
montant	 d’environ	 12	 millions	 de	 dollars	 EU	 avaient	 été	 approuvés,	 ce	 qui
correspond	aux	niveaux	de	l’année	2019.	L’ALSF	a	également	lancé	l’Atlas	des
législations	pétrolières	africaines	(APLA)	(https://a-pla.org)	et	organisé	plus	de
20	 webinaires	 avec	 divers	 partenaires,	 ce	 qui	 a	 permis	 de	 renforcer	 les
connaissances	 et	 les	 capacités	 de	 plus	 de	 800	 avocats	 et	 responsables
techniques	 sur	 des	 questions	 cruciales	 concernant	 la	 dette,	 l’énergie,	 les
ressources	naturelles,	les	infrastructures	et	les	PPP,	ainsi	que	le	règlement	des
litiges	en	matière	d’investissement	sur	le	continent.	Les	projets	contribueront
au	développement	durable	et	au	renforcement	de	la	résilience	du	continent	à
mesure	que	celui-ci	se	remettra	de	la	pandémie.

En	 2020,	 un	 nouveau	 pays	 (le	 Malawi)	 a	 ratifié	 le	 Traité	 de	 l’ALSF.	 L’ALSF	 a
continué	à	poursuivre	et	renforcer	les	partenariats	stratégiques,	dans	l’optique



d’améliorer	l’impact	de	ses	projets.	Fait	important,	grâce	à	nos	donateurs,	l’ALSF
sera	en	mesure	de	répondre	à	l’accroissement	prévu	des	requêtes	en	2021,	à
mesure	 que	 les	 investissements	 et	 les	 activités	 économiques	 reprendront
dans	les	PMR.

Je	 suis	 extrêmement	 reconnaissant	 au	 Conseil	 de	 gestion	 et	 au	 Conseil	 de
gouvernance	 de	 l’ALSF	 pour	 leur	 accessibilité	 et	 leurs	 conseils	 constructifs,
ainsi	qu’à	l’équipe	dynamique	et	travailleuse	de	l’ALSF	pour	les	réalisations	que
nous	 avons	 faites	 en	 2020.	 Je	 sais	 que	 je	 peux	 compter	 sur	 votre	 soutien
continu	au	moment	où	nous	nous	attendons	à	une	prometteuse	année	2021.

Au	nom	de	l’ALSF,	je	vous	souhaite	une	année	2021	sous	le	sceau	de	la	santé,
de	la	réussite	et	du	bonheur.

Stephen	KARANGIZI
Directeur	et	Président-Directeur	général
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Impact	des	interventions	de	la
Facilité	africaine	de	soutien
juridique	en	Gambie
«	 Je	 les	appelle	 les	anges	gardiens...
ils	 vous	 guident,	 ils	 vous	 conseillent,
ils	vous	soutiennent...	»
M.	 Mambury	 Njie,	 ministre	 des
Finances	et	des	Affaires	économiques
de	la	Gambie	;	observations	faites	sur
les	interventions	de	l’ALSF	en	Gambie,
lors	 de	 la	 première	 réunion	 de	 haut
niveau	des	membres	de	l’ALSF	tenue
le	26	février	2020.
La	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	(«	ALSF	»)	fournit	un	soutien
juridique	 aux	 pays	 africains	 et
contribue	 à	 renforcer	 les	 capacités
techniques	 et	 institutionnelles
relativement	 aux	 transactions
commerciales	 souveraines	 et	 à	 la
négociation	 de	 contrats,	 afin	 de
permettre	des	 investissements	et	un
...

Lire	plus

Lancement	virtuel	de	la
plateforme	de	l’Atlas	des
Législations	Pétrolières
Africaines	(APLA)
Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire,	 26
novembre	 2020	 -	 La	 Facilité
africaine	de	soutien	 juridique	 («	ALSF
»	ou	 «	 Facilité	 »	 et	 le	Centre	 africain
des	 ressources	 naturelles	 «	 ECNR	 »
de	 la	 Banque	 africaine	 de
développement	 ont	 procédé	 au
lancement	 virtuel	 de	 la	 plateforme
pilote	 de	 l'Atlas	 des	 Législations
Pétrolières	 Africaines	 via	 zoom.
L’objectif	 du	 projet	 APLA	 est	 d’aider
les	 pays	 africains	 à	 maximiser	 les
bénéfices	 de	 l’exploitation	 des
ressources	 pétrolière.	 Dans	 son
discours	 d’ouverture,	 le	 Directeur	 de
la	Facilité	africaine	de	soutien	juridique
(«	ALSF	»	ou	«	Facilité	»)	M.	Stephen
Karangizi	à	affirmer	qu’il	était	confiant
que	 la	 plateforme	APLA	 impactera	de
façon	positive	le	secteur	des	énergies
en	...

Echos	du	terrain
	
La	voix	de	nos	partenaires
Les	 26	 et	 27	 février	 2020,	 la	 Facilité	 africaine	 de	 soutien	 juridique	 (ALSF	 ou
Facilité)	a	organisé	pour	la	première	fois	un	Forum	de	haut	niveau	des	Membres
de	l’ALSF,	à	Abidjan	(Côte	d’Ivoire)	sur	le	thème	suivant	:	«	Dix	ans	de	l’ALSF	:
Promotion	 des	 investissements	 et	 optimisation	 des	 ressources	 pour	 le
développement	de	ses	États	membres.
	

https://www.aflsf.org/fr/news/impact-des-interventions-de-la-facilit%C3%A9-africaine-de-soutien-juridique-en-gambie
https://www.aflsf.org/fr/news/lancement-virtuel-de-la-plateforme-de-l%E2%80%99atlas-des-l%C3%A9gislations-p%C3%A9troli%C3%A8res-africaines-apla
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Lancement	du	Rapport	d’enquête
2020	sur	l’arbitrage	en	Afrique

	
Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire,	 6	 août
2020	-	La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	 (ALSF)	 a	 organisé	 un
webinaire	 sur	 Zoom	 pour	 le
lancement	 du	 Rapport	 d’enquête
2020	 sur	 l’arbitrage	 en	 Afrique,
financé	 par	 l’École	 des	 études
orientales	 et	 africaines	 (SOAS)	 de
l’Université	 de	 Londres,	 Broderick
Bozimo	and	Company	et	l’ALSF.

L’événement	 de	 lancement	 du
Rapport	 d’enquête	 2020	 sur
l’arbitrage	 en	 Afrique	 a	 été	 organisé
au	 moyen	 d’un	 webinaire	 sur	 Zoom
auquel	 ont	 pris	 part	 de	 nombreux
participants	...

Lire	plus

La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	a	tenu	son	second
webinaire	à	l’intention	des	pays
lusophones
Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire,	 21
octobre	 2020	 -	 La	 Facilité	 africaine
de	 soutien	 juridique	 (ALSF)	 a	 tenu	 le
second	 d’une	 série	 de	 quatre	 (4)
webinaires	 organisés	 exclusivement
en	portugais.	Cette	série	aborde	des
thématiques	essentielles	relatives	aux
ressources	 naturelles,	 aux
infrastructures,	 à	 la	 dette	 et	 à
l’électricité	 dans	 une	 perspective
lusophone.	 L’initiative	 est	 conçue
pour	 fournir	 une	 plateforme	 de
discussion	sur	des	questions	clés	au
profit	d’un	public	lusophone,	ainsi	que
pour	identifier	 les	tendances,	défis	et
opportunités	 pour	 l’Afrique
lusophone.	Le	second	...

Dans	cette	newsletter,	apprenons-en	plus	sur	le	secteur	de	l'énergie.

Télécharger

Tracer	les	sillons	du
redressement	de	l’Afrique	–
Moderniser	le	secteur	des
infrastructures	

La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	a	tenu	son	premier
webinaire	à	l’intention	des	pays
lusophones

https://www.aflsf.org/fr/news/lancement-du-rapport-d%E2%80%99enqu%C3%AAte-2020-sur-l%E2%80%99arbitrage-en-afrique-0
https://www.aflsf.org/fr/news/la-facilit%C3%A9-africaine-de-soutien-juridique-tenu-son-second-webinaire-%C3%A0-l%E2%80%99intention-des-pays
https://alsf.academy/resources/oil-and-gas-handbook-level-1
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Le	mercredi	9	décembre	2020,	 la
Facilité	 africaine	 de	 soutien	 juridique
(ALSF)	 a	 organisé	 le	 premier	 de	 sa
nouvelle	 série	 de	 webinaires
examinant	 les	 effets	 de	 la	 pandémie
de	 COVID-19	 et	 d’autres	 chocs
économiques	 sur	 les	 projets
d’infrastructure	 en	 Afrique.	 Avec	 plus
de	 150	 participants	 inscrits,	 les
fructueuses	 discussions	 ont	 permis
d’identifier	 les	 déficits
d’infrastructures	 exposés	 par	 la
pandémie	 et	 de	 réfléchir	 à	 des
solutions	 potentielles	 tout	 en
proposant	 de	 nouvelles
considérations	 aux	 gouvernements
africains.	Organisé	...
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Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire,	 15	 juillet
2020	-	La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	 (ALSF)	 a	 tenu	 le	 premier
d’une	 série	 de	 quatre	 (4)	 webinaires
organisés	 exclusivement	 en
portugais.	 Cette	 série	 abordera	 des
thématiques	essentielles	relatives	aux
ressources	 naturelles,	 aux
infrastructures,	 à	 la	 dette	 et	 à
l’électricité	 dans	 une	 perspective
lusophone.	 L’initiative	 est	 conçue
pour	 fournir	 une	 plateforme	 de
discussion	sur	des	questions	clés	au
profit	d’un	public	lusophone,	ainsi	que
pour	identifier	 les	tendances,	défis	et
opportunités	pour	...

Lire	plus

Série	de	webinaires	de	ALSF
Académie	en	partenariat	avec
ERSUMA
	
Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire,	 8
Décembre	 2020	 -	 La	 Facilité
africaine	 de	 soutien	 juridique	 (ALSF)
vient	 de	 clôturer	 aujourd’hui,	 par
l’intermédiaire	 de	 l’ALSF	 Académie,
une	 série	 de	 huit	 webinaires
organisés	 depuis	 le	 mois	 de	 juillet
2020	 en	 partenariat	 avec	 l’Ecole
Régionale	 Supérieure	 de	 la
Magistrature	(ERSUMA).
Le	 webinaire	 du	 8	 décembre	 2020,
intitulé	«	Stratégies	et	techniques	de
rédaction	 des	 contrats	 miniers	 et
pétroliers	 dans	 l’espace	 OHADA	 »	 a
été	organisé	sous	la	forme	d’un	panel
de	 discussion	 entre	 divers
intervenants,	 suivi	 d’une	 séance	 de
questions/réponses.	 Il	 a	mis	 l’accent
...

Lire	plus

La	tendance	vers	une	énergie
verte,	la	décarbonisation
constitue	une	opportunité	pour
l'industrie	minière	africaine
Abidjan,	 Côte	 d'Ivoire,	 le	 15
décembre	 2020	 -	 Le	 secteur	 des
ressources	minières	en	Afrique	devrait
saisir	les	opportunités	découlant	de	la
tendance	 mondiale	 en	 faveur	 de
l'énergie	verte,	ont	déclaré	les	experts
lors	 d'un	 atelier	 virtuel	 sur	 l'avenir	 de
l'exploitation	minière	en	Afrique	après
la	pandémie	de	la	COVID-19.
Le	 webinaire,	 organisé	 par	 le	 Centre
africain	 des	 ressources	 naturelles
(ANRC)	 et	 la	 Facilité	 africaine	 de
soutien	 juridique	 (ALSF),	deux	entités
de	 la	 Banque	 africaine	 de
développement,	 en	 partenariat	 avec
l'Institut	nordique	pour	...
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