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ACCORD 
ENTRE-LE GOUVERNEMENT DE ' 

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
ET 

LE GOUVERNEMENT DE 
LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

RELATIF 
A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION 

RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS 

.\ , .-1 

Le Gouvemement de la Republique du Cameroun et I~ Gouvemement de la 
Republique de Guinee ci-apres denommes "les Parties Contractantes" ; 

Desireux de creer les conditions favorables pour les investissements des 
investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur Ie territoire de l'autre Partie 
Contractante' ; 

Reconnaissant que r encouragement economique reciproque, la promotion et 
la protection de tels investissements pourra favoriser les contacts d'affaires des 
investisseurs et contribuerp a'la prosperite des deux Etats ; 

Desireux d'intensifier la cooperation economique entre les deux Etats sur la 
base de l'egalite et des avantages mutuels ; 

Sont convenus de ce qui suit: 

, . , - ~ 
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ARTICLE 1 

DEFlNITIONS 

Pour I'application du present Accord: 

1- Le tenne .. Investissement" designe des avoirs de toute nature investis par 
I'investisseur de I'une des Parties Contractantes, confonnement Ii la legislation 
de chacune des Parties Contractantes sur Ie territoire ou dans les zones 
maritimes de celle-ci et plus particulh~rement, mais non exclusivement: ' 

a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits reels teIs 
que les hypotheques, gages, usufruits et droits analogues; 

b) Les actions, valeurs et autres fonnes de participation directe ou 
indirecte meme minoritaire, aux societes constituees sur Ie territoire de 
I' une des parties ; 

c) les droits de propriete intellectuelle tels que droits d'auteur, brevets 
d'invention, modeles d'utilite, dessins ou modeles industriels, marques 
de fabrique ou de commerce, marques de service, noms conunerciaux, 
indications de provenance, les procedes techniques, Ie savoir-faire et la 
clientele; 

d) Les creances monetaires et droits a to utes autres prestationslwant une 
valeur econorrllque ; . - --,-

e) Les concessions accordees confonnement Ii la loi, notamment Ies 
concessions relatives Ii la culture, Ii la prospection, l'extraction ou 
I' exploitation de richesses naturelles. 

Aucune modification de la fonne juridique dans laquelle les avoirs et capitaux 
ont ete investis ou reinvestis n'affecte leur caractere d'investissement au sens 
du present Accord. 

2- Le tenne "Revenu" designe les montants nets d'impOts rapportes par les 
investissements tels que les benefices, interets. gains en capital, dividendes, 
redevances ou autre revenu legal. 
Les revenus de I'investissement et des reinvestissements eventuels jouissent de 
la me me protection que l'investissement. 

3- Le tenne "Investisseur" designe : 

4. 

a) 

b) 

Les personnes physiques possedant la nationalite de l'une ou de I'autre 
Partie Contractante ; 
les entites juridiques, y compris les soci~tes. les s~cietes~fu,,:gistrees 
ou non, et autres organisations, qui sont constituees confonnement Ii la 
legislation de cette Partie Contractante. 

Le tenne "territoire" designe. 

2 

'\( 



(i) en ce qui concerne la Republique du Cameroun, Ie territoire de 

l'Etat du Cameroun ainsi que ses zones maritimes et sous

maritiI!!es sur lesquelles iI _exerf~ en conforinite ave Ie droit 

international sa souverainete, ses droits souverains ou sa 

juridiction ; 

(ii) en ce qui concerne la Republique de Guinee : 

Ie terme "territoire" designe I'etendue comprise Ii I'interieur des 
frontieres terrestres, I'etendue de la mer, les fonds marins et ses 
sous-sols hors des eaux territoriales relevant du droit souverain 
ou de lajuridiction de la Guinee conformement Ii sa legislation 
nationale ou selon Ie droit international. 

ARTICLE 2 

CHAMP D'APPLICATION 

Le present Accord couvre egalement, des son entree en vigueur, les investissements 
effectues avant son entree en vigueur, par les investisseurs de I'une des Parties 
Contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante, conformement a ses lois 
et reglements, mais iI ne couvre pas les differends qui pourraient survenir avant son 
entree en vigueur. 

1.-

2-

ARTICLE 3 

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 

Chacune des Parties Contractantes admet et encourage, dans Ie cadre de sa 
legislation et des dispositions du present Accord, les investissements realises 
par des investisseurs de l'autre partie sur son territoire. 

I ._, 

Chaque Partie Contractante s'efforcera de delivrer, conformement Ii ses lois et 
reglements, les autorisations necessaires en relation avec ces investissements, 
y compris aux fins d'execution de contrats de licence, d'assistance technique, 
commerciaIe ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les 
activites de consultants et d'experts. i-
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ARTICLE 4 

TRAITEMENT ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 
~ , ' 

Chacune des Parties Contractantes s'engage a assurer sur son territoire aux 
investissements des investisseurs de ['autre Partie un traitement juste et 
equitable qui n'est pas moins favorable que celui qu'eUe accorde aux 
investissements de ses propres investisseurs, confonnement a ses lois et 
reglements, ou aux investissements des investisseurs de la nation la plus 
favorisee, si ce dernier est plus favorable. . 

Le traitement de Ia nation la plus favorisee ne s'etend toutefois pas aux 
privileges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat en 
vertu de sa participation ou de son association a une zone de libre echange, 
une union douaniere, un marche commun ou toute autre forme d'organisation 
economique Tt!gionale. ou un Accord international sirnilaire ou une 
Convention tendant a eviter la double imposition en matiere fisc ale ou toute 
autre convention en matiere d'imp6ts. 

Les investissements realises par les investisseurs de l'une des Parties 
Contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante bene·p'ient de Ia 
part de cette demiere-d'une pleine protectionet'd'une entiere securite. Chaque 
Partie Contractante s'engage, sans prejudice a ses lois et reglements, a 
s' assurer que la gestion, I' entretien, I 'utilisation, la jouissance ou la cession, 
sur son territoire, des investissements de I'autre Partie Contractante ne soient 
pas entraves par des mesures injustifiees ou discriminatoires. 

4- L'extension, la modification ou la transfonnation d'un investissement, 
effectuees confonnement aux lois et reglements en vigueur dans Ie pays hOte 
sont considen!es comme un investissement. 

ARTICLES 

Compensation pour pertes 

1- Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements realises 

sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante ont subi des pertes dues Ii la 

guerre ou a tout autre conflit arme, revolution. etat d'urgence national revolte, 
- ----"=',. ". 

insurrection ou emeuTe survenus sur Ie terri to ire de cette derniere Partie 

Contractante. beneficieront. de la part de celle-ci, en ce qui concerne la 

restitution. I'indemnisation. la compensation ou tout autre reglement. d'un 

traitement non moins favorable que celui qu'eUe accorde it ses propres 
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investisseurs ou aux investisseurs d'un que!conque Etat tiers. Les paiements en 

resultant seront librement transferables au taux de change applicable a la date 

du transfert confonnement aux regles de change en vigueur. 
\ 

"~_' - 2- Sans prejudice de. l'aIinea (I) du present"11liicle, les investisseur:s-d'une Partie 

'--

Ii) 
lt1: 

Contractante qui, dans l'une des situations visees par ledit alinea, ont subi des 

pertes sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante du fait; 

(a) de la requisition de leurs avoirs par ses forces ou ses autorites, ou 

(b) de la destruction de leurs avoirs par ses forces ou ses autorites, qui ne 

resultait pas de combats ou n'etait pas requise par la situation, se 

verront accorder une restitution ou une compensation adequate. Les 

paiements en resultant seront librement transferables au taux de change 

applicable it la date du transfert confonnement aux regles de change en 

vigueur. 

.. ':-
ARTICLE 6 

EXPROPRIATION ET INDEMNISATION 

1- Les investissements des investisseurs d'une Partie Contractante ne seront pas 

nationalises, expropries ou soumis a. des mesures ayant des effets equivalents a 
une nationalisation ou a une expropriation sur Ie territoire de l'autre Partie 

Contractante, si ce n'est pour des motifs d'interet public et a condition que ces 

mesures soient cqnfonnes aux prescriptions legales, qu'elles ne soient pas 

discriminatoires et qu'eUes donnent lieu au prompt versement d'une indemnite 

effective et adequate. L'indemnite correspondra Ii la valeur du marc he de 

I'investissement conceme a la veille du jour OU les mesures sont prises ou 

rendues pubUques, Ie premier de ces faits etant detenninant. Elle inclura en 

outre,~e cas echeant des intefl!ts calcules a un taux commercial nonnal jusqu'a 

la date du paiement, sera pleinement realisable et librement transferable sur la 
I ' 

base du taux de chaI}ge applicable a 1a datC'.Q;l transfert confonne,"aent aux 

re-gles de change en vigueur. 

2- L'investisseur conceme par I'expropriation aura Ie droit de faire proceder a un 

prompt reexamen, dans un delai de six mois Ii compter du jour de Is 
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publication de la valeur de l'indemnisation, selon la legislation de la Partie 

Contractante qui exproprie, par une autorite judiciaire ou une autre autorite 

independante acceptee par les deux parties, de son cas et de I'estimation de son 

investissement confonnement aux principes enonces dans Ie present article. 

_. _-3,,--' Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d'une soc,iete enreg:istree ou 
, - ---,,,,,,-.-

constituee confonnement a la legislation en vigueur sur son territoire et dans 

laquelle des investisseurs de I'autre Partie Contractante detieJUlent des parts, 

eIle fera en sorte et confonnement a sa legislation, que ces investisseurs soient 

indemnises en confonnite avec l'alinea (1) du present article. 

ARTICLE 7 

TRANSFERTS 

1- Chaque Partie Contractante sur Ie territoire de laquelle des investissements 
ont ete realises par des investisseurs de I'autre Partie Contractante, garantit 
Ie libre transfert sans delais en mOJUlaie convertible des avoirs liquides nets 
afferents aces investissements, mais non exclusivement : 

, 1 .-

a.· des benefices, dividendes, jnterets, -redevances et autres c.C.evenus 
courants; 

b. des sommes necessaires au remboursement d'emprunts relatifs a 
l'investissement ; 

c. du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partie lie de 
l'investissement en incluant les plus-values du capital investi ; 

d. des indemnit~s dues en application des articles 5 et 6 ; 
e. des sal aires et autres remunerations revenant aux citoyens d'une Partie 

Contractante qui ont ete autorises a travailler sur Ie territoire de 
I'autre Partie Contractante au titre d'un investissement. 

2- Les transferts vises au paragraphe 1 seront effectues au taux de change Ii la 
date du transfert. confonnement a la reglementation en vigueur dans les 
Parties Contractantes. 

ARTICLES 

SUBROGATION 

1- Si en vertu d'une garantie legale ou contractuelle couvrant les risques non 
commerciaux des investissements. des indernnites sont payees Ii un 
investisseur de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie Contractante 
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reconnait la subrogation de (,institution designee dans les droits de 
I'investisseur indemnise. 

2- Conformement a la garantie donnee par I'investissement conceme, 
I'institution designee est admise a faire valoir tous les droits que 
I'investisseur aurait pu exercer si ladite institution ne lui avait pas ete 
subrogee. - -~·.c·" ' 

3- Le transfert des sommes resultant de la subrogation ci-dessus sera regi par 
les dispositions de I'article 7. 

4- Tout differend entre une Partie Contractante et I'institution subrogee a 
I'autre Partie Contractante sera regIe conformement aux dispositions de 
l'articIe 10 du present Accord. 

ARTICLE 9 

REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES 
CONTRACTANTES 

Tout differend entre les Parties Contractantes au sujet de l'interpretation ou de 
I'application du present Accord sera regIe, entre les deux Parties Contractantes 
par Ia voie diplomatique. , . '-.- •. 

2- Si Ie differend ne peut etre regie par voie diplomatique dans un delai de six 
mois Ii compter du commencement des negociations, il est soumis it un 
tribunal arbitral, a la demande de l'une des Parties Contractantes. ' .. 

3- Ledit tribunal sera constitue de la maniere suivante : 

4-

Chaque Partie Contractante designe un arbitre, et les deux arbitres designent 
ensemble un troisieme arbitre qui sera ressortissant d'un Etat tiers ayant des 
relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes, comme President 
du tribunal. Les arbitres doivent etre designes dans un delai de trois mois, a 
compter de la date a laquelle l'une des Parties Contractantes a fait part a 
l'autre Partie Contractante de son intention de soumettre Ie differend a un 
tribunal arbitral. Les arbitres ont deux mois pour designer Ie President. 

Si les delais fixes au paragraphe (3) ci-dessus n'ont pas ete observes, I'une ou 
I'autre Partie Contractante invitera Ie President de la Cour Intemationale de 
Justice a proceder aux designations necessaires. Si Ie President de la Cour 
Intemationale de Justice possede la nationalite de l'une des Parties 
Contractantes, ou s'il est empeche d'exercer cette fonction, Ie Vice-President 

~ , ' - - \ 

de la Cour IntemationaIe de Justice sera -invite a proceder awe nOl,inations 
necessaires. Si Ie Vice-President possede la nationalite de l'une des Parties 
Contractantes ou bien s'il est empeche d'exercer son mandat. Ie membre Ie 
plus ancien de la Cour Intemationale de Justice qui n'est ressortissant 
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d'aucune des Parties Contractantes, sera invite a proceder auxdites 
nominations. 

Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du present Accord, des 
regles et principes du Droit International.' La decision du tribunal sera adoptee 
a la majorite des voix. EJle sera definitive et obligatoire pour les Parties 
Contractantes. Chaque Partie Contractante prendra it sa charge les Crais de 
I'arbitre qu'elle a designe et de sa representation dans la procedure arbitrate, 
ainsi que la moitie des frais du President du tribunal et des autres Crais. 

, " 

6. Excepte ce qui precede, Ie tribunal etabliraTUi-meme ses propres -r.egles de 
procedure. 

ARTICLE 10 

REGLEMENT DES DIFFERENDS RELA TIFS 
AUX INVESTISSEMENTS 

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

2-

3-

1 

A defaut d'un reglement Ii l'amiable par arrangement direct entre les Parties au 
differend dans un delai de six mois, it compter de la date de sa notification 
ecrite, Ie differend est soumis au choix de l'investisseur : 

a) soit au tribunal competent de la J:>artj~ c::ontractantc sur letprritoire de 
laquelle l'investissement a ete realise -;' 

b) soit pour un arbitrage au Centre International pour Ie Reglement des 
Differends re1atifs aux Investissements, (C.I.R.D.I), cree par la 
"Convention Pour Ie Reglement des Differends Relatifs aux 
Investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte it 
la signature it Washington Ie 18 mars 1965.· ' 

c) so it a un tribunal arbitral Ad-Hoc qui. a defaut d'autre arrangement 
entre les Parties au differend, sera constitue conformement aux regles 
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour Ie Droit 
Commercial International (CNUDCI) 

Aucune des Parties Contractantes, Partie it un differend, ne peut soulever 
d'objection. it aucun stade de la procedure d'arbitrage ou de I'execution d'une 
sentence arbitrale. du fait que l'investisseur, Partie adverse au differend. a 
per9u un\! indemnite couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d'une police 
d'assurance. <p 

\ , 1 1. 
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Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie 
Contractante, partie au differend. sur Ie territoire de laqueUe l'investissement 
est situe, ainsi que sur la base des regles relatives aux conflits de lois, des 
dispositions du present Accord, des tennes des Accords particuliers qui 
seraient conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes du droit 
international. 

Les sentences arbitrales sont definitives et obligatoires pour les Parties au 
differend. Chaque Partie Contractante s'engage Ii executer ces sentences en 
confonnite avec sa legislation nationale. 

6- Chaque partie prendra Ii sa charge les frrus de l'arbitre qu'elle a designe et de 
sa representation dans la procedure arbitrale. Les frais du President du 
tribunal pour sa fonction, ainsi que les autres frais du tribunal arbitral, seront 
pris en charge de maniere egale par chacune des parties. 

1-

ARTICLE 11 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Lorsqu'une question relative aux investissements est regie it. la fois par Ie 
present Accord et par la legislation nationale de I'une des Parties 
Contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites 
par les deux Parties dans I'avenir, les investisseurs de l'autre Partie 
Contractante peuvent se prevaloir des dispositions qui leur sont les plus 
favorables. 

I • 

2- Le present Accord entrera en vigueur 30 jours Ii compter de la date de 
reception de la derniere des deux notifications relatives Ii l'accomplissement 
interne par les deux Parties Contractantes des procedures legislatives requises 
dans leurs pays resj:>ectifs. 

3-

4-

5-

Le present Accord rest era en vigueur pour une periode de dix ans et pourra 
etre Ii chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle periode de dix ans. 

Ledit Accord pourra etre amende d'accord parties par echange de lettres dans 
les memes conditions et delais tels que prevus Ii l'alinea 2 ci-dessus. 

Chaque Partie Contractante se reserve Ie droit de denoncer Ie present Accord 
par notification ecrite au moins six mois avant la date d'expiration de la 
peri ode de validite en cours. 

__ _ _ ___ ~, .- ---...0- .~ 

A rexpiration de la validite du present Accord, les investissements realises 
pendant qu' il etait en vigueur continueront de beneficier de la protection de ses 
dispositions pendant une periode supplementaire de cin~ :ms. '\ d-

frf'j 
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EN For DE QUOI, les representants soussignes, dument autorises par leurs 
Gouvemements respectifs, ont signe Ie present Accord. 

Fait a ................... , Ie ............... en deux exemplaires originaux, en Iangues 
fran~aise et anglaise, Ies deux textes faisant egalement foi. En cas de divergence 
d'interpretation, Ie texte en langue fran~aise prevaudra. 

POURLE 
GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE 
DUCAMEROUN 

') .-
'r ,y\ crf.y_.

\ 
Isabelle BASS.)NG 

Ambassadeur 
i» 
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POLRLE 

GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLlQUE 

DE GUINEE 


