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«	2019	:	Une	année	fructueuse	pour	l'ALSF
»

Cette	année,	la	demande	des	services	de	l'ALSF	a
continué	d'augmenter,	ainsi	que	nos	partenariats
et	le	nombre	de	nos	membres.		

Edito	

Les	approbations	de	projets	ont	dépassé	les	prévisions	de	22	%.	On	s'attend	à
ce	 que	 ces	 interventions	 apportent	 des	 transformations	 dans	 les	 années	 à
venir	 grâce	 à	 l'amélioration	 de	 l'infrastructure,	 à	 la	 création	 d'emplois	 et	 à
l'augmentation	des	revenus	des	Etats.
	
De	plus	en	plus,	l'ALSF	acquiert	une	reconnaissance	régionale	et	internationale.
Le	 21	 mars	 2019,	 deux	 projets	 d'infrastructure	 soutenus	 par	 l'ALSF	 ont
remporté	 les	 IJ	 Global	 Awards	 2018.	 Le	 projet	 de	 barrage	 hydroélectrique	 de
Nachtigal	 au	 Cameroun	 a	 remporté	 le	 prix	 du	 secteur	 électrique	 africain	 de
l'année	et	le	projet	de	parc	éolien	de	Tiaba	N'Diaye	au	Sénégal,	celui	du	projet
éolien	 de	 l'année.	 Les	 deux	 projets	 ajouteront	 plus	 de	 570	 MW	 d'énergie
propre,	et	ce,	à	des	tarifs	concurrentiels	pour	soutenir	l'expansion	industrielle,
la	 création	 d'emplois	 et	 la	 croissance	 économique,	 lesquelles	 profiteront	 aux
populations	locales.	
	
En	2019,	le	Mozambique,	l'Ouganda	et	le	Zimbabwe	ont	ratifié	l'Accord	portant
création	de	l'ALSF.	Ces	ratifications	ont	été	motivées	par	le	fait	que	ces	pays	ont
réalisé	 la	 valeur	 ajoutée	 des	 interventions	 de	 l'ALSF,	 interventions	 qui	 ont
permis	 de	 renforcer	 et	 améliorer	 encore	 les	 capacités	 juridiques	 des	 pays,
respectivement.

Cette	année,	 l'ALSF	a	continué	à	 faire	preuve	de	créativité	et	d'innovation	en
lançant	officiellement,	en	octobre	2019,	le	projet	d'Académie	virtuelle	de	l’ALSF.
Le	programme	d'études	de	l'Académie	a	été	élaboré	conjointement	par	l'ALSF,
les	 associations	 de	 barreaux	 nationaux	 et	 régionaux,	 y	 compris	 l’Ordre	 des
juristes	de	la	Communauté	de	développement	de	l’Afrique	australe	(Southern
African	Development	Community	Lawyers	Association),	 le	Barreau	de	 l’Afrique
de	 l’Est	 (East	 African	 Law	 Society)	 et	 le	 Centre	 international	 de	 formation	 en
Afrique	pour	les	avocats	francophones.

Au	fil	de	cette	année,	l'ALSF	a	également	consolidé	et	approfondi	ses	relations
avec	divers	partenaires	stratégiques	et	financiers,	afin	d'amplifier	son	impact	et
d'éviter	le	double	emploi.	Dans	ce	contexte,	la	Facilité	a	participé	en	2019,	au
Forum	pour	 l'investissement	 en	Afrique,	 parrainé	par	 la	BAD,	 qui	 a	 connu	un
grand	succès,	et	au	Forum	africain	 sur	 l'énergie,	afin	de	 sensibiliser	 les	pays
africains	 à	 son	 rôle	 dans	 la	 négociation	 de	 contrats	 et	 l'établissement	 des
bases	 juridiques	 nécessaires	 pour	 conclure	 des	 accords	 équitables	 et
optimiser	les	ressources	disponibles	pour	le	progrès	économique	et	social	en
Afrique.



En	bref,	 la	Facilité	est	 restée	 flexible,	pertinente	et	efficace	en	2019,	grâce	à
une	 équipe	 énergique,	 enthousiaste,	 travailleuse	 et	 compétente,	 et	 aux
précieuses	et	constructives	orientations	de	son	Conseil	de	Gouvernance.	Ainsi,
l’ALSF	se	prépare	à	une	autre	année	de	croissance	soutenue	en	2020

Au	nom	de	la	Facilité,	je	vous	souhaite	une	bonne	année	2020,	dans
la	prospérité	et	en	santé.
	
Directeur	Général,	Stephen	KARANGIZI
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La	Réunion	du	Conseil	de	gestion

Abidjan,	 Côte	 d'Ivoire,	 26
novembre	 2019	 -	 Le	 Conseil	 de
gestion	 de	 la	 Facilité	 africaine	 de
soutien	 juridique	 (ALSF	 ou	 la	 Facilité)
s'est	 réuni	 à	 Abidjan,	 Côte	 d'Ivoire
pour	passer	en	revue	 la	performance
réalisée	par	l’ALSF	en	2019,	examiner
et	 approuver	 son	 Programme	 de
travail	 et	 son	 Budget	 pour	 2020.Le
Président	 du	 Conseil	 de	 gestion	 de
l'ALSF,	M.	Gaston	Kenfack,	a	profité	de
son	 allocution	 d'ouverture,	 pour
féliciter	 les	 deux	 nouveaux	membres
du	 Conseil,	 Eva	 Jhala	 et	 Nimatou
Feliho,	et	leur	souhaiter	la	bienvenue.

Lire	plus

Le	Forum	Africain	de
l'investissement

Johannesburg,	 Afrique	 du	 Sud,
19	 novembre	 2019	 -	 La	 Facilité
africaine	de	soutien	juridique	(ALSF)	a
participé	 à	 la	 deuxième	 édition	 du
Forum	 africain	 d'investissement	 (FAI)
qui	s'est	tenue	du	11	au	13	novembre
2019	au	Sandton	Convention	Centre	à
Johannesburg,	 Afrique	 du	 Sud.	 Le
Forum	 est	 organisé	 par	 la	 Banque
africaine	 de	 développement	 et	 ses
partenaires.	Il	s’agit	de	la	plus	grande
plateforme	 multipartite	 et
multidisciplinaire	 d'Afrique	 visant	 à
mobiliser	 des	 capitaux,	 hisser	 les
projets	 au	 stade	 bancable	 et
accélérer...

Echos	du	terrain
Les	Seychelles	:	Le	premier	projet
photovoltaïque	en	Afrique
Interview	par	Eve	Ehoura

Mahé,	 Seychelles,	 23	 novembre	 2019	 :	 Avec	 l'appui	 et	 les	 conseils
techniques	de	 l'ALSF,	et	dans	 le	cadre	du	Forum	Africain	sur	 l'Energie	 tenu	à
Maurice	en	2018,	les	Seychelles	ont	lancé	un	appel	d'offres	conférant	le	droit
de	construire,	financer,	détenir	et	exploiter	une	centrale	solaire	photovoltaïque
flottante,	 et	 raccordée	 au	 réseau	 d’une	 capacité	 de	 4MW,	 sur	 la	 lagune	 le
Rocher,	 à	 Mahé.	 Selon	 M.	 Wills	 Agricole,	 Secrétaire	 principal	 du	 ministre	 de
l'Environnement,	 de	 l'Énergie	 et	 du	 Changement	 climatique,	 les	 Seychelles
veulent,	 en	 ayant	 recours	 au	 photovoltaïque	 flottant	 (FPV),	 maximiser	 leur
potentiel	 photovoltaïque	 solaire	 et	 donc	 compter	 sur	 des	 sources	 d'énergie
propre	et	renouvelable	plutôt	que	sur	des	combustibles	fossiles	importés.

Seychelles	-	Photovoltaïque	flottante	(PVF)	:	Publication	de	la
Notification	de	décision	!

Abidjan,	Côte	d'Ivoire,	13	décembre	2019	:	La	Commission	de	 l'énergie
des	 Seychelles	 a	 publié	 l'avis	 d'intention	 d'attribution	 du	 projet	 de	 centrale
photovoltaïque	 flottante	 en	 mer	 des	 Seychelles	 en	 faveur	 de	 Quadran
(Seychelles)	 Ltd,	 le	 mercredi	 11	 décembre	 2019.	 Quadran	 est	 une	 société
internationale	d'énergie	renouvelable,	opérant	en	Afrique,	en	Europe	et	en	Asie,
et	qui	créera	une	société	locale	aux	Seychelles	pour	la	réalisation	de	ce	projet.
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Renforcement	des	capacités
pour	les	ministres	Namibien
	
Windhoek,	 Namibie,	 26
septembre	 2019:	 La	 Facilité
africaine	de	soutien	 juridique	 («	ALSF
»	ou	la	«	Facilité	»)	a	organisé	les	24
et	 26	 septembre	 2019	 un	 atelier	 de
renforcement	 des	 capacités	 portant
sur	 les	 projets	 indépendants	 de
production	 d'électricité	 (IPP)	 et	 les
partenariats	 public-privé	 (PPP).	 Cet
atelier	était	destiné	aux	fonctionnaires
de	 l'unité	 de	 PPP	 du	 Ministère	 des
Finances	de	 la	Namibie.	L'atelier	s’est
tenu	 dans	 le	 cadre	 d'une	 assistance
plus	 vaste	 que	 la	 Facilité	 fournit	 au
gouvernement	 namibien	 en	 matière
d’IPP	et	de	PPP.
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L’ALSF	apporte	un	appui	à	la
République	du	Congo	dans	le
secteur	de	l’énergie

Brazzaville,	 République	 du
Congo,	 27	 septembre	 2019	 :	 La
Facilité	africaine	de	soutien	juridique	a
organisé	 un	 atelier	 de	 renforcement
des	capacités	du	24	au	27	septembre
2019	 à	 Brazzaville	 (République	 du
Congo).	 Cet	 atelier	 était	 destiné	 aux
responsables	 et	 fonctionnaires	 du
Ministère	 de	 l’Énergie	 et	 de
l’Hydraulique,	 de	 l’Agence	 de
régulation	 du	 secteur	 de	 l’électricité
et	 de	 l’Agence	 nationale
d’électrification	 rurale	 et	 la	 société
nationale	 Énergie	 Électrique	 du
Congo.	 C’était	 la	 première	 de	 deux
formations	 prévues	 pour	 soutenir	 la
République	du	Congo	dans	le	secteur
énergétique.

Dans	ce	bulletin,	apprenons	en	plus	sur	les	partenariats	Public-Privé	et
Infrastructures.

Télécharger	Livre

Pour	vous	enregistrer	sur	le	site	de	l’Académie	Virtuelle	de	l’ALSF

Cliquez	ici

Lancement	de	la	deuxième	phase
du	pôle	sur	les	industries
extractives

Addis	 Abeba	 (Éthiopie),	 le	 15
octobre	 2019	 –	 La	 Facilité	 africaine
de	 soutien	 juridique	 a	 participé	 au
lancement	 de	 la	 deuxième	 phase	 du
pôle	 sur	 les	 industries	 extractives	 (le
pôle	 des	 industries	 extractives)	 au
Centre	pour	 le	droit	et	 la	politique	de
l’énergie,	du	pétrole	et	des	minéraux.

Sixième	édition	du	projet	AMLA
sur	les	législations	minières	en
Afrique

Maputo,	 Mozambique,	 4
décembre	2019:	Un	atelier	régional
de	 sept	 jours	 visant	 à	 discuter	 des
questions	relatives	au	développement
durable	du	secteur	minier	en	Afrique,
intitulé	 "	 L'Atlas	 africain	 2019	 de
législation	minière	 (AMLA)	 "	 a	 débuté
le	 2	 décembre	 2019	 à	 Maputo
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Le	 thème	 était	 «	 Investissement	 et
gouvernance	 dans	 le	 secteur	 des
industries	 extractives	 ».	 Ce	 pôle	 est
spécialisé	 dans	 les	 activités
extractives	 et	 il	 met	 l'accent	 sur
l'amélioration	de	la	gouvernance	dans
ce	 secteur	 et	 la	 transition	 vers	 les
énergies	 vertes,	 soutenant	 ainsi	 la
gouvernance	dans	les	pays	ciblés	par
le	DFID.
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(Mozambique).	 L'atelier	 a	 rassemblé
des	universitaires	et	des	praticiens	du
droit	 dans	 le	 secteur	 minier	 qui
servent	 de	 conseillers	 à	 l'équipe	 de
recherche	 juridique	 pour	 faciliter	 le
partage	 des	 connaissances	 et	 la
création	 d'un	 réseau	 d'experts
africains	spécialisés.	
L'ouverture	 officielle	 de	 l'atelier	 AMLA
2019	a	eu	lieu	à	l'Université...
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Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa	viverra
quis.
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