ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DE GUINEE

SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION
RECIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement du Burkina Faso d'une part,
et Ie Gouvernement de la Republique de Guinee d'autre part,
ci-apres denommes « les Parties Contract antes »,
Desireux d'intensifier leur cooperation economique en creant des conditions favorabJes

a Is realisation des investissements par les investisseurs de I'une des Parties Contractantes sur Ie

la realisation des investissements par les investisseurs de f'une des Parties
Contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante ;
Considerant I'influence ben9fique que pourra exercer un tel Accord pour ameliorer les
contrats d'affaires et renforcer la confiance dans Ie domaine des investissements ;
Reconnaissant la mkessile de proteger les investissements realises par les
investisseurs des deux Parties Contractantes et de stimuler Ie flux des investissements
et des initiatives individuelles en matiere d'affaires, en vue de promouvoir la prosperite
economique des deux Parties Contractantes.
80nt convenlls de ce qui suit :
Article 1
Definitions
Au sens du present Accord :
1. Le terme "inv~stissement" designe tout element d'actif quelconque et .tout
apport direct ou indirect en numeraire, en nature ou en services, investi au
reinvesti dans tout secteur d'activite ecanamique quel qu'il soit par les
investisseurs de I'une des parties Contractantes sur Ie territoire de I'al/tre Partie
Contractante.
Ces investissements doivent etre effectues selon las lois et reglements en
vigueur dans Ie pays h6te.
Sont consideres notamment, mais non ex:.:iusivement, comme investissements :
(i)

les biens meubles et immeubles, Ginsi que tous les autres droits (eels tels
que hypoll1eques, gages suretes, lJsufruits et droits similaires ;

(ii)

les actions les parts sociales, les obligations et toutes les aulres formes de
participation aux soc:eles ;

(iiij

les droits de creance 0\ tous les aut res droits concernant des preslalions
aysnt une '/alaur economiqutl :

(iv)

les droits de propriate intellectuelle, tels que les drofts d'auteurs at autres
droits assimilables. les droits de propriete industrielie leis que brevets,
licences, plans ou modeles, marques commerciales, precedes techniques,
savoir-faire et tous les autres droits similaires reconnus par les lois nationales
de chaque Partie Contraclante ;

(v)

les concessions octroyees conformement it la legislation en vigueur de la
Partie Contract ante sur Ie territoire de laquelle les inveslissements sont
effectues, y compris les concessions pour la prospection, I'extraction et
I'exploitation des ressources naturel/es, ainsi que tout autre droit accords par
la loi.

Aucune modification de la forme juridique de I'investissement n'affecle son
caractere d' «investissement » au sens du present Accord.
2. Le lerme « revenu » designe les sommes rapportees par les inveslissements ; II
couvre nolamment les profits, gains de capitaux, dividendes, interels, royalties,
el autres produits similaires.
3. Le terme « Investisseur » designe :

(i)

toute personne physique ayant la nationalite de rune des Parties
Contractantes et investissant sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante ;

(ii)

tOule personne morale etablie. y compris les agencas gouvernementales, les
societes, finnes au associations d'entreprises, et autres organisations
constituees conformement la Loi en vigueur des Parties Contractantes at
ayant leur siege social at leurs activites economiques effectives sur Ie
territoire de I'autre Partie Contractante.

a

4. Le terme « territoire II designe "elendue comprise a "interieur des frontieres
terrestres. la mer territoriale, les fonds marins, les espaces maritimes y compris
les sous-sols hers des eaux territoriales at les espaces aeriens. relevanl du droit
souverain au de la juridiction de la Partie Contractante conformement A sa
legislation nationale et selon Ie droit international.
Article 2
Promotion et protection des investissements
1. Chaque Partie Contractante promouvra et creera les conditions favorables pour les
investisseurs de "autra Partie Con!ractante sur sen lerritoire et autorisera cas
il1vestissemenls confcrmement a sa legislation.
2. Les investissements a:nsi realises par ies investisseurs da chaque Partie
Contfactante jouiront, en toul temps, sur Ie tenitoire de I'autre Partie Contract ante,
d'un traitement justa et equitable, de la protection at de la pleine at antiers securite,

3, Lorsqu'une Partie Contractante a admis un investissement effectue sur son territoira
par des investisseurs de I'autre Partie Contractante, elle accordera conformement
ses lois et reglements, les autorisations necessaires relatives cet investissement,
y compris celles concernant Ie personnel de haul niveau,

a

a

Article 3
Traitement des investissements
1,

Chacune des Parties Contractantes assurera sur son territoire aux investissements
de !'autre Partie un trallemen! non moins favorable que celui accorde aux
inveslisseurs nationaux ou ceux d'un Etat tiers, Ie trailement \e plus favorable
devant prevaloir.

a

2,

Chacune des Parties Contractantes garantira, sur son territoire, aux investisseurs
de I'autre Partie Contractante, en matiere de gestion, d'entretien, d'exploitation, de
jouissance, d'accroissement, de vente ou de liquidation de leurs investissements,
un traitement non moins favorable que celui accorde aux investisseurs nationaux
ou celui accorde a ceux d'un Etat tiers, Ie traitement Ie plus favorable davant
prevaloir.

3,

Les dispositions des paragraphes 1 at 2 du present Article ne seront pas
comma una obligation de rune des Parties Contractantes d'accorder
aux investisseurs de I'autre Partie Contraclante, un trailement plus favorable,
preferential ou privih!!gie que la premiere Partie Conlractanta peul accorder, dans Ie
cadre:
interpretE~es

(I)

d'une union douaniere, d'une zone de libra echange, d'une union monetaira
ou d'un autre accord international similaire portant creation de telles unions
ou d'autresformes de cooperation regionals auxquelles I'une ou I'autre
Partie Contractante a adhere ou pourrait adMrer,

(ii)

d'un quelconque accord ou arrangement international present
portant entierement ou en partie, sur les questions de I'imposition.

OU

futur

Article 4 :
Compensation pour pertes

1. Les investisseurs de rune des Parties Contractantes dont les investissements
places sur Ie territoire de !'autre Partie Contractante subiraient des dommages ou
des partes dus un conflit arma, un etat d'urgcnce, une mutinerie, un soulevement,
des troubles au tout autre eVEmement similaire survenus sur ce territoire, se varront
accorder, en matiere de compensation, de dooommagement, de remboursement ou
de toute autre forme de compensation des penes, un (rallemen! non discriminatoira
et non moins favorable que celui accords aux Inves!isseurs nationaux ou ceux de
n'imports que I pays tiers, Ie traitement Ie plus favorable etant retenu. les paiements
au titre de ce qui precede sa feront dans Ie dela! convenu, ot seront librement
transferab!es,

a

a

2. Sans prejudice des dispositions du paragraphe 1 du present Article, les
investisseurs de I'une des Parties Contraclantes ayant subi, dans n'importe laqueUe
des situations susmentionnees, des pertes sur Ie territoire de I'autre Partie,
resultant de la destruction de biens leur appartenant par les autorites de I'autre
Partie Contractante, qui ne serait pas causae par les combats et n'aurait pas ete
imposee par la situation, auront droit a une compensation correspondante. les
paiements y afferents seront effectues dans les defais convenus at seront librement
transferables.
Article 5
Expropriation et Indemnisation

1. Aucunes des Parties Contractantes ne prendra soit directement soit indirectement
des mesures d'expropriation, de nationalisation ou d'autres mesures de ce genre au
du meme effet contre les investissements des investisseurs de I'autre Partie
Contractante que si les mesures sont prises pour des raisons d'utiJite publique
dument etablies par la loi, sans etre discriminatoires et conformement a la
procedure legale.
2. la Partie Contractante qui sera it amenee a prendre de telles mesures versera a
I'ayant-droit, sans retard injustifie, une indemnite juste et equitable dont Ie montan!
correspondra a la valeur du marche de I'investissement concarne a la veil/e du jour
au les mesures sont prises au rendues publiques.
3. Les dispositions pour la fIXation et Ie paiement de I'indemnite devront etre prises

d'une maniere prompte au plus tard au moment de I'expropriation. En cas de ratard
de paiement, "indemnite portera inten~t aux conditions du marche a compter de la
date de son exigjbilite. L'indemnite sera payee aux investisseurs an monnaie
convertible at librement transferable.

4. L'invastisseur ayant sub; la perte aura droit, conformement a la legislation de la
Partie Contractante appliquant ,'expropriation,
I'examen de son dossier de
revendication at revaluation de sas investissements par les autorites competentes
de ladite Partie Contractante, conforrnement aux principes enonces dans Ie present
Article.

a

a

Article 6
Transferts
1. Chacune des Parties Contractantes garantit aux investisseurs de I'autre Partie
Contractante, apres I'accomplissement par cas demiers, des obligations fisee/es et
autres, conformement a la legislation en vigueur de la premiere, Ie libre transfert en
monnaie convertible, des versements effectues au titre des investissements en
question. Ii s'agit notamment, mais non exclusivement :
a- du capital at des fonds suppjementaires oecessaires pour ,'entretien at
I'extension de I'investissemenl ;

b- des revenus issus de "activite ;
c- des sommes provenanl d'emprunts contractes au d'autres obligations
contractuel/es assumer aux fins d'un investissement ;
d- des sommas provanant de la vente totale au partielle, de I'alienation ou de la
liquidation d'un investissement ;
e- de toute compensation ou indemnite due un investisseur conformement aux
Articles 4 at 5 de eet Accord.

a

a

2. Les transferts vises au paragraphe 1 du present Article seront effectues dans Ie
delai convenu, conformement aux lois et reglements nationaux en vigueur de la
Partie Conlractante sur Ie terriloire de laquelle a ete effectu6 I'investissement, au
taux de change officiellement applicable it la date du transfert.

3. Les garanties pn3vues par Ie present article sont au mains egales a celles
accordees aux investisseurs de la nation la plus favorisee qui se trouvent dans des
situations similaires.
Article 7
Subrogation
1. Au cas au I'une des Parties Contractantes ou son representant aura effectue, au
titre de garantie relative aux investissements realises sur Ie territoire de I'autre
Partie Contractanle, des paiemenls au benefice de ses propres investisseurs, cetta
derniera devra reconnaitre :
(i)

las droits ou creances des investisseurs de la premiere Partie Contractante
au de I'institution designee par elle, ainsi que la cession la premiere Partie
Contractante ou son representant de tous droits et inten~ts de f'investisseur
ainsi indemnise;

a

(ii)

a

a

la premiere Partie Contractante ou I'institution subrogee elle, comma ayent
Ie pouvoir d'exercer les droits ou de raclamer les creances dues aux
investisseurs et devra assumer les obligations relatives aux investissements.

2. Les droits ou les creances subroges ne sauraient eire superleurs

a

ceux de

I'investissaur.

3. La subrogalion d'una Partie Contractante ou de I'institution designee par elle dans
les droils et les obligations d'un investisseur indemnise devra egalement couvrir les
transferts effectues conformement aux dispositions de I'article 6 du present Accord.

Article 8
Reglement des differends entre les Parties Contractantes
1. Tout differend ne de "interpretation OU de I'application du prosen! Accord sera regie
dans toule la me sure du possible par la voie diplomatique.

2. SI Ie differend ns peut etre regie dans un delai de six mois a compter du
commencement des negociations, il est soumis a un tribunal d'arbitrage a la
demande de I'une des Parties Contractantes.
3. Ledit tribunal sera constitue de la maniere suivante : chaque Partie Contract ante
designe un arbitre et les deux arbitres designent ensemble un troisieme arbitre qui
sera ressortissant d'un Etat tiers, comme President du tribunal. Les arbitres doivent
etre designes dans un delai de trois mois, Ie President dans un delai de cinq mois
compter de la date a laquells I'une des Parties Contractantes a fait part a I'autre
Partie Contractante de son intention de soumettre Ie differend
un tribunal
d'arbitrage.

a

a

4. SI les delais fixes au paragraphe (3) ci-dessus n'ont pas ete observes, rune ou
!'autre Partie Contractante invitera Ie President de la Cour Internationale de Justice
a proceder aux designations necessaires. SI Ie President de la Cour Internationale
de Justice possede la nationalite de I'une des Parties Contractantes ou s'il est
emp€lche d'exercer cette fonction, Ie Vice-President de la Cour Internationale de
Justice sera invite proceder aux nominations necessaires. Si Ie Vice-President
possede la nationalite de I'una des Parties Contractantes ou bien s'il est empeche
d'exercer son mandat, Ie membre Ie plus ancien de la Cour Internationale de Justice
qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes, sera invite a proceder
aux dites nominations.

a

5. Le tribunal arbitral statuera sur la base des dispositions du present Accord et des
regles et prineipes du droit International. La decision du tribunal sera adoptee par la
majorite des voix. Elle sera definitive et obligatoire pour les Parties Contractantes.
La tribunal fIXe ses propres regles de procedure.
6. Chaque Partie C.ontractante supportera las frais de son arbitre at de sa
representation dans la procedure d'srbitrage. Les frais concernant Ie President at
las autres frsis seront supportes, a parts egales, par les Parties Contractantes
Article 9
Reglement des differends entre ('une des Parties Contractantes et les
Investisseurs de I'autre Partie Contractante.
1.

Tout differend relatif aux investissements entre une Partie Contractante et un
investisseur de I'autre Partie Contractante sera regie autant que possible a
I'amiable par consultations et negociations entre les parties au differend.

2.

A defaut de reglement a I'amiable par arrangement direct entre les parties au
differend dans un delai de six mois a campter de la date de sa notification serite,
Ie differend est soumis au choix de I'investisseur :
a- soit au tribunal competent de la Partie Contractante sur Ie territoire
de laqualle I'investissement a ete effeclue ;

b- soit pour arbitrage par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) de I'OHADA:
c- soit pour arbitrage au Centre Inlernational pour Ie Reglement des
Differends relatifs aux Investissements (C.I.R 0.1), cree par la
«Convention pour Ie Reglement des differends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissanls d'autres Etats»
ouverte a la signature a Washington Ie 18 mars 1965.
d- soit a un tribunal ad-hoc qui, a detaut d'aulre arrangement entre les
parties au differend sera constitus conformement aux regles
d'arbitrage de la Commission des nations Unies pour Ie Droit
Commercial (C.N.U.D.C.I).
A cette fin chacune des Parties Contractantes donne son consenlemen!
irrevocable a ce que tout differend relalif aux investissements soit soumis a celta
procedure d'arbilrage.

3.

Aucune des Parties Contractantes, partie til un differend, ne peut soulever
d'objection. a aucun stade de la procedure d'arbitrage ou de I'execution d'une
sentence arbitrale, du fait que I'investisseur, partie adverse au differend, ait
peryl,l une indemnite couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d'une police
d'assurance.

4.

Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie
Contractante, partie au differend, sur Ie lerritoire de laquelle I'investissement est
Situ9, y oompris les regles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des
dispositions du present Accord, des termes des accords particuliers qui seraient
conclus au sujet de I'!nvestissement at des principes du droit intemational.

5.

les sentences arbitrales sont definitives et obligatoires pour les parties au
differend. Chaque Partie Contractante s'engage a executer cas sentences en
conformite avec sa legislation national9.
Article 10
Application d'autres dispositions

Au cas ou les legislations nationales des Parties Contractantes, ou les accords actuels
ou futurs entre les Parties Contractantes ou les accords intemationaux signas par les
Parties Contractantes, comporteraienl des dispositions reservant aux investissements
effectues par les investisseurs de I'une d'elles, un traitement plus favorable que celui
prElVu par Ie present Accord, les lois et les accords precites auraient la preponderance,
dans ia mesure ou ils s'avereraien\ plus favorables.

Article 11
Consultations
Au besoin, les representants des Parties Contractantes se reuniront en consultations
au sujet des questions concernant I'application et Ie contenu du present Accord. Les
consultations auront lieu sur proposition de I'une des Parties, aux lieu et date,
convenir par voie diplomatique.

a

Article 12
Application de l'Accord
Les dispositions du present Accord se rapportent aux investissemenls realises par les
investisseurs de I'une des Parties Conlraclanles sur Ie territoire de I'autre Partie
Contractante avant et apres I'entree en vigueur du present Accord. Toutefois, Ie
present Accord ne s'applique pas aux differends survenus avant son entree en vigueur.

Article 13
Entree en vigueur, duree de validite et expiration de "Accord

a

a

1.

Le present Accord sera soumis la ratification et entrera en vigueur 30 jours
compler de la date de la reception de la demiere des deux notifications relatives
Ii I'accomplissement par les deux Parties Contractantes des procedures
constitutionnelles dans leurs pays respectifs.

2.

Le present Accord restera en vigueur pour une periode de dix ans. " pourra
revise par ecrit ala demande de chacune des Parties Contractantes, douze (12)
mols apres la notification I'autre Partie Contractante. A moins que I'une des
Parties Contractantes ne Ie denonce au moins douze (12) mois avant
,'expiration de sa p6riode de validite. il est chaque fois reconduit tacitement pour
une nouvelle periode de dix ans, chaque Partie Contractante. se reservant Ie
droit de la denoncer par notification ecrite au moins douze (12) mois avant la
date d'expiration de la periode de validite en cours.

aue

a

3.

Les investissements effectues anterieurement Ii la date d'expiration du present
Accord lui restent soumis pour une periode de dix ans a compter de la date de
ladite expiration.

En foi de quoi les soussignes, dument mandates par leurs Gouvememenls respectifs,
ont appose leur signature sur Ie present Accord.
Fait a ...~.f.l:!:(./H?..... .. , le.';:;.G.:~ ..Q3.,.2m3 en deux exemplaires originaux en
Langue Fran9Clise, las deux i8xtes faisant egaiement toi.

Pour Ie Gouvernement du
Burkina Faso, Ie Secretaire
General du Ministere du
Commerce, de la Promotion
de "Entreprise et de /'Artisanat

Pour Ie Gouvemement de
la RepubJique de Guinee,
Ie Ministre du Commerce,
de l'lndustrie et des PME

Marie Blanche BADO

Hadja Mariama Deo BALDE

