
Quelque soixante jours d’expertise en modélisation financière ont permis de 
renégocier la fiscalité d’une grande mine de cuivre et de générer 375 millions de 
dollars américains par an en recettes publiques supplémentaires pendant quarante ans

Cobre Panamá est l’une des plus grandes 
mines de cuivre au monde. Elle est située dans 
la province de Colón, à l’ouest de la ville de 
Panama. L’exploitation, estimée à 6,5 milliards 
de dollars américains, représente par ailleurs 
l’investissement le plus important du pays 
depuis la construction du canal de Panama. 
Les plus de trois milliards de tonnes de 
réserves en cuivre de la mine devraient 
pouvoir être exploitées pendant quarante ans.

Le gouvernement panaméen revendiquait une 
part plus importante sur les revenus du projet, 
considérant que la sienne était faible par rap-
port aux normes internationales. Il est essen-
tiel pour les gouvernements de négocier des 
conditions fiscales qui leur sont favorables dès 
le départ : elles auront des retombées à long 
terme sur les recettes publiques des 
projets miniers et une incidence durable sur 
les générations futures.

Le Panama ne dispose que d’une expérience 
récente en matière d’exploitation minière et 
manque des compétences nécessaires pour 
négocier de gros contrats miniers. Le gou-
vernement a donc requis, par l’intermédiaire 
du ministère du Commerce et de l’Industrie 
(MICI), le soutien de CONNEX début 2021.

Ce soutien était axé sur les aspects fiscaux du 
contrat : des économistes et des experts en 
stratégie ont accompagné l’équipe des négo-
ciateur·rice·s de haut niveau lors de l’examen 

et de l’évaluation du régime fiscal du contrat. 
L’expertise de CONNEX a également contribué 
à élaborer une stratégie de négociation.

Dans un premier temps, les expert·e·s ont 
établi à partir des données disponibles un 
modèle financier sur lequel fonder une analyse 
financière préliminaire de la mine dans le 
cadre du régime fiscal conclu en 1997. Le 
modèle proposait une double estimation du 
rendement sur investissement escompté et 
de la part du gouvernement sur les bénéfices, 
ainsi qu’une comparaison de ces données avec 
celles d’autres pays producteurs de cuivre.

L’analyse a révélé un écart financier important 
entre le régime fiscal du contrat et les normes 
en vigueur à l’international. S’inspirant des 

Une vue à vol d’oiseau de Cobre Panama - montrant 
la portée et l’ampleur de l’opération. 
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La renégociation au Panama profitera à plusieurs 
générations



En septembre dernier, le gouvernement libérien a conclu un accord amendé d’une valeur de 
800 millions de dollars américains avec le producteur international de minerai de fer ArcelorMit-
tal. Le groupe sidérurgique est le plus grand investisseur minier du pays depuis la signature de 
l’accord initial sur le développement minier en 2005. 

Depuis septembre 2019, CONNEX accompagne l’équipe de négociation du pays, le Comité 
interministériel sur les concessions, lors de la préparation des négociations, mais aussi tout au 
long du processus de concertation. CONNEX a mis à la disposition du gouvernement des ex-
pert·e·s dans les domaines juridique, géologique, infrastructurel et financier. Pour l’expertise 
juridique, CONNEX s’est associée à l’International Seniors Lawyers Project (ISLP).  

À l’occasion de la conclusion de l’accord, Molewuleh B. Gray, président de la Commission 
nationale de l’investissement du Liberia, a déclaré : « Je voudrais remercier CONNEX et l’ISLP 
pour leur accompagnement, en matière de transactions, du Comité interministériel sur les 
concessions lors de ces négociations. »

Liberia : clôture de deux ans de soutien
CONNEX soutiennent le gouvernement en matière d’infrastructures minières

bonnes pratiques internationales, les expert·e·s ont soumis au gouvernement des propositions 
qui lui permettraient d’augmenter les revenus de l’État. L’approche a permis au gouvernement 
d’évaluer les différentes options envisagées et de négocier sur la base de preuves solides. Au 
cours des négociations, qui ont commencé fin 2021, le soutien au gouvernement s’est fait de 
manière directe, puisque les expert·e·s ont pris part aux discussions menées au sein du groupe 
technique désigné et ont ainsi contribué à renforcer l’influence du gouvernement. 

Après d’intenses échanges, l’investisseur s’est engagé à verser au moins 375 millions de dollars 
américains par an de redevances et impôts au gouvernement. Les recettes publiques devraient 
ainsi pouvoir être multipliées par dix. Les revenus issus des redevances devraient également 
connaître une augmentation pouvant atteindre 16 % en fonction de facteurs externes tels que le 
prix mondial du cuivre.

M. Daniel Esquivel, conseiller principal du MICI, a déclaré : « C’était la première fois que le 
gouvernement du Panama recevait le soutien de CONNEX. L’expérience est une réussite, tant 
par la précision que par la qualité du travail technique. » M. Esquivel a ajouté que « le soutien 
apporté au pays par les expert·e·s s’est révélé décisif et a bénéficié aux aspects économiques et 
fiscaux, comme à sa vision de sa politique minière ».

Les recettes totales du gouvernement du Panama sur quarante ans s’élèveront à 15 milliards de 
dollars américains.
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Son Excellence le ministre du Commerce et de l’Industrie Ramon Martinez 
de la Guardia annonce le succès de la renégociation à la presse nationale. 
Ci-dessus, les exportations de cuivre sur les marchés mondiaux. 



L’accord récemment amendé ouvrira la voie à une augmentation de la production annuelle de 
minerai de fer d’ArcelorMittal de 5 à 15 millions de tonnes, et potentiellement jusqu’à 30 
millions de tonnes. Le minerai de fer joue un rôle important dans l’économie du Liberia, puisqu’il 
représente près de 50 % des recettes issues des exportations en 2020. L’amendement établit 
également les composantes clés d’un accès facilité à l’infrastructure ferroviaire et portuaire des 
opérateurs tiers en provenance de la Guinée voisine. Permettre aux entreprises guinéennes de 
transporter du minerai à travers le Liberia alimente les perspectives de développement régional, 
car la Guinée cherche également à extraire des gisements de fer restés largement inexploités 
jusqu’à aujourd’hui. 
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Ci-dessus, le récent accord relatif aux infrastructures pour le minerai de fer devrait permettre d’accroître 
les exportations et les recettes publiques.

Taux de redevance 
pour le cuivre

5% Échelle mobile,
bas 3 %, haut 8 %

Impact sur les 
redevances

2019 6,000 / USD/
tonne

 120 millions 70 millions USD - 50 millions USD

2021 9,300 / USD/
tonne

185 millions USD 300 millions USD + 115 millions USD

Dans l’édition la plus récente de « Pas plus qu’une simple clause? », Stefanie Heerwig et Iain 
Steel nous font part de leur analyse sur les redevances à échelle mobile qui permettent de prof-
iter des hausses et d’amortir les chutes qui caractérisent les marchés des matières premières. 

Stefanie et Iain choisissent une clause et discutent des critères, notamment du volume et 
du prix. Le tableau ci-dessous montre l’impact potentiel d’une redevance à échelle mobile en 
fonction du prix par rapport à une redevance à taux fixe, pour une mine de cuivre à grande 
échelle et pour les prix bas du cuivre en 2019 et élevés en 2021. Pour résumer, une échelle 
mobile allant jusqu’à 8 % aurait engendré 115 millions de dollars américains supplémentaires 
pour l’exportation de 400 000 tonnes par an de cuivre (voir tableau ci-dessous). 

Tirer parti d’un boom financier potentiel : une 
« clause » expose les rouages des redevances à 
échelle mobile

Notre prochaine édition portera sur les cas de force majeure, et aussi dans l’avenir sur les 
relations entre les capitales, les communautés et les entreprises. 



À la suite de notre dernière édition de “en parlant des contrats”, notre équipe a poursuivi 
l’élaboration des Dialogues CONNEX sur les contrats d’investissement qui se tiendront au cours 
de cette année, réunissant des pays partenaires, des institutions financières internationales et 
des pays du G7 pour mettre en lumière le rôle des contrats d’investissement dans le monde 
post-pandémique.
 
Au début du mois d’avril, un petit groupe d’experts internationaux se réunira pour discuter et 
mettre en page les principales questions à prendre en compte dans le contexte des contrats 
d’investissement. Le changement climatique, le règlement des différends, les PPP, les minéraux 
critiques et la lutte contre la corruption sont autant de thèmes qui seront examinés, le tout sous 
l’angle des clauses. Une liste partielle des institutions participant à la session préparatoire 
comprend le International Senior Lawyers Project, le Columbia Center on Sustainable 
Investment, le Natural Resource Governance Institute, l’International Growth Center, la Banque 
européenne d’investissement et la GIZ.
 
Lou Wells, membre du comité consultatif de CONNEX et conseiller de longue date de nombreux 
gouvernements dans le secteur minier, a commenté : “Compte tenu de la myriade de défis 
auxquels sont confrontées les économies émergentes, en particulier celles qui sont riches en 
ressources et celles qui ont des besoins considérables en infrastructures, les contrats signés 
aujourd’hui auront un impact à long terme. Un bon contrat n’est que la somme de ses clauses. 
Les gouvernements doivent être vigilants quant aux impacts à long terme.”
 
Sur la base des conclusions de la session préparatoire, le Forum de haut niveau (FHN) se tiendra 
le 7 juin à Berlin et réunira un groupe de haut niveau pour mettre en lumière les défis à relever 
et définir une marche à suivre pratique. 
 
Juste après le FHN, CONNEX organisera également une session technique sur l’infrastructure 
durable, rassemblant les principales voix de l’espace et des pays partenaires pour un échange 
sur le fait de ne pas seulement “parler” de l’infrastructure durable, mais de la “mettre en 
pratique”. Les sujets abordés seront notamment la circularité, la conception d’infrastructures 
post-pandémie et la création d’une culture de l’apprentissage. Afin de garantir la durabilité 
pendant toute la durée du contrat, des clauses relatives à ces sujets devraient être incluses 
autant que possible.
 
La session espère également mettre en lumière quelques mégaprojets berlinois au fil des ans, 
notamment la gare centrale (élaborée en quatre semaines environ), ainsi que la Potsdamer 
Platz, qui, au début des années 1990, était un “no man’s land” entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

Les Dialogues CONNEX sur les contrats 
d’investissement continuent de prendre forme

www.connex-unit.org
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Capacité : cartographie des compétences, 
déploiement des talents

Expertise Personne(s) Personne(s) Personne(s) Personne(s) Personne(s)

Stratégique  

Financière/
commerciale

Technique

Juridique

Environnementale 
/ sociale

Votre gouvernement a-t-il besoin d’un soutien en matière de négociations ? Ce petit 
exercice vous aidera à répondre rapidement à la question. Si vous possédez déjà 
l’expertise concernée, inscrivez le nom de la personne ou faites une croix dans la case 
correspondante. Si certaines compétences venaient à manquer à l’appel, si vous 
pensez qu’une expertise ou une expérience pourraient vous être utiles prochainement, 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Projet ________________________

À gauche, L’écart entre les investissements prévus dans les infrastructures et les besoins reste important. 
Comment intégrer la durabilité dans des projets qui durent des décennies ? À droite, la Potsdamer Platz, à 
Berlin, était traversée par le mur de Berlin jusqu’en 1989. Une génération plus tard, c’est l’un des 
principaux nœuds de Berlin. 


