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Gide est le premier cabinet d’avocats international d’origine française. Fondé 

à Paris en 1920, le cabinet compte aujourd’hui 12 bureaux dans le monde. 

Il rassemble 550 avocats de 35 nationalités diff érentes. Dans chacun de ses 

bureaux en Europe, Asie, Amérique du Nord et en Afrique, Gide met au service 

de ses clients sa parfaite connaissance des marchés locaux, son expertise 

régionale et les ressources d’un cabinet international. Leader en France, 

Gide est régulièrement référencé dans les classements internationaux.

Une équipe internationale dédiée
au droit pétrolier et gazier en Afrique

Une équipe spécialisée ayant une vaste expérience du 
secteur

L’équipe Pétrole et Gaz de Gide possède une expertise et une expérience 
de premier rang de la réglementation applicable dans divers pays 
africains dans le cadre d’importantes transactions pétrolières et gazières 
internationales ou intégrées. Elle dispose d’une expérience signifi cative 
non seulement de la réglementation applicable au secteur, mais aussi des 
problématiques spécifi ques relatives à l’activité pétrolière et gazière sur 
le continent africain.

Grâce à une exposition constante au secteur, l’équipe Pétrole et Gaz a développé une 
expertise spécifi que des transactions pétrolières et gazières internationales qui lui 
permet de proposer des services sur mesure à une grande variété de clients actifs dans 
le secteur, notamment les sociétés pétrolières et gazières, les institutions fi nancières, 
les investisseurs et les gouvernements. Nos avocats ont notamment une expérience 
reconnue dans la négociation et la rédaction des documents de projet, ainsi que dans 
la négociation de contrats d’exploration et d’exploitation avec les Etats africains. 
Les membres de l’équipe peuvent travailler en français, anglais, italien, espagnol, arabe 
et chinois.

L’expertise de l’équipe est largement reconnue en Afrique, autant par les clients privés 
que par divers institutions et Etats africains. Gide assiste actuellement la République du 
Congo dans le cadre de la révision de son Code Pétrolier et de ses textes d’application. 
Cette mission fait suite à l’analyse comparative des lois et modèles de contrats pétroliers 
et gaziers applicables de 16 Etats membres de l’Association des Producteurs de Pétrole 
Africains (APPA), dont le but était d’établir un modèle de contrat basé sur les normes, 
les règles et les pratiques applicables dans le secteur pétrolier international. L’équipe 
Pétrole et Gaz jouit d’une renommée internationale dans le secteur :

Strong French fi rm with an enviable presence in francophone Africa. 
Established name in the representation of state-owned companies, as well as 

advising international fi nancial institutions and private sponsors and developers on 
renewable energy projects and infrastructure developments concerning ports 

and municipal services. The Paris-based team is equally highly adept in oil and gas 
projects and transactions and demonstrates notable ability in advising Asian 

clients on Africa-bound investments. »

Chambers Global 2019
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Des services juridiques adaptés aux besoins de l’industrie 
pétrolière et gazière
Notre équipe Pétrole et Gaz fournit une assistance sur mesure durant toutes les phases de mise en œuvre 

de projets pétroliers et gaziers en Afrique. Elle conseille les compagnies pétrolières et gazières pour la 

structuration, la sécurisation et l’exécution des opérations d’acquisition et de cession et pour la gestion des 

actifs pétroliers et gaziers en Afrique :

Fusions-Acquisitions et Audit
Notre équipe Pétrole et Gaz fournit l’assistance juridique nécessaire à la mise en œuvre des opérations 
d’acquisition et de cession d’actifs pétroliers et gaziers en Afrique afin notamment de confirmer la validité et 
l’étendue des droits pétroliers et gaziers, puis de négocier et rédiger la documentation contractuelle du projet, 
telle que les contrats d’acquisition ou de vente et les accords de joint venture. Dans ce contexte, l’équipe a réalisé 
de nombreux audits multi-juridictionnels dans le cadre de diverses transactions en Afrique.

Contrats d’exploration et de production et octroi de titres
L’équipe assiste ses clients dans la négociation et la rédaction de contrats d’exploration et de production 
pétrolière et gazière, tels que les contrats de concession, les contrats de partage de production, et dans l’octroi 
de permis et titres d’exploration et d’exploitation.

Contrats annexes
Nos avocats ont également développé une compétence reconnue dans la négociation et la rédaction de contrats 
annexes nécessaires à la mise en œuvre des contrats d’exploration et de production, notamment les contrats 
de joint venture, les contrats d’association, les pactes d’actionnaires, ainsi que les contrats d’ingénierie, de 
conception–construction (EPC), d’exploitation et de maintenance, et d’enlèvement. L’équipe a été impliquée 
dans divers projets intégrés importants de développement d’actifs pétroliers et gaziers majeurs en Afrique.

Restructuration
L’équipe conseille ses clients pour la restructuration ou la revue de leurs projets, y compris l’optimisation de 
leur structure sociale en Afrique. Elle intervient notamment dans le cadre de la restructuration de compagnies 
pétrolières et a eu l’opportunité de gérer des opérations de restructuration majeures en Europe et sur le territoire 
africain. L’équipe a développé une compétence de premier plan à ce titre et dispose d’une grande capacité 
d’innovation en matière d’optimisation en conformité avec le droit local applicable.

Réformes institutionnelles et réglementaires
L’équipe intervient régulièrement dans le cadre de missions de réformes institutionnelles ou réglementaires. 
Elle a conseillé divers gouvernements pour la revue et/ou la rédaction des lois et règlements pétroliers et 
gaziers, ainsi que des contrats types de concession ou de partage de production dans le but d’encourager le 
développement de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique et de forger les capacités des Etats pour la gestion 
de leurs ressources.

Financement de projets et sûretés
L’équipe conseille des gouvernements, institutions financières internationales, banques et compagnies 
pétrolières et gazières sur tous les aspects de financement de projets pétroliers et gaziers, ainsi que sur la 
mise en place de sûretés. Elle possède une expérience diversifiée en matière de structuration de financement 
et propose des solutions sur mesure, adaptées aux besoins des clients et aux spécificités locales du droit des 
sûretés pétrolières et gazières. L’équipe a développé une compétence particulière en matière de crédit RBL 
(Reserve Based Loan).

Règlement des différends internationaux
Grâce à sa pluridisciplinarité et sa parfaite maîtrise du droit pétrolier et gazier, l’équipe Pétrole et Gaz intervient 
dans la prévention et la gestion de conflits. Dans ce cadre, nos avocats conseillent leurs clients à tous les stades 
de la procédure, y compris la prévention, le précontentieux et le contentieux, et participent à la rédaction de 
conventions d’arbitrage, la prise de décisions stratégiques et la représentation du client au cours de la procédure 
arbitrale, ainsi que devant les tribunaux étatiques.
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Sélection de transactions pétrole & gaz récentes en Afrique
Contrats E&P
 ● Conseil d’une société marocaine dans le cadre de la structuration et de la mise en place d’un 

partenariat pour le développement de gisements d’hydrocarbures au Maroc (2013 - en cours).

 ● Conseil d’une société pétrolière et gazière junior cotée à l’AIM dans le cadre d’une 
problématique d’unitisation en Tanzanie et pour la rédaction et la négociation d’un contrat 
de partage de production au Bénin (2011-2012).

 ● Conseil d’une société pétrolière et gazière nord-américaine pour l’évaluation de ses droits 
pétroliers et gaziers en Guinée (2011).

 ● Conseil d’une société junior cotée à l’AIM en matière contractuelle : examen de questions 
réglementaires, revue du contrat de partage de production et du JOA y afférent, négociation 
avec les partenaires et l’Etat Gabonais (extension et cession de droits) et le Congo (retrait) (2011).

 ● Assistance juridique de la République de Guinée pour la revue et la renégociation de certains 
droits pétroliers et gaziers en Guinée (2010).

 ● Conseil d’une société pétrolière américaine indépendante au Cameroun et au Maroc dans le 
cadre de la revue et la négociation d’une extension de ses droits dans un contrat de partage 
de production (2009).

 ● Conseil d’une importante société pétrolière et gazière sud-africaine au Nigeria et dans la 
zone de développement conjoint entre le Nigeria et Sao Tomé et Principe dans le cadre de 
l’audit de tous ses contrats de partage de production (2009).

 ● Conseil d’une société gazière russe de premier plan pour la réalisation d’une structure 
gazière dans le cadre d’un appel d’offres, organisé par ALNAFT, pour la recherche et 
l’exploitation des hydrocarbures en Algérie (2008-2009).

 ● Conseil d’une importante société pétrolière et gazière chinoise pour l’acquisition de huit licences pétrolières dans le cadre d’un appel 
d’offres, organisé par ALNAFT, pour l’attribution des contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie (2008).

 ● Conseil d’une importante société pétrolière nord-américaine pour la mise en valeur du champ pétrolier d’Agadem au Niger de 
350 millions de barils (5 milliards d’USD), y compris la rédaction et la négociation d’un contrat de partage de production, ainsi 
que sur les accords relatifs à la raffinerie, à la centrale électrique et au transport.

 ● Conseil d’une société pétrolière espagnole indépendante junior en République Démocratique du Congo pour la rédaction et la 
négociation d’un contrat de partage de production sur le périmètre Graben Albertine (2008).

Législation relative aux hydrocarbures en Afrique
 ● Conseil de la Banque Mondiale et de la République Fédérale de Somalie dans le cadre de la revue du cadre légal, réglementaire 

et fiscal applicables aux activités pétrolières en Somalie en vue de l’établissement des bases d’une approche fédérale pour le 
développement des ressources naturelles en Somalien (2015 - en cours).

 ● Conseil de la République du Congo dans le cadre du renouvellement du cadre juridique applicable à l’amont pétrolier, pour la revue 
et la rédaction du projet de nouveau code des hydrocarbures et d’un modèle de contrat de partage de production (2012-en cours). 

 ● Conseil de l’Association des Producteurs de Pétrole Africains (APPA) pour la réalisation d’une étude comparative du cadre légal, 
réglementaire et contractuel en vigueur dans les 16 Etats Membres de l’APPA, dans le but d’intégrer des standards, règles et 
pratiques dans un modèle de contrat harmonisé (2010-2012).

 ● Conseil de la République de Somaliland pour la revue des contrats pétroliers et miniers existants et dans le cadre de la rédaction 
et la (re)négociation de ces contrats (2011-2012).

 ● Conseil de la République de Madagascar pour la revue des contrats pétroliers et miniers existants et dans le cadre de la rédaction 
et la (re)négociation de ces contrats (2010-2011).

 ● Conseil de la République du Gabon dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau Code des Hydrocarbures (recherche, exploitation, 
transport, raffinerie et distribution), de ses textes d’application et d’un nouveau modèle de contrat de partage de production, 
ainsi que la réalisation d’une analyse comparative complète des réglementations applicables en matière d’hydrocarbures dans 
différents pays d’Afrique (2009).

Cessions, Acquisitions et Audit
 ● Conseil d’une importante société pétrolière européenne pour l’acquisition d’une société pétrolière en Algérie (2013).

 ● Conseil d’une société pétrolière pour l’acquisition d’une participation dans une société titulaire d’un contrat de partage de 
production en joint venture au Bénin (2012).

 ● Conseil d’une société pétrolière pour l’acquisition d’une participation dans une société titulaire d’un contrat de partage de 
production en joint venture au Gabon (2012).

Active dans la plupart des pays africains, 
l’équipe Pétrole et Gaz s’appuie sur le 

solide réseau international de Gide, en 
particulier sur les quatre bureaux en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient 

(Alger, Casablanca, Le Caire et Tunis) 
et les deux bureaux en Chine (Pékin 

et Shanghai), et sur un large réseau de 
conseils locaux et de cabinets d’avocats 

de premier rang à travers l’Afrique.



Samy Laghouati of Gide Loyrette 
Nouel has developed a strong 
practice in the energy sector, recently 
advising Repsol on the acquisition 
of two Algerian production-sharing 
contracts as well as assisting Total 
Refi ning & Chemical with two major 
petrochemical projects. 

Gide Cuatrecasas Casablanca 
delivers ‘very good service in a 
timely fashion’. It has ‘in-depth 
knowledge of the Moroccan oil 
and gas sector’ and ‘a strong multi-
disciplinary team of specialist 
partners’ such as Wacef Bentaibi. »

Legal 500 EMEA 2018

Stéphane Vernay  is an ‘outstanding 
business lawyer,’ according to clients, 
who add: ‘He has broad experience in 
terms of jurisdictions and industries. 
As a result, he is able to provide high-
value advice for structuring complex 
industrial projects.’ He handles 
energy and transportation projects, 
with particular expertise in African 
matters. »

Chambers Global 2019

 ● Conseil d’une société pétrolière et gazière indonésienne pour l’acquisition d’intérêts 
majoritaires dans deux contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en 
Algérie (2011-2012).

 ● Conseil d’une société pétrolière et gazière nord-américaine pour l’acquisition de droits 
pétroliers et gaziers en Guinée Bissau et au Sénégal, y compris la réalisation d’un audit 
juridique, examen des questions réglementaires, révision de l’accord de farm-in et le JOA 
y aff érent (2011).

 ● Conseil d’une importante société pétrolière française pour la vente de sa fi liale au Cameroun,
y compris la rédaction et la négociation d’un contrat d’achat et de vente (2011).

 ● Conseil d’une société pétrolière européenne indépendante junior au Nigeria dans le 
cadre de la structuration d’une prise de participation en joint venture (2009).

 ● Conseil d’une importante société pétrolière européenne pour l’acquisition d’intérêts dans 
quatre contrats de production au Gabon (2009).

 ● Conseil d’un fonds d’investissement égyptien dans le cadre de l’acquisition de 40 % d’une 
société pétrolière anglaise cotée comprenant un audit des intérêts dans les contrats de 
partage de production de ladite société en Algérie, Tunisie, Italie et en Irlande (2008).

 ● Conseil d’une joint venture entre une société pétrolière anglaise et un fonds d’investissement 
du Moyen Orient pour l’acquisition d’une société pétrolière et gazière canadienne opérant 
en Algérie (2008).

 ● Conseil d’une importante société pétrolière et gazière chinoise pour l’acquisition de 
20 % d’intérêts dans le contrat de partage de production du Bloc 32 en Angola (2008).

 ● Conseil d’une importante société pétrolière et gazière européenne pour l’acquisition 
d’intérêts dans un contrat de partage de production concernant le Permis de Bémolanga 
à Madagascar (2007-2008).

Restructuration
 ● Conseil d’une importante société pétrolière et gazière chinoise dans le cadre de la 

restructuration de ses fi liales détenant des intérêts dans des contrats de partage de 
production et des structures de raffi  nage en Algérie (2008).

 ● Conseil d’une importante société pétrolière européenne dans la restructuration du 
groupe au Congo, Gabon, Tanzanie, Mali, Colombie et Vénézuela (2007-2008).

Règlement des diff érends
 ● Conseil du Gouvernement de la Côte d’Ivoire dans le cadre de négociations et du litige 

pendant devant le Tribunal International de la Mer concernant la délimitation de la 
frontière maritime avec le Ghana impliquant des gisements découverts de pétrole et de 
gaz off -shore (2011 - en cours).

 ● Conseil d’une société pétrolière américaine indépendante dans le cadre d’une procédure 
d’arbitrage contre la Sonatrach et concernant l’interprétation et la mise en œuvre des 
dispositions d’un contrat de partage de production en Algérie suivant les nouvelles 
dispositions de la Loi sur les Hydrocarbures de 2006 (2012).

Financement
 ● Conseil juridique de Macquarie Bank dans le cadre d’un  crédit de 60 millions d’USD 

accordé à Petroceltic International PLC en vue du fi nancement du développement et de 
l’exploitation d’actifs pétroliers principalement situés en Algérie.

 ● Conseil d’une société européenne indépendante pour la négociation d’un crédit RBL 
(Reserve Based Loan) de 350 millions d’euros pour le fi nancement du développement 
des actifs pétroliers au Gabon (2008-2010).

 ● Conseil d’une société européenne indépendante pour la négociation d’un crédit RBL 
(Reserve Based Loan) de 350 millions d’USD pour le fi nancement du développement 
des actifs pétroliers au Congo et en Colombie (2006-2010).

 ● Conseil d’une importante banque européenne dans le cadre du fi nancement à recours 
limité pour l’acquisition d’intérêts dans un contrat de partage de production portant sur 
un champ de pétrole au Congo (70 millions d’USD) (2007).
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