
    
 

 
 

 
 
 
Le 8 juillet 2010 
 
Vaduz, Liechtenstein / Johannesburg, Afrique du Sud 
 
Communiqué de presse conjoint de la Fondation Liechtenstein pour la 
Gouvernance des États et de l’Agence de Planification et de Coordination du 
NEPAD, relatif à une vaste initiative de six ans soutenant les réformes 
économiques en Afrique ainsi que l’acquisition de compétences financières et 
le renforcement de capacité. 
  
Pour diffusion immédiate  
 
 
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Château de Vaduz, la Fondation 
Liechtenstein pour la Gouvernance des États (LFSG) et l’Agence de Planification et 
de Coordination du NEPAD (Agence du NEPAD), organe technique de l’Union 
Africaine, ont signé aujourd’hui un vaste accord de coopération visant une 
importante initiative de réformes et de renforcement de capacité concernant 
l’ensemble de l’Afrique sur les six prochaines années. La coopération entre LFSG et 
l’Agence du NEPAD établira la mise en œuvre d’un transfert durable et 
institutionnalisé de connaissances essentielles sur le long terme ainsi que la mise 
en place d’outils visant à promouvoir, en Afrique, des marchés de capitaux et 
financiers sains et efficaces. Cette initiative conjointe a été définie et structurée 
conformément au cadre stratégique de développement des capacités (CDSF) et 
sera mise en œuvre au sein des pays africains concernés à travers une série de 
projets de renforcement de capacité, de projets d’éducation du public et de projets 
de développement dans le secteur financier. 
 
L’initiative conjointe de l’Agence du NEPAD et de la Fondation Liechtenstein pour la 
Gouvernance des États (LFSG) implique d’importantes campagnes d’éducation du 
public et de formation en finance qui seront mises en œuvre par des groupes 
d’experts locaux et se baseront sur le savoir-faire et les outils spécifiquement 
acquis par le biais de la méthodologie de formation de la LFSG. Cet important 
transfert de connaissances suscitera l’engagement et la mobilisation des parties 
prenantes à tous les niveaux de la société, et aura pour objectif de combler les 
carences actuelles en matière de capacité de mise en œuvre en s’assurant que les 
citoyens acquièrent les compétences et le savoir-faire requis pour la mise en place 
et l’exécution des réformes nécessaires dans les institutions principales. 

Les outils de mise en œuvre et de développement des connaissances sont acquis à 
travers la plateforme modulaire extensive de la LFSG qui fournit aux pays les outils 



et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de leurs objectifs respectifs. Les 
modules de la plateforme reposent sur les meilleures pratiques employées à 
l’échelle mondiale et comprennent un ensemble de paramètres d’adaptation relatifs 
aux réalités politiques, économiques, sociales et culturelles de chaque pays africain 
participant. 

Dans chaque pays africain, les interventions seront dirigées par un groupe d’experts 
composé de représentants issus de divers groupes de parties prenantes, à savoir 
d’éminents professionnels et preneurs de décisions tels que des législateurs, des 
représentants du gouvernement ou des instances publiques, des professionnels des 
marchés financiers et de capitaux, des juges, des avocats, des économistes, des 
auditeurs et commissaires aux comptes ou bien des professionnels du tertiaire et 
des médias.  

Lors de la cérémonie de signature, la Fondation Liechtenstein pour la Gouvernance 
des États (LFSG) était représentée par S.A.S. le Prince Régnant Hans-Adam II de 
Liechtenstein (Président du conseil d’administration de la fondation), S.A.S. le 
Prince Héritier Alois de Liechtenstein (Membre du conseil d’administration de la 
fondation) et le Dr. Daniel Levin (Membre du conseil d’administration de la 
fondation). Pour sa part, l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD 
était représentée par S.E. Dr. Ibrahim Assane Mayaki (Secrétaire Exécutif). 
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