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Dialogues sur les contrats : la session de préparation
accueille des organisations phares pour promouvoir
l’aide à la négociation
La session pose les jalons du Forum en ligne qui se tiendra les 12 et 13 septembre
La programmation d’événements dans le cadre
des Dialogues sur les contrats d’investissement de CONNEX (CICD) ne cesse d’évoluer et
de progresser : la session de préparation qui
s’est tenue en avril a réuni plus de 20
expert·e·s de diverses institutions œuvrant
dans l’aide aux contrats et à la négociation.
Cette session de préparation virtuelle a permis
des échanges aussi interactifs et productifs
que possible. En s’appuyant sur des articles
courts sur le changement climatique et les
infrastructures durables/partenariats public-privé (PPP), les expert·e·s ont travaillé sur
le tableau Miro, un tableau interactif et
collaboratif qui permet de mettre en valeur les
idées, les réflexions et les actions.

Les trois piliers sur lesquels reposait la session
de préparation étaient le changement
climatique, les infrastructures durables et « à
la recherche d’une meilleure clause ».
Les discussions menées dans le cadre des deux
premiers piliers ont révélé l’ampleur du travail
à réaliser au cours des années à venir. Concernant les infrastructures, plus de 75 % des
infrastructures nécessaires d’ici 2050 restent à
construire, ce qui représente aussi bien un défi
qu’une opportunité. Le défi, c’est de lever pour
leur établissement plusieurs milliers de milliards de dollars ; l’opportunité, c’est de créer
suite à la page 2

Les expert·e·s venaient du Centre Columbia
sur l’investissement durable (CCSI, de l’International Senior Lawyers Project, de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (division de l’investissement),
du gouvernement d’Antioquia (Colombie) et
de l’Institut de gouvernance des ressources
naturelles (NRGI). On comptait également
plusieurs membres du Conseil consultatif de
CONNEX, de la Facilité africaine de soutien
juridique ainsi que plusieurs expert·e·s de
CONNEX.
Le caractère spontané de la réunion a permis
de renforcer la dimension officielle du réseau.
Cette « grande famille » est très attachée à
l’idée de populariser l’aide aux contrats
d’investissement et à la négociation.

Ci-dessus, le cycle de vie des infrastructures avec
les commentaires des expert·e·s sur les moyens de
favoriser les investissements et de garantir
une table de négociation plus équilibrée.
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des infrastructures centrées sur l’humain, qui
rompent avec celles construites par le passé.
Le changement climatique aura lui aussi son
lot de répercussions sur le monde de demain. Les défis consistent à gérer les actifs
irrécupérables, à garantir la disponibilité des
minerais stratégiques et à atténuer l’impact
des événements induits par le changement
climatique.
Pour ce qui est du dernier pilier, les participant·e·s se sont penché·e·s sur certaines des
clauses principales des contrats : les clauses
de stabilisation, de force majeure, d’arbitrage,
de prorogation, de déclassement, la clause environnementale et la clause fiscale. Une rapide
comparaison a été faite entre la situation réelle
et la situation souhaitée, et nous espérons que
ce travail sera utile pour intégrer dès à présent
une « meilleure clause » aux contrats.
La clause de stabilisation en est un exemple
flagrant. Autrefois réduite à un simple « Ne
pas modifier ce contrat de quelque manière
ou forme que ce soit », la clause de stabilisation est devenue plus complexe, avec notamment des exceptions quant à l’évolution des
politiques en matière de santé, de sécurité et
d’environnement qui ne doivent pas nuire aux
enjeux économiques d’un projet. Avec la pandémie et les réalités toujours plus pressantes
du changement climatique, la clause de force
majeure devra probablement être adaptée elle

aussi. Cette clause auparavant « standard » a
fait l’objet d’une attention particulière au cours
des derniers mois.
Le forum en ligne des 12 et 13 septembre
sera consacré aux infrastructures durables
(jour 1) et au changement climatique (jour 2).
Des enjeux pour l’avenir tels que les minerais
stratégiques seront également abordés.
Les Dialogues sur les contrats offriront
une traduction simultanée en français.

Ci-dessus, les participant·e·s à la session
de préparation ont utilisé le tableau interactif
Miro pour détailler les
questions à venir pour
lesquelles une aide à la
négociation pourrait être
nécessaire.
Droite, les
participant·e·s ont
partagé leurs différentes
expertises et expériences
lors du forum d’avril.
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Un ami cher de CONNEX et de l’Afrique nous quitte
Herbert M’cleod, membre de notre Conseil consultatif, a
travaillé sans relâche pour le continent.
C’était une personne discrète, voire très discrète, méthodique, franche et dont le monde
entier enviait le sens moral.
Herbert M’cleod a consacré sa vie à l’Afrique,
notamment en tant que représentant résident
des Nations unies en République démocratique
du Congo. Mais il a également assumé d’autres fonctions au Botswana, en Érythrée, au
Cameroun, en Éthiopie et en Sierra Leone. Plus
récemment, il a été directeur de pays de l’International Growth Centre en Sierra Leone et
au Liberia.
Natty Davis, coprésident du Conseil consultatif
de CONNEX, a déclaré : « Herbert était pour
moi un ami, un collègue et un maître, mais il
était avant tout un patriote dévoué de la Sierra
Leone. Il a su rester humble, voire effacé en
de nombreuses occasions, malgré son savoirfaire et sa grande expérience en matière de
planification du développement. Herbert possédait cette personnalité dont on dit qu’elle est
les deux faces de la même médaille. C’était un
travailleur profondément engagé et appliqué,
mais qui savait rester avenant, amusant, jovial
et ouvert. Sa perte soudaine me touche profondément, tout comme elle touche ma famille
qui était ravie d’accueillir Herbert lors de ses
visites au Liberia. Repose en paix, cher ami,

et que la lumière
éternelle t’illumine !
La Sierra Leone a
véritablement
perdu un fils fidèle
et dévoué… »
Le coprésident
Karl Sauvant s’est
exprimé en ces
termes : « Lorsque
notre bon ami et
collègue Herbert nous a quittés soudainement
en mai dernier, il a laissé un vide tant personnel que professionnel pour sa famille et ses
ami·e·s. Celles et ceux d’entre nous qui ont eu
le privilège de le connaître et de travailler avec
lui regretteront assurément son savoir-faire et
son expertise en matière de développement en
Afrique, en particulier concernant les mines et
les minerais. Mais nous regretterons aussi la
manière ouverte et conviviale avec laquelle il
partageait son savoir : il amenait avec bienveillance celles et ceux qui l’entouraient à considérer un problème sous un angle différent ou
les aidait à éclaircir certains concepts. L’Afrique
et la Sierra Leone ont eu le privilège d’avoir
Herbert comme fils, et nous de l’avoir eu comme ami et collègue. Merci, Herbert, pour tout
ce que tu nous as apporté ».

Table ronde, table ronde, événement parallèle :
sortir du bureau
Les événements en présentiel sont l’occasion pour CONNEX de poursuivre son travail
de valorisation de l’aide à la négociation et de répondre aux gouvernements clients.
À la mi-mai, CONNEX a fait une apparition à la
conférence Mining INDABA, au Cap, en Afrique
du Sud. À cette occasion, l’unité a rencontré un
certain nombre de pays partenaires pour mieux
cerner leurs besoins en matière d’aide à la
négociation et pour faire part de ses réflexions
lors d’une table ronde sur l’atténuation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les autres intervenant·e·s de la
table ronde représentaient la Banque africaine
de développement, la Banque mondiale,
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Anglo American et l’Institut de gouvernance des ressources naturelles (NRGI). Le
Haut-Commissaire britannique pour l’Afrique
du Sud a également pris la parole.
Pendant la table ronde, Richard Dion de
CONNEX a pris du recul quant à l’atténuation
des risques ESG sur le terrain pour se
concentrer sur les mesures à prendre avant
toute négociation.

Ci-dessus, la conseillère Diara Diallo présente CONNEX aux délégations assistant à la convention du PDAC,
parmi lesquelles la Colombie, l’Argentine et la République dominicaine.

La diligence raisonnable est en effet l’un des
moyens les plus simples, les plus économiques
et les plus efficaces de réduire les risques ESG.
En d’autres termes, il s’agit de connaître son
entreprise. Quel est son bilan dans la région ?
Est-ce que des communautés locales sont
pleinement impliquées dans les négociations ?
Quel·le·s cadres supérieur·e·s seront envoyé·e·s
dans le pays, et où étaient-ils affecté·e·s
auparavant ?
Chaque fois qu’une entité, un gouvernement
ou une entreprise discute de mesures d’atténuation, il est essentiel d’examiner les termes
du contrat qui se rapportent aux risques ESG.
D’un point de vue très pratique, quelles sont les
normes utilisées ? S’agit-il de normes internationales telles que les normes de performance
de la Société financière internationale (SFI) ou
simplement de normes « internationales » ?
Plus le contrat est spécifique, moins il y aura
de confusion et de risques au cours d’un projet
d’une durée de vingt-cinq à trente ans.
Richard Dion a déclaré : « C’est agréable de
sortir du bureau et de rencontrer les pays
partenaires et d’autres acteurs du secteur
minier. CONNEX a été bien reçu et nous avons
participé à un certain nombre de réunions
productives avec des représentant·e·s des
gouvernements, qui ont fait part de leur intérêt
pour notre aide à la négociation ».
Une semaine plus tard, Diara Diallo, conseillère
de CONNEX, s’est rendue à la Conférence sur
l’exploitation minière responsable, à Berlin, où
elle a partagé la scène avec Jason Henriquez,
expert technique de DMT, pour discuter de
la fermeture de mines. En 2020 et 2021, un
groupe d’expert·e·s de CONNEX a participé à

la fermeture de mines en Argentine en se
consacrant notamment à la question des
garanties financières.
La convention de l’Association canadienne
des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC)
de Toronto compte parmi les incontournables
de l’agenda des événements sur les mines.
La convention a eu lieu en présentiel après la
pandémie. CONNEX y a organisé un événement sur invitation uniquement pour aider les
gouvernements à mieux comprendre notre
offre. Santiago Ospina Perez (de Colombie) et
Santiago Dondo (d’Argentine) se sont joints à
Diara Diallo pour expliquer avec davantage de
détails en quoi consiste notre aide à la négociation dans la pratique. Santiago Ospina P.,
directeur du développement minier dans la
région d’Antioquia en Colombie, a fait part de
l’impact positif des expert·e·s de CONNEX sur
place. Le lot de prestations de CONNEX pour
Antioquia couvrait les aspects sociaux et
environnementaux, mais portait également
sur les énergies renouvelables.
Grâce à la présentation de Diara à Berlin et
aux discussions menées à Toronto, la
demande de services d’aide à la négociation,
et en particulier à la fermeture de mines,
prend de l’ampleur.
« Les gouvernements se rendent compte que
la fermeture d’une mine doit être prévue en
amont et qu’elle n’est souvent pas couverte
par le contrat. Nous encourageons fortement
les gouvernements à traiter tous les aspects
du cycle de vie d’une mine, et notamment sa
fermeture, dans les négociations initiales », a
commenté Diara.

www.connex-unit.org
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