
CONNEX:
aide à la  
négociation de 
contrats  
d’investissement 



L’Unité d’assistance CONNEX a été créée en janvier 2017 
pour aider les gouvernements des pays en développe-
ment et des pays en transition à négocier, renégocier 
ou exécuter des contrats d’investissement complexes à 
grande échelle, principalement dans le secteur extractif 
pour commencer. Elle a pour but d’offrir un appui rapide, 
indépendant, multidisciplinaire et de qualité. 

L’objectif de cette aide est de parvenir à négocier des 
contrats stables et commercialement viables, capables de 
contribuer pleinement au développement durable des pays 
hôtes. Dans ce but, l’Unité d’assistance met à la disposition 
des gouvernements qui en font la demande des équipes 
d’experts internationaux et locaux compétents et expéri-
mentés. L’Unité d’assistance CONNEX est unique en son 
genre pour plusieurs raisons : elle propose de l’aide à tous 
les pays en développement et en transition, elle s’efforce 
de répondre rapidement aux demandes et ses consultants 
offrent un large éventail de compétences.

>  Axée sur la demande   
L’Unité d’assistance offre de l’aide en réponse aux de-
mandes de gouvernements de pays hôtes en développe-
ment et en transition. La portée, la forme et le contenu 
de l’aide sont adaptés en fonction de chaque situation. 
Des représentants des gouvernements bénéficiaires par-
ticipent à la définition de l’aide apportée, ce qui permet 
de s’assurer que leurs besoins sont parfaitement pris en 
compte.

>   Réaction rapide  
L’Unité d’assistance s’efforce de minimiser le délai entre 
la réception d’une demande et l’envoi d’une équipe d’aide 
à la négociation sur le terrain.

>  Indépendante 
L’assistance fournie par l’Unité est indépendante de toute 
affiliation politique, commerciale, institutionnelle ou 
religieuse. Les experts internationaux chargés de l’appui 
aux négociations travaillent dans le respect du code de 
conduite CONNEX et dans l’intérêt exclusif des gouverne-
ments demandeurs.

>  Qualité  
L’Unité d’assistance offre une aide de qualité délivrée 
par des experts internationaux et locaux disposant de 
connaissances approfondies et d’une large expérience 
pratique. Les experts sont sélectionnés par les gouver-
nements demandeurs, en coopération avec l’unité d’as-
sistance, en fonction des besoins des contrats négociés 
et des gouvernements demandeurs.

>  Multidisciplinaire 
Sachant que la réussite des négociations d’un contrat 
d’investissement nécessite généralement le recours à 
des compétences nombreuses et variées, les experts 
déployés par l’Unité d’assistance ne sont pas uniquement 
des juristes, mais peuvent également être des experts 
financiers et industriels, des spécialistes de la stratégie 
commerciale, des économistes, des spécialistes de l’en-
vironnement, des spécialistes du développement com-
munautaire, des géologues, des ingénieurs des mines 
ou toute autre discipline exigée par les négociations en 
question. 

>  Types de négociations  
L’accent est mis sur les investissements complexes à 
grande échelle qui font généralement l’objet de contrats, 
sachant que ces contrats sont habituellement de longue 
durée et qu’ils sont susceptibles d’avoir des impacts 
substantiels sur les pays hôtes. 

>  Modalités de l’aide  
L’aide fournie comprend des conseils directs ainsi que 
des actions de renforcement des capacités pendant le 
processus de négociation, mais aussi avant et après. 
L’Unité d’assistance CONNEX est conçue pour venir 
compléter l’aide offerte par d’autres initiatives, sachant 
qu’elle coopère avec de multiples organisations parte-
naires.  

Créée par le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement, l’Unité d’assistance 
CONNEX est gérée par la Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) par le biais d’un bureau 
installé à Berlin. D’autres gouvernements et organisations 
devraient eux aussi venir apporter leur soutien à l’Unité à 
l’avenir. Une petite équipe est chargée du travail quotidien 
de l’Unité d’assistance, tandis qu’un comité consultatif 
international se charge de définir les orientations.

Contact pour une demande d’aide à la négociation ou pour 
obtenir des informations complémentaires

Les gouvernements des pays en développement ou en 
transition qui souhaitent bénéficier de l’aide de  
l’Unité d’assistance CONNEX sont invités à contacter  
support@connex-unit.org


