Initiative CONNEX du G7
Renforcer l’aide
à la négociation de contrats complexes

‘Les pays en développement sont
capables de transformer leur richesse en
ressources en une croissance, des emplois,
des recettes publiques et des infrastructures
durables. De meilleurs contrats d’investissement jettent les bases de relations mutuellement bénéfiques sur le long terme.’
Günter Nooke, Représentant personnel de la Chancelière fédérale
allemande pour l’Afrique auprès du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ)

CONNEX ET LE G7
Les ressources naturelles sont à même
d’apporter une contribution substantielle au développement d’un pays. Les
accords d’investissements dans les secteurs pétrolier, gazier et minier peuvent
être valables pendant des décennies,
impliquer un partage complexe de rente
de situation entre les investisseurs et
les gouvernements hôtes, et avoir des
impacts environnementaux et sociaux
significatifs. Ils représentent également
une source importante de recettes et un

moteur du développement. Pour que le
développement d’un pays soit couronné
de succès et inclusif, le contrat signé doit
être bien conçu et négocié, protégeant
tant les intérêts du pays hôte que ceux
des entreprises investissant. L’Initiative
CONNEX du G7 lancée en 2014 vise à
apporter aux pays partenaires en développement un appui consultatif renforcé pour pouvoir négocier au mieux des
contrats commerciaux complexes.
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PORTAIL INTERNET
D’INFORMATION ET DE
SUPPORT

DES CONSULTANTS
INDEPENDANTS POUR
LES NEGOCIATIONS
DE CONTRATS SUR LE
TERRAIN

negotiationsupport.org
est hébergé par le
Columbia Center on Sustainable Investment
(CCSI).

Des consultants chevronnés et pluridisciplinaires
pour des négociations
de contrats reposant sur
le Code de conduite de
CONNEX

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES ACTEURS
AVANT ET APRES LES
NEGOCIATIONS
Focalisation sur le renforcement des capacités de
long terme reliant les négociations de contrats au
suivi, aux politiques et à la
législation sectoriels en
vue de garantir le développement durable

PREMIER PILIER – L’intégration et
l’accessibilité aux informations
→C
 réer et entretenir un portail de
ressources en ligne rassemblant les
outils et ressources pertinents ainsi
que des détails sur les consultants
pouvant fournir un appui d’expert
lors de la négociation de contrats
d’investissements de grande envergure.

afin de contribuer finalement à des
accords plus équitables et durables en
tant que moteurs du développement.
→ Appliquer le Code de conduite de
CONNEX en tant qu’élément crucial de
l’amélioration des conseils fournis aux
pays en développement.
→ Partager les connaissances parmi les
fournisseurs d’appui existants.

DEUXIEME PILIER – L’indépendance
et la qualité des conseils pour des négociations concrètes
→R
 enforcer l’appui consultatif apporté aux gouvernements des pays aux
faibles revenus dans leur négociation de
contrats commerciaux complexes.
→ Garantir que l’appui est plus global et
adapté aux besoins du gouvernement

TROISIEME PILIER – Le renforcement
des capacités des acteurs
→ Améliorer l’apport de méthodologies
de renforcement des capacités assure
que les pays aux faibles revenus soient
davantage capables de négocier des
contrats commerciaux complexes et de
réaliser leur suivi.
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