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CONAKRY, 8 avril 2013 -  Le Comité Technique 

de Revue des Titres et Conventions Miniers vient 

de recruter quatre grands cabinets juridiques 

internationaux avec l'appui de la Banque 
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Africaine de Soutien Juridique (ALSF). Au terme 

de la demande de propositions lancée en février 

2013, Orrick Herrington & Sutcliffe, Gide Loyrette 

Nouel, Heenan Blaikie et DLA Piper ont été 

retenus pour constituer un pool, sous la 

coordination de Orrick, afin d'appuyer le Comité 

Technique dans la revue des 18 conventions se 

trouvant sur sa liste. La négociation du contrat 

de services avec ces cabinets s'est déroulée à 

Conakry les 4 et 5 avril 2013. 
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Communiqué de Presse du Comité Technique
de Revue des Titres et Conventions Miniers
(CTRTCM)

CONAKRY, 8 avril 2013 – Le Comité Technique
de Revue des Titres et Conventions Miniers vient
de recruter quatre grands cabinets juridiques
internationaux avec l’appui de la Banque
Africaine de Développement (BAD) et la Facilité
Africaine de Soutien Juridique (ALSF). Au terme
de la demande de propositions lancée en février
2013, Orrick Herrington & Sutcliffe, Gide Loyrette
Nouel, Heenan Blaikie et DLA Piper ont été
retenus pour constituer un pool, sous la
coordination de Orrick, afin d’appuyer le Comité
Technique dans la revue des 18 conventions se
trouvant sur sa liste. La négociation du contrat
de services avec ces cabinets s’est déroulée à
Conakry les 4 et 5 avril 2013.
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"En plus de la clarté et de la transparence édictées 
par les termes de référence de la revue, la qualité et 
la réputation des cabinets juridiques recrutés sont 
de nature à rassurer davantage les investisseurs 
miniers en leur garantissant des procédures 
professionnelles au niveau du Comité Technique, 
respectueuses de l'éthique et des meilleures 
pratiques internationales dans le processus de 
revue des conventions", souligne M. Nava Touré, 
Président du Comité Technique. 

Ce recrutement a été rendu possible par la 
concrétisation des appuis financiers de la BAD et 
de l'ALSF qui viennent renforcer les ressources 
que le gouvernement guinéen a spécialement 
mobilisées pour le financement des services 
juridiques et professionnels indispensables à la 
bonne conduite du processus de revue des 
conventions minières. 

Selon Mme Coumba Doucouré Ngalani, 
Conseillère juridique à l'ALSF : "c'est une grande 
satisfaction d'arriver au bout de ce processus de 
recrutement qui marque le début d'une autre phase 
de l'appui que l'ALSF et la  BAD  vont continuer à 
fournir au CTRTCM et qui concernera la gestion 
rigoureuse du contrat de services avec les cabinets 
juridiques". 

Quant à M. Souley Amadou, Chef de la Division 
des Opérations du Secteur Privé à la BAD, il 
estime que "la structuration du contrat de services 
rassure toutes les parties et autorise une rapide 
mobilisation des cabinets afin de permettre au 
Comité Technique d'entrer sans plus de délai dans 
le cœur de son mandat". 

La prochaine étape du processus de revue des 
conventions consistera à finaliser et valider un 
calendrier détaillé des activités des cabinets 
juridiques, permettant de compléter le 
processus de revue avant fin décembre 2014. 
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À propos du CTRTCM : 

http://www.contratsminiersguinee.org/  

À propos de Orrick Rambaud Martel : 

http://www.orrick.com/ 

À propos de Gide Loyrette Nouel : 

http://www.gide.com/ 

À propos de Heenan Blaikie : 

http://www.heenanblaikie.com/  

À propos de DLA Piper : 

http://www.dlapiper.com/  

À propos de la BAD : http://www.afdb.org/ 

À propos de ALSF : http://www.aflsf.org/  

Contacter le Comité Technique de Revue des 
Titres et Conventions Miniers (CTRTCM) : 
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