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PROJETS (FINANCE & INFRASTRUCTURES)
AFRIQUE
La ligne de métiers Projets (Finance & Infrastructures) de Gide comprend 
une équipe dédiée, spécialisée dans les projets d’investissement 
en Afrique, avec un accent particulier sur les projets relatifs aux 
infrastructures, à l’énergie et aux ressources naturelles. Cette équipe 
jouit d’une connaissance, d’une expertise et d’un savoir-faire uniques 
en matière de participation du secteur privé dans le fi nancement des 
infrastructures. Cette expérience, acquise à travers le monde, couvre la 
réalisation d’infrastructures publiques et privées dans tous les secteurs, 
et notamment les secteurs de l’énergie, des ressources naturelles, 
du transport, de la distribution d’eau, de la construction d’usine, de 
l’assainissement et de l’irrigation, et des télécommunications.

En Afrique, les avocats de Gide sont intervenus pour le compte de promoteurs, de bailleurs 
de fonds et de gouvernements dans le cadre de projets de type BOT, concessions ou 
de projets de privatisation. Dans de nombreux pays, Gide a mené à bien à plusieurs 
reprises, jusqu’au bouclage du fi nancement, le tout premier projet de ce type dans un 
secteur déterminé. Gide est intervenu, en particulier, dans un projet d’harmonisation de la 
législation applicable aux hydrocarbures à l’échelle africaine. Gide a également participé 
à la défi nition du cadre juridique des PPP dans plusieurs pays africains.

Les avocats de Gide possèdent une connaissance profonde et pratique des di� érents 
systèmes juridiques nationaux. Ils ont également une vaste connaissance des régimes 
juridiques régionaux africains, ce qui leur donne vocation à intervenir comme conseil 
sur les politiques et objectifs ainsi que sur les actes, règlements et directives des 
organisations régionales africaines, telles que la CEDEAO (Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest), la CEMAC (Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale), l’UEMOA (Union économique et monétaire de l’Ouest africain) et 
l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation du droit des a� aires en Afrique). 

En particulier, Gide dispose d’une compétence incomparable en Afrique francophone 
- qui représente 18 pays - dans laquelle la langue o�  cielle est le français et le système 
légal est basé sur des principes de droit civil.

Strong French fi rm with an enviable presence in francophone Africa. Established 
name in the representation of state-owned companies, as well as advising IFIs 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. »
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Compétence mondiale, savoir-faire local
L’expertise de Gide dans les projets africains est principalement localisée dans deux 
bureaux en Europe (Londres et Paris), quatre bureaux en Afrique (Algérie, Egypte, Maroc 
et Tunisie) et deux bureaux en Chine (Pékin et Shanghai) où des avocats ont une activité 
dédiée aux investissements chinois en Afrique. Ce réseau international permet à Gide 
d’assister e�  cacement ses clients partout dans le monde et également de les conseiller 
sur tous les aspects contractuels et réglementaires de leurs projets africains, tant dans 
des pays de droit civil que de common law. De plus, Gide est en mesure de fournir 
à ses clients un conseil et une assistance en Afrique grâce à son réseau de cabinets 
d’avocats partenaires locaux, African Law Firms (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire 
et Mauritanie) ou via ses liens étroits avec d’autres éminents avocats dans toute l’Afrique.

Gide a par ailleurs développé un large réseau de contacts en Afrique au sein des autorités 
et administrations publiques nationales, ainsi qu’avec de nombreux acteurs, organisations 
et institutions fi nancières internationales et régionales présents sur le marché.
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Des équipes multidisciplinaires
Gide possède une expérience transversale unique des problématiques spécifi ques 
aux projets africains. Celle-ci découle de l’exécution de missions régulières en Afrique, 
portant à la fois sur les aspects transactionnels et de fi nancement, dans le cadre de projets 
innovants et complexes auprès de tous les acteurs du secteur.

L’expertise de Gide couvre toutes les branches du droit et s’étend, notamment, au droit 
public, au droit minier, au droit pétrolier et gazier, au droit fi nancier, au droit des sociétés 
et aux fusions-acquisitions, aux contrats industriels et à la résolution des litiges.

L’expérience de Gide en Afrique est plus amplement détaillée dans les brochures 
spécifi ques relatives aux  activités liées aux secteurs de l’environnement, de l’énergie, du 
pétrole et du gaz, des mines, des transports et des infrastructures.

Membre à part entière d’un cabinet de services intégrés, la ligne de métiers Projets 
(Finance & Infrastructures) peut sans di�  culté solliciter d’autres équipes spécialisées si 
nécessaire. Cela permet de garantir à chaque client un service couvrant le spectre complet 
des problématiques juridiques et commerciales, bien au-delà des seules problématiques 
projets, notamment sur les aspects de droit des sociétés, fi scal, des assurances, social, de 
la propriété intellectuelle et de la concurrence.

Des solutions sur mesure - de la conception 
du projet et au-delà du bouclage fi nancier
● Audit juridique et structuration de la transaction. Qu’il s’agisse d’un projet négocié, 

d’une acquisition, d’une cession ou d’une restructuration, les équipes conduisent 
systématiquement une revue du cadre institutionnel et légal, et de la documentation 
existante afi n de mettre le projet en "perspective" : Gide sait ce qui dans le contexte 
africain fait réussir ou échouer un projet et l’analyse est véritablement orientée vers 
ce qui peut faire la réussite du projet.

● Documentation de projet. Gide intervient pour une grande variété de clients sur des 
accords de projet de toute nature. Dans ce contexte, l’équipe ne cherche pas à imposer 
un modèle de documentation standard. Elle s’e� orce d’adapter la documentation en 
fonction des besoins du client et de ses objectifs spécifi ques et des contraintes du 
projet, tout en optimisant l’allocation des risques et en assurant la bancabilité du projet.

● Financement. La ligne de métiers Projets (Finance & Infrastructures) intègre des 
avocats en fi nancement diplômés en France, à New York, à Londres, à Hong Kong 
et dans d’autres juridictions. Gide intervient dans les fi nancements à tous les stades 
de l’opération : structuration, négociation de la documentation et mise en œuvre de 
la transaction. Nous conseillons nos clients sur l’ensemble des documents fi nanciers 
aussi bien dans le cadre de fi nancements classiques qu’islamiques. Gide a également 
une bonne connaissance des pratiques de marché et une grande expérience des 
négociations avec des prêteurs - banques commerciales, agences de crédit export et 
autres institutions fi nancières.

● Appels d’o� res publics nationaux ou internationaux. Fort d’une longue expérience de 
conseil aux entités publiques et aux promoteurs/soumissionnaires, Gide accompagne 
ses clients dans la défi nition et l’exécution d’une stratégie d’appel d’o� res pour 
maximiser les chances de succès, à travers une analyse claire des risques liés au projet 
et une répartition réaliste de ceux-ci entre les di� érents intervenants.

● Réformes législatives et réglementaires. Gide a développé une expertise reconnue 
dans la revue et la rédaction de lois et de réglementations spécifi ques et de "guide 
des meilleures pratiques" applicable dans divers secteurs. 

● Exécution du contrat / Prévention et résolution des litiges. Gide met tout en œuvre 
pour assurer la réussite des opérations de ses clients. Gide fournit une assistance tout au 
long de la vie du projet et aide régulièrement à la prévention et à la gestion des litiges.
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Widely regarded practice group 
with particular profi ciency 

operating in francophone regions 
and in OHADA law. Represents 

a number of international 
conglomerates and equity 

fi rms on their acquisitions and 
divestments on the continent. 

Active in sectors including 
manufacturing, energy, oil 

and gas and hospitality with 
experience advising government 

entities. The practice is run 
from o�  ces in locations 

including Paris, London, Algiers, 
Casablanca and Tunis. »
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