
ASSISTANCE SUR MESURE
La portée, la forme et le contenu de l’assistance sont adaptés 
aux exigences spécifiques des cas, en consultation étroite avec 
le gouvernement demandeur. Par exemple, un pays sur le point de 
négocier une convention minière a fait une demande d’assistance 
juridique auprès de CONNEX. Après consultation avec le pays client, 
il a été convenu que la portée de l’assistance devrait inclure une 
analyse financière et une expertise technique du minerai à extraire.

Il a également été convenu que CONNEX fournirait une équipe 
d’experts multidisciplinaires aux pays qui participeraient aux tours 
de négociation, et établirait une convention minière alignée sur les 
lois nationales, régionales et internationales. L’équipe développerait 
également les instruments juridiques rattachés à la convention 
d’exploitation minière, donnerait des conseils relatifs à la structure 
juridique et fiscales optimales pour le pays, et rédigerait et 
préparerait tous les contrats auxiliaires.

AIDE À LA RENÉGOCIATION
CONNEX offre également une assistance à la renégociation. Un 
pays a fait appel à CONNEX avec une demande concernant l’une 
des compagnies minières les plus importantes, actuellement sur 
un projet, et qui est le contributeur principal du PIB du pays. La 
compagnie n’a pas rempli ses obligations contractuelles (financières 
et de développement). Elle a également exploité les gisements d’une 
façon contraire à ce qui avait été conclu. Des renégociations ont été 
demandées, et le gouvernement a exigé une aide à la surveillance de 
l’examen de conformité et à la révision du modèle financier du projet.

AIDE AUX PRIORITÉS DES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES
En s’assurant que les gouvernements ont accès à des équipes 
pluridisciplinaires quand ils le souhaitent pour négocier des 
contrats d’investissements complexes, l’Unité d’assistance CONNEX 
aide les pays hôtes à obtenir des bénéfices maximaux sur des 
investissements rentables pour leur développement (économique, 
social et environnemental). En 2017, un pays a fait appel à CONNEX 
pour collaborer sur le plus grand projet minier du pays. Le projet 
a d’abord été négocié, puis amendé dix ans plus tard, peu après 
une période de crise dans le pays. Le paysage de la gouvernance 
ayant considérablement changé, la compagnie qui gérait le projet 
l’a vendu à un autre investisseur, ce qui a compliqué la situation. Le 
gouvernement a cherché à renégocier un contrat qui refléterait les 
politiques gouvernementales actuelles, et qui assurerait un partage 
équitable des bénéfices. Ce projet est en cours, et CONNEX apporte 
l’assistance qui couvre le travail préparatoire nécessaire à l’étape 
de pré-négociation, jusqu’à l’aide pendant les tours de négociations.

CONNEX en ACTION : Histoire de l’assistance

CONNEX respecte votre confidentialité

Pour des raisons de confidentialité, les pays pour lesquels CONNEX 
fournit actuellement une assistance demeurent anonymes.

AIDE AU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES

CONNEX fournit une assistance complète tout au long du processus 
d’appel d’offres. Un pays a récemment fait appel à CONNEX pour 
l’aider à lancer un appel d’offres pour deux projets : une zone verte 
et une friche industrielle. Pour le projet sur la zone verte, CONNEX 
a aidé le pays dans l’évaluation des données géologiques, puis a 
fourni une assistance comprenant l’examen et la révision du cahier 
des charges de l’appel d’offres, ce qui a permis de décider de la 
pertinence de l’offre à cette étape. 

Pour le projet sur la friche industrielle, CONNEX a apporté une 
analyse des conditions du marché qui pourraient intéresser les 
investisseurs étrangers.

L’Unité d’assistance CONNEX apporte une aide directe et multidisciplinaire à la négociation, à la demande des gouvernements des pays en 
développement, pour préparer et conduire les négociations de projets nouveaux et existants.
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