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"Coup	 d'œil	 rétrospectif	 sur	 un	 semestre
2022	riche	en	événements”

Message	 de	 la	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	!	
	
Ces	derniers	mois	ont	été	très	loin	d’être	calmes
pour	 nous	 à	 la	 Facilité	 africaine	 de	 soutien
juridique	(ALSF	ou	la	Facilité).	Depuis	 le	mois	de
janvier	de	cette	année,	nous	avons	reçu	environ
cinq	 (5)	 demandes	 d'assistance	 par	 mois	 de	 la
part	 de	 nos	 pays	 membres	 régionaux	 (PMR).
Cette	 moyenne	 est	 la	 plus	 élevée	 depuis	 la
création	de	l'ALSF	en	2008.	

Edito	

Si	cette	 tendance	est	 révélatrice	des	sérieux	défis	auxquels	sont	confrontés
nos	 PMR	 –	 en	particulier,	 les	 efforts	 des	 pays	 pour	 se	 reconstruire	 après	 la
pandémie	de	COVID-19,	 le	 risque	prévisible	de	surendettement,	 les	 impacts
du	 conflit	 entre	 la	 Russie	 et	 l'Ukraine,	 les	 effets	 néfastes	 du	 changement
climatique	 et	 l'incidence	 croissante	 de	 la	 fragilité	 -	 elle	 met	 en	 lumière
également	 la	 confiance	 accrue	 des	 PMR	 dans	 la	 collaboration	 avec	 l'ALSF
pour	résoudre	les	questions	juridiques	complexes	liées	à	ces	difficultés.	Ainsi,
comme	 prévu,	 nous	 prenons	 des	mesures	 rapides	 pour	 répondre	 à	 chaque
nouvelle	 demande	 reçue	 en	 matière	 de	 conseils	 juridiques	 et	 de
renforcement	 des	 capacités	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 gestion	 de	 la	 dette
souveraine,	 de	 l'énergie,	 des	 ressources	 naturelles,	 du	 règlement	 des
différends	et	des	PPP	d'infrastructure.	À	ce	rythme,	nous	sommes	en	bonne
voie	pour	respecter	nos	engagements	financiers	annuels	pour	 les	projets	en
2022.
	
En	mai	2022,	nous	avons	tenu	nos	réunions	statutaires	annuelles	lors	des
Assemblées	 Annuelles	 de	 la	 Banque	 africaine	 de	 développement	 (BAD)	 à
Accra,	 au	 Ghana.	 Le	 Conseil	 de	 gestion	 et	 le	 Conseil	 de	 gouvernance	 ont,
respectivement,	 adopté	 et	 approuvé	 le	 Rapport	 annuel	 2021	 et	 les	 états
financiers	 vérifiés	 de	 l'ALSF,	 notant	 la	 bonne	 performance	 de	 la	 Facilité	 en
2021.	Le	Conseil	de	gestion	et	le	Conseil	de	gouvernance,	tout	en	saluant	les
progrès	 réalisés	à	ce	 jour,	ont	exhorté	 l'ALSF	à	 renforcer	sa	contribution	au
développement	 durable,	 notamment	 en	 relevant	 les	 défis	 juridiques
découlant	des	questions	du	changement	climatique	et	en	soutenant	 la	mise
en	 œuvre	 des	 normes	 de	 GES,	 en	 promouvant	 l'égalité	 du	 genre	 et	 en
favorisant	 la	 bonne	 gouvernance.	 En	 lien	 avec	 le	 thème	 des	Assemblées
annuelles	de	la	BAD,	j'ai	également	développé	le	rôle	de	l'ALSF	dans	la
réalisation	de	la	résilience	climatique	et	d'une	transition	énergétique
juste	pour	l'Afrique,	qui	concilie	 les	besoins	d'industrialisation	de	 l'Afrique
et	la	durabilité	environnementale.

Tirant	 parti	 de	 l'assouplissement	 des	 restrictions	 de	 voyage	 au	 niveau
mondial,	l'ALSF	a	activement	repris	ses	missions	sur	le	terrain	et	a	participé	à
plusieurs	événements	sectoriels	 importants,	 tels	que	 l'African	Mining	 Indaba
et	 l'Africa	 Energy	 Forum,	 et	 a	 contribué	 efficacement	 aux	 discussions
mondiales	 majeures	 concernant	 le	 continent.	 Nous	 avons	 également
revitalisé	les	discussions	de	partenariat	stratégique	avec	les	acteurs	africains
clés	 dans	 le	 domaine	 du	 développement,	 et	 partagé	 les	 perspectives	 de
l'ALSF	 lors	 de	 divers	 panels	 sur	 l'arbitrage	 international	 et	 la	 dette
souveraine.	Grâce	à	 l'engagement	et	au	dévouement	continus	du	personnel
de	 l'ALSF,	 certains	 de	 nos	 PMR	 ont	 enregistré	 des	 résultats	 très
satisfaisants	dans	des	litiges	internationaux	de	longue	date.

En	 juin	2022,	nous	avons	fait	nos	adieux	à	deux	membres	exceptionnels	du
Conseil	de	gestion.	Mme	Eva	Jhala	et	Mme	Nimatou	Dramane	Feliho	ont
achevé	avec	succès	leur	mandat	de	trois	ans	au	sein	du	Conseil	de	gestion,	le
30	 juin	 2022.	 En	 tant	 que	 Présidente	 sortante	 du	 Conseil	 de	 gestion,	 Mme
Jhala	a	constamment	encouragé	la	Facilité	à	en	faire	davantage	pour	avoir	un
impact	significatif	dans	nos	PMR.	Mme	Dramane	Feliho	a	fourni	des	conseils
juridiques	 et	 réglementaires	 utiles	 ainsi	 que	 la	 perspective	d'une	 institution
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financière	 régionale	 à	 la	 Direction	 tout	 au	 long	 de	 son	mandat.	 Nous	 nous
associons	à	la	nouvelle	Présidente	du	Conseil,	Mme	Christine	Agimba,	pour
leur	témoigner	notre	profonde	reconnaissance	pour	leur	dévouement	et	leur
excellente	contribution	au	progrès	de	la	Facilité.	Nous	souhaitons	également
la	 bienvenue	 au	 Conseil	 à	 deux	 nouveaux	 membres	 -	 Mme	 Manisha
Dookhony	 et	Mme	 Pippa	 Tubman	 Armerding	 –	 dotées	 respectivement
d’une	expérience	immense	et	diversifiée	qui	enrichira	le	travail	de	la	Facilité
dans	les	années	à	venir.

Enfin	-	et	nous	gardons	la	meilleure	nouvelle	pour	la	fin	-	le	Conseil	de	gestion
et	 le	 Conseil	 de	 gouvernance	 ont	 approuvé	 notre	 ambitieuse	 nouvelle
stratégie	 à	 moyen	 terme	 (SMT)	 pour	 2023-2027.	 Nous	 présenterons	 et
partagerons	 en	 temps	 voulu	 les	 informations	 passionnantes	 concernant	 la
nouvelle	 SMT.	 En	 attendant,	 nous	 sommes	également	 heureux	de	 saluer	 le
soutien	 financier	 constant	 apporté	 par	 nos	 partenaires	 au	 cours	 de	 cette
année,	 notamment	 les	 contributions	 reçues	 du	 Fonds	 africain	 de
développement,	de	la	Commission	européenne,	de	la	KfW,	du	Royaume	de
Norvège	 et	 de	 la	 Gambie.	 Cette	 confiance	 renouvelée	 et	 ce	 soutien
indéfectible	 nous	 confortent	 dans	 l'idée	 que	 la	mission	 et	 le	mandat	 de	 la
Facilité	 sont	 non	 seulement	 légitimes	 mais	 aussi	 indispensables.	 Dans	 les
semaines	et	 les	mois	à	venir,	nous	nous	efforcerons	d'aller	plus	 loin	dans	la
fourniture	de	la	capacité	juridique	dont	nos	PMR	ont	besoin	pour	prospérer

Olivier	POGNON
Directeur	et	PDG
	

Mme	Christine	Anyango	Agimba	a	fonction	en	tant	que	présidente	du	conseil
de	gestion	de	 l'ALSF	 le	23	mai	2022,	après	avoir	été	nommée	à	 l'unanimité
par	 le	 conseil.	 Mme	 Agimba	 est	 actuellement	 solliciteur	 général	 adjoint	 au
sein	 du	 State	 Law	 Office	 et	 du	 département	 de	 la	 justice	 du	 bureau	 du
procureur	 général	 de	 la	 République	 du	 Kenya.	 Elle	 a	 rejoint	 le	 conseil	 de
gestion	en	tant	que	membre	en	octobre	2020.	Auparavant,	de	2017	à	2019,
elle	 a	 siégé	 au	 conseil	 de	 gestion	 de	 l'ALSF,	 représentant	 le	 Kenya	 et	 la
circonscription	d'Afrique	de	l'Est.	Elle	a	précédemment	occupé	divers	postes
au	Kenya,	notamment	en	tant	que	:	Responsable	de	projet	et	spécialiste	du
secteur	juridique	au	ministère	des	Finances,	juriste	principale	à	la	Banque	de
commerce	 et	 de	 développement	 (anciennement	 Banque	 de	 la	 ZEP),	 et
associée	chez	Hamilton,	Harrison,	&	Mathew	Advocates.

	
Commentant	 sa	 nomination,	 Mme	 Agimba	 a
déclaré	:
	
“Je	 suis,	 en	 effet,	 très	 honorée	 d'avoir	 été
nommée	 à	 la	 présidence	 du	 conseil	 de
gestion	de	 l'ALSF	pour	 l'année	à	venir.	Les
membres	 du	 conseil	 de	 gestion	 apportent
une	 richesse	 d'expérience	 et	 des
compétences	 diverses	 qui	 sont
inestimables	pour	aider	l'ALSF	à	réaliser	sa
vision	 et	 sa	 mission.	 Je	 suis
particulièrement	 heureuse	 de	 travailler
avec	 les	membres	du	conseil	de	gestion	et
la	 direction	 de	 l'ALSF,	 qui	 partagent
l'engagement	 de	 renforcer	 les	 capacités
juridiques	en	réponse	aux	besoins	existants
et	émergents	des	pays	membres	régionaux
de	 l'ALSF	 ;	 et	 en	 fin	 de	 compte	 de
promouvoir	 le	 développement	 durable	 des
pays	africains.”

Ms.	Christine	Agimba	
Présidente	du	conseil	d'administration	de	l'ALSF

La	 Facilité	 africaine	 de	 soutien	 juridique	 a	 tenu	 les	 23	 et	 26	 mai	 2022
respectivement	 ses	 38e	 Conseil	 d'administration	 et	 14e	 Conseil	 des
gouverneurs,	 en	 marge	 des	 Assemblées	 annuelles	 2022	 de	 la	 Banque
africaine	de	développement	à	Accra,	au	Ghana.
	
Vous	trouverez	ci-dessous	les	temps	forts	de	l'événement.

Decouvrez	la	nouvelle	présidente	du
conseil	de	gestion	de	l'ALSF

Faits	marquants	des	assemblées
annuelles	2022
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Réflexions	du	Directeur
Général	de	l'ALSF	Olivier
Pognon	sur	les	Réunions
Annuelles	2022	

Mot	de	la	présidente
sortante	de	l'ALSF	-	Mme
Eva	Jhala

Mme	Nimatou	D.	Feliho
revient	sur	son	mandat
de	3	ans	en	tant	que
membre	du	Conseil	de

Au	revoir	mais	pas	au
revoir	-	Un	message
d'adieu	adressé	aux
membres	sortants	du

Voir	l'album

https://alsf.int/album-photo/assemblee-annuelle-2022


Gestion	de	l'ALSF Conseil	de	Gestion	de
l'ALSF	formulé	par	la
nouvelle	présidente	-
Mme	Christine	Agimba

La	 Facilité	 africaine	de	 soutien	 juridique	 ("ALSF"
ou	 la	 "Facilité")	 a	 le	 plaisir	 d'annoncer	 la
nomination	 de	 deux	 nouveaux	 membres,	 Mme
Manisha	 Dookhony	 et	 Mme	 Pippa	 Tubman
Armerding,	 qui	 ont	 été	 nommés	 au	 Conseil	 de
gestion	le	23	mai	2022...

Voir	plus

La	Facilité	africaine	de	soutien
juridique	annonce	la	nomination
de	deux	nouveaux	membres	de
son	Conseil	de	Gestion.

Bujumbura,	Burundi,	11	avril	2022	:	du	11	au	21
avril	 2022,	 une	 série	 de	 trois	 ateliers	 de
formation	 sur	 les	 partenariats	 public-privé	 (PPP)
s'est	 tenue	 à	 Bujumbura	 à	 l’attention	 des
fonctionnaires	 et	 représentants	 du
gouvernement	 burundais.	 Ces	 ateliers	 de
renforcement	 des	 capacités	 ont	 marqué	 la
consolidation	 de	 la	 coopération	 entre	 la
République	du	Burundi	 et	 l'ALSF,	 qui	 s’intensifie
depuis	ces	deux	dernières	années....

Voir	plus

Burundi	PPP-	Ateliers	de
formation	destiné	au
gouvernement	burundais	sur	les
PPP	d'infrastructure

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
e.ehoura@afdb.org

De	nouveaux	membres	rejoignent	le
conseil	de	gestion	de	l'ALSF

Points	forts	des	projets
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