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TÉLÉCOMMUNICATIONS & TIC | AFRIQUE

Gide joue un rôle majeur depuis plus de quinze ans dans l’impressionnant 
développement du secteur des télécommunications et des technologies 
de l’information et de la communication sur le continent africain.

Fort de ses nombreuses missions d’assistance aux gouvernements et aux 
autorités de régulation pour la libéralisation des télécommunications, 
le cabinet intervient également depuis plusieurs années, aux côtés des 
investisseurs, sur la plupart des principales opérations de fi nancement, 
de restructuration et de fusion-acquisition dans le secteur.

Nos principaux domaines d’intervention

Cadre légal et réglementaire

Gide a rédigé les lois, décrets et arrêtés applicables au secteur des télécommunications, 
de l’audiovisuel et des transactions électroniques dans plus d’une vingtaine 
de pays du continent africain. Il s’agit tant de pays francophones d’Afrique du 
nord, d’Afrique centrale et d’Afrique de l’ouest, que de pays lusophones comme 
le Mozambique ou anglophones comme la Tanzanie ou le Malawi. Nos avocats assistent 
les principaux opérateurs panafricains sur des sujets clés de régulation.

Attribution de licences

Le cabinet a joué un rôle clé dans les attributions de licences GSM et est régulièrement 
consulté lors de l’ouverture à la concurrence des passerelles internationales, des services 
à valeur ajoutée, de la 3G, des réseaux et services de télécommunications fi xes.

Partenariats public-privé 

En matière de partenariat public-privé, Gide a activement pris part aux principales 
opérations ayant abouti effectivement au financement et à la mise en œuvre 
d’infrastructures en fi bre optique haut débit à la fois s’agissant des câbles sous-marins 
internationaux (ACE, WACS, SAT3, EASSY, …) que de backbones nationaux.

Fusions-acquisitions / Privatisations

Fort de son expertise sectorielle relative aux télécommunications et de son haut 
niveau d’implication auprès des autorités en matière réglementaire, le cabinet est très 
fréquemment sollicité pour accompagner des investisseurs lors de la cession ou de 
l’acquisition d’opérateurs de télécommunications sur le continent africain. En outre, Gide 
intervient sur la plupart des privatisations d’opérateurs historiques.

Arbitrage & Contentieux

Notre capacité à mettre en place des équipes multisectorielles alliant une très bonne 
connaissance des télécommunications et d’un grand nombre de pays d’Afrique sub-
saharienne aux compétences spécifi ques de nos spécialistes en arbitrage international 
nous permet d’intervenir sur des litiges relatifs au secteur des télécommunications devant 
les juridictions nationales ou devant des tribunaux arbitraux internationaux. 
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Notre expérience en Afrique dans le secteur des télécommunications 
& TIC couvre l’ensemble du continent africain, à l’exception de sept pays.
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Widely respected for its expertise across francophone Africa, with an 
impressive depth of experience in a variety of jurisdictions. Well regarded 
for its expertise across an array of transactional and regulatory matters in 
the TMT space, with an excellent track record acting for public authorities, 

corporate clients and government entities. » 

Chambers Global 2018 

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. ‘has a very strong understanding of the IT and 
technology space as a whole with vast experience in dealing with start-ups and 

fast-growing companies’. Practice co-head Olivier Cousi focuses on telecoms 
work and recently advised the national telecoms authority of Benin on the 

country’s legal framework and the introduction of new legislative provisions, 
as well as assisting the government of Cape Verde with arbitration proceedings 

against the national telecoms provider concerning regulatory compliance. » 

Legal 500 EMEA 2018

Advises a number of domestic 
and international telecoms 
providers, with a particular 

focus on the African market. 
Acts on both contentious and 

non-contentious mandates, 
ranging from arbitration 

to regulatory compliance. 
Represents clients in 

negotiations for a variety of 
agreements within the telecoms 
sector. Clients praise the team's 

multidisciplinary approach 
Another source underlines 

the team's good understanding 
of the client's needs. 

Acted for the Economic 
Community of West African 

States on creating guidelines 
to evaluate signifi cant market 

powers within the telecoms 
sector. Advised the State of 

Cape Verde on an arbitration 
concerning the compliance of 
telecom services provided by 

Cabo Verde Telecom. »

Olivier Cousi specialises in 
media, entertainment and 

telecoms. He is active on IP law 
and the regulation of electronic 
communications in both France 

and Africa. He is described as 
‘a rigorous lawyer with a certain 

intellectual agility,’ while 
another source compliments 
him on ‘his ability to adapt to 

the local context.’ »

Chambers Europe 2018
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