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10 Article 2 ; De la 
Lberté d entreprendra. 

2 - 1. Toute personne est axe d'entreprendre sur 	
' 

torii_ 
013 	 de la République de, Guinée une activité comte 

industrielle, minière, agricole ou de service, dans le  
013 respect des lois et règlements de la République. 

2 - 2. Sous réserve du respect des bis et règlements en vigupir  
013 	 -en République de GLinée, toute entreprise réguliérerno  ' 

janv 

janv. 

janv. 

janv. 

janv 

janv. 

janv. 

Arrêté n° 508./PRGSGG1MRHIPME/ONP/PME/87 
(sans titre). 12 	Arrêté n' 671/PR 
(sans titre). 	

GSGG/MRHIPMEJONP/PME-i87 
13 	

Arrêté n° 692/PRGSGGA1RHIPME/ONP/PMEi87 
(sans titre). 13 	
Arrêté n° 693'PRG/SGGIVIRHIPMEONP/PME'87 
(sans titre). 13 	
Arrêté n° 696iPRG/SGGIMRHIPME/ONP/PME187 
(sans titre). 13 	
Arrêté n" 697/PRGISGGiMRH1PMEONP/PME787 
(sans titre). 13 	
Arrêté n" 69a1PRGISGGIMRH1PMEXDNP/PMFJ87 
(sans titre). 13 	
Arrêté n° 699/PRGJSGGIMRHIPME/ONP/PME/87 
(sans titre). 

13 	
Arrété n° 70011D RG./SG GIM RH P M D'ON PiP M DB 7 
(sans titre). 13 	
Arrêté n° 701/PRGISGGIVIRHIPMEJONP/PME87 
(sans titre). 

13 	
Arrêté n° 702/PRG/SGG/MRHIPME/ONRPME/87 
(sans titre). 

13 	
Arrêté n° 704•PRG.,SGGIv1RHIPME/ONRIPME/S7 
(sans titre). 

13 janv. Arrêté n° 70SPRG/SGGIMRHIPMEONP/PME;87 
(sans titre). 

13 janv. Arrêté n° 70GPRG.SGG/tvIRHIPMFJONRPME.87 
(sans titre). 

13 	Arrêté n° 707/PRGSGG.:MRH1PME/ONRPME/87 
(sans titre). 

16 	Arrêté n° 9141PRGISGGIMRHIPMEIONP/PME/87 
(sans titre) 

17 janv Arrété 	92GPRG'SGG/MRHIPMEONP/PMEU7 
(sans titre). 

17 janv. Arrêté n° 927"PRGSGGMRHIPME.IONP/PME157 
(sans titre). 

20 janv. Arrêté n° 9631DRGiSGGIMRHIPMEONP/PME/37 
(sans titre). 
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IVINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

13 janv. Arrêté ric` 7621MSAS,DGDS,BPH/87 (sans titre). 	015 
13 janv. Arrêté n° 763'MSAS/CAR'87 portant autorisant la 

création et la gérance d'officine de pharmacie privée 
par Mme Salimatou BAH. pharmacienne stagiaire. 

13 janv Arrêté 	833/M,SASICAB.87autons-ant la création et 
la gérance de pharmacie pnvée par Mr Demba BAN 
GOURA, pharmacien. 

13 janv. Arrêté ri .° 834/1V1SASCAB87autorisant la créaton et 
la gérance de pharmacie privée par tvIr fvlorare SOU- 
MAH pharmacien 

14- janv. Arrêté n' 836,MSASiCAB87autorisant la création et 
la gérance de pharmacie privée par b.ime Kaciiatou 
SAKHO, pharmacienne 

31 janv. Arrêté 	1382/MSASIDGDSBP1-1187 portant enregis 
trement de déclaration d'exploitation de la pharmacie 
"Alpha Gbéssia". 

31 janv Arrêté n'31383/MSASOGDSBPHCAR87 portant erre 
gistrement de déclaration d'exploitation de la pharma- 
cie "lv1adina Mosquée". BP a).52 Tel 46-53-3 
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et de licenciement du personnel; 

014 	
- de choisir ses clients et fournisseurs et de fixer ses prix.  

s°°deigne : une entité économique exerçant 
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une activité commerciale, industrielle, minièr agricole  

014 	 ou de service à travers un établissement, une succursale  
ou une société régulièrement établie en Guinée; 

014 	 - entreprise régulièrement établie en Guinée" désigne  
une entreprise ayant satisfait aux dispositions des lois  

014 	
et règlements guinéens en vigueur. 

Article 3 : De la liberté de transfert des capitaux. 

014 	3 - 1. Sous réserve du respect de la réglementation des changes, 
il est garanti aux personnes physiques et morales ayant 
procédé à un investissement de capitaux provenant del'étranger, 

014 	transfert en devises convertibles, dans le pays 
de leur choix
a)ledesreven  : us de toute nature provenant de cet investisse- 
ment ; 
b) des produits de la liquidation de cet investissement ; 

015 	
c) de l'indemnité visée à l'article 5 d-dessous. 

3 - 2. Constituent un "investissement de capitaux provenant de 

015 	l'étranger " 
- les apports de devises ou de bons d'équipement neufs 

acquis à l'étranger dans toute entreprise régulièrement établie en 
Guinée, moyennant l'octroi de titres sociaux ou parts dans cette 
entreprise, ces titres ou parts donnant droit à participation dans les 
bénéfices et dans le produit de la liquidation de cette entreprise, à 
condition que la valeur de tout apport autre qu'un apport en devises ait été 
déterminée par des experts comptables indépendants, 

- le réinvestissement des bénéfices de l'entreprise qui 
auraient pu être transférés à l'étranger, et 

- le rachat d'entreprises existantes ou la prise de la partcipa- 
ton dans celles-d, effectué par apport de devises. 

Pour l'application de cet article 3 -2 , les revenus visés 
au paragraphe "a " de l'article 3 -1 ci-dessus sont considérés comme un 
apport de devises. 
Article 4 : Du principe dégalité entre les secteurs public et privé 

Afin de laisser l'économie fonctionner dans un cadre concurrentiel, 
il est garanti , que sous réserve des cas où l'intérêt général l'exigerait, les 
entrepnses publiques bénéficieront des mêmes droits et seront soumises 
aux mêmes obligations que les entreprises privées. 
Article 5 : De la protection des droits acquis. 
l'Etat guinéen ne prend aucune mesure d'expropriation ou de nationalisa- 

tion des investissements réalisés par les personnes ou les entreprises, 
sous réserve des cas crublité publique constatés dans les conditions 
prévues par la loi. 
Dans le cas d'utilité publique, les mesures d'expropriation ne do-,vent 
être discriminatoires et doivent prévoir une juste et adéquate réPalabcin  
dont le montant sera déterminé selon les règles et pratiques habitues du  
Section I : Conditions d'admission aux régimes privIlégiés- 
Sous-section I : Conditions générales. 
Article 9 : Activités admises au bénéfice des régimes PTi`illég és  c  
Toute entreprise répondant aux concitons ;mrliallières telles que onies  

	

ci-après peut être admise au bénéfice d'un ou de plusieurs 	
erres

1"  
pnvilégiés, à l'exception de celles exerçant les activités suivantes,__ en 

 

a) les activités de négoce définies comme les activités de leen' 

l'état de produits achetés à l'extérieur de l'entreprise; 
b) les activités de prospection 	et d'exploitation.  

d'hydrocarbures, celles-ci étant éligibles au régime SPA 
le code minier et pétrolier; 

ORDONNANCES 

Ordonnance n' 001 /PRG du 3 janvier 1987 portant code 

des investissements. 
Article I : La présente ordonnance portant Code des Investissements a 
pour objet de définir le cadre et les conditions dans lesquels s'opèrent les 
investissements en Guinée, les garanties dont bénéficient les imeslis- 
&ours, ainsi que les encouragements accordés à ceux qui contribuont de 
manière sianificative à ta réalisation des objectifs prioritaires du pro- 
grwnme national de développement Économique et social 

LIVRE PREMIER 
0ES CONDITIONS GENERALES D 'INVESTISSEMENT 
ET f?ES GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS 

minières et 
défini (es 
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Artide 10 : Financement de l'entreprise. 
Pour bénéficier de IUn quelconque des régimes privilégiés, au moins 20% 
du coût total pour les petites et moyennes entreprises guinéennes et 33% 
pour les autres entreprises, y compris le fonds de roulement du projet de 
création ou d'extension d'entreprise proposé à l'agrément doit être financé 
par un investissement de capitaux . 
Au sens du présent code, constituent un Investissement de capitaux ": 

- l'apport en espèces ou en biens d'équipement neufs à bute en- 
treprise en Guin, moyennant l'octroi de titres sociaux ou parts dans cette 
entreprise; la valeur de tout apport autre qu'un apport en espèces doit ,être 
déterminée par des experts comptables agréés ; 

- le réinvestissement des bénéfices qui auraient pu être 
distribués. 
Artide 11 : Conditions relatives à remploi. 
Pour bénéficier d'un ou de plusieurs régimes privilégiés,bute entreprise 
devra communiquer à la Commission Nationale des Investissements ses 
objectifs en matière de création d'emplois et de formation de nationaux. 
Sous-section 2 : Conditions relatives à la réalisation des objectifs 
prioritaires. 
Artide 12 : Petites et moyennes entreprises guinéennes. 
Est considérée comme "petite et moyenne entreprise guinéenne" toute 
entreprise pour laquelle les conditions suivantes sont cumulativement 
remplies : 
1. la valeur des actifs utilisés pour la conduite de l'activité (non compris 
la valeur des terrains utilisés pour la production ni le fonds de roulement 
est comprise entre 15 et 300 millions de francs guinéens ; 
2. les nationaux guinéens détiennent la majorité du capital et exercent 
un pouvoir déterminant dans la direction ; 
3. le volume , d'emploi permanent occupe cinq travailleurs au moins ; 
4. la comptabilité est régulièrement tenue. 
Est également considérée comme " petite et moyenne entreprise 
guinéenne" toute entreprise ayant opté pour le statut d'entreprise 
coopérative et remplissant les conditions édctées aux points 1, 2, 3 et 4 
de cet article 
Article 13 : - Entreprises exportatrices. 
Est considérée comme "entreprise exportatrice", toute entreprise de pro- 
duction et de service réalisant des exportations non traditionnelles dont le 
chiffre d'affaires en devises(dest-à-dire le chiffre d'affaires se traduisant 
par un encaissement effectif de devises convertibles au titre dune année 
fiscale, résultant de l'exportation de biens et services produits par elle) 
représente plus de 22% da chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise, au 
titre de cette même année. 
Sont réputées non traditionnelles, toutes les exportations de biens et 
services d'origine guinéenne à l'exclusion des exportations de bauxite et 
de ses dérivés, d'or, de diamants et de minerais de fer. 
Artide 14 : Entreprises valorisant les ressources naturelles et les 
matières premières locales. 
Est considérée comme "entreprise valorisant les ressources naturelles 
et les matières premières locales", toute entreprise de transformation ou 
de service dont le coût des consommations intermédiaires (matières 
premières, composants, sous ensembles et consommables) d'origine 
guinéenne est supérieur à 70% du coût total des consommations 
intermédiaires utilisées par l'entreprise durant une année fiscale. 
Toutefois, les matières premières, composants, sous-ensembles ou con- 
sommables importés en Guinée sont assimilés à des consommations 
intermédiaires d'origine guinéenne lorsque le coût de ces matières ou 
biens importés est inférieur à 70 % du coût total des produits obtenus après 
transformation en Guinée. 
Artide 15 : Entreprises implantées dans une zone économiquement 
moins développée (régime des entreprises de la zone 2 ). 
15 - 1 Dans le cadre du présent code et pour l'application d'un régime 
visant à encourager l'implantation d'activités dans les zones écon- 
omiquement moins développées, le territoire de la République est devisé 
en deux zones : 
- la zone I qui comprend l'agglomération de Conaky et ses environs dont 
les limites seront précisées par décret; 

la zone 2 qui comprend le reste du territoire (terrestre) de la 
République. 
Des décrets pourront instituer à l'intérieur de la zone 2 de nouvelles zones 
avec des avantages spécifiques en fonction des priorités nationales de 
distribution géographique des investissements. 
15 - 2 Est considérée comme "entreprise établie dans une zone à 
développer en priorité " : 

- toute entreprise de production dont au moins 90% du personnel 
travaille dans des localités situées dans la zone 2 ; 

- toute entreprise de service dont le siège effectif et le lieu principal 
de l'activité sont situés en zone 2. 

Section II 	Avantages liés aux régimes privilégiés. 
Article 16.: Avantages communs aux régimes privilégiés. 
Outre les avantages particuliers prévus pour chacun des régimes 
privilégiés auxquels elles ont été admises, les entreprises agréées à un au 
plusieurs régimes privilégiés bénéficient des avantages suivants 
1. exonération, pendant la période de réalisation des investissements 
initiaux qui commence à la date de prise d'effet de l'agrément pour se 
terminer à la date de démarrage de l'activité agréée, et au plus tard, à 
rexpiration d'un délai de deux ans, des droits et taxes d'entrée, y compris 
taxes sur le chiffre d'affaires, perçus à l'importation en Guinée des biens 
d'équipement nécessaires à la réalisation de ces investissements. 
Toutefois pour l'application des dispositions relatives au point "1" ci- 
dessus, les entreprises agréées seront passibles d'une taxe 
d'enregistrement à la douane au taux de 0,5 % sur la valeur FOB des biens 
d'équipement susvisés. 
2. Déduction, pendant les cinq premières années fiscales à compter du 
début des opérations, des bénéfices passibles de l'impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, d'un montant égal à trois fois la solde men- 
suelle (hors primes) d'un fonctionnaire à l'échelon le plus bas - ou le salaire 
mensuel minimum, si un "salaire minimum " était institué un Guinée - 
multiplié par lie nombre d'emplois permanents occupés par les nationaux 
guinéens au cours de l'année considérée, étant précisé que le montant ci- 
dessus sera réduit de 50% pour les quatrième et cinquième années 
fiscales. 
Pour le calcul de la déduction, un emploi permanent est défini comme un 
emploi occupé par un salarié rémunéré par l'entreprise en cause pendeere.t 
plus de 200 jours au cours de l'année fiscale considérée. 
3. Exemption de la taxe d'apprentissage et du versement forfaitaire sur les 
salaires pour une durée de cinq années fiscales à partir du début des 
opérations,et réduction de 5CP/0 du montant de cette taxe et de ce verse- 
ment pendant les trois années suivantes. 
Article 17 : Avantages particuliers liés au régime des petites et moyennes 
entreprises guinéennes. 
Les petites et moyennes entreprises guinéennes bénéficient des avan- 
tages particuliers suivants : 
a) exemption du versement de l'impiôt minimum forfaitaire pour uné 
période de dix années fiscales à partir de ta date de l'arrêté d'agrément 
b) paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux 
préférentiel accordé aux artisans et ouvriers à façon travaillant à leur 
domicile - ou, si celui-à est inférieur à un taux égal aux deux tiers du  taux 
normal d'imposition - pour une durée de cinq années fiscales à partir de la 
date de début des opérations. 
Article 18 : Avantages particuliers liés au régime des entreprises 
exportatrices. 
Les entreprises exportatrices bénéficient pendant cinq années fiscales à 
compter du début des opérations, d"une exemption d'impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux dans une proportion égale à cerde 
existant entre le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et le chiffre 
d'affaires total de cette entreprise au cours d'une même année fiscale 
sanstoutefois que cette exemption ne puisse excéder 60')/0 des bénéfice  
Article 19 : Avantages particuliers liés au régime des entreprises 
valorisant les ressources naturelles et les matières premières Iodes. 
Les entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières 
premières loties telles que définies à l'article 14 ci-dessus, reçoivent, 
pendant kas cinq premières années fiscales à compter du début des 
opérations, une déduction des bénéfices passibles de l'impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux égale à 20/0 des consommations  
intermédiaires d'origine guinéenne telles que définies à l'article 14. 
Article 20 : Avantages particuliers liés au régime des entreprises 
établies dans la zone 2 . 
Les entreprises établies dans la zone 2 telles que définies à rarticie 15 
à-dessus, bénéficient des avantages suivants : 
a) exemption totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 
pour les cinq premières années fiscales suivant Se début des opérations_ 
b) réduction d'un tiers du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires perçue sur 

La production ou les services fournis par l'entreprise pendant les cirç 
premières années fiscales suivant le début des opérations. 
Section 111 : Modalités de mise en oeuvre des régimes privilégiée. 
Article 21 : Demande d'admission aux régimes privilégiés. 
21 - 1. Toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privéa, 
guinéenne ou étrangère, qui remplit les conditions d'admission à l'un des 
régimes privilégiés peut demanck-cr, après la constitution de la société et' 
ou l'immatriculation au registre du commerce, son admission au régiriie 
privilégié correspondant. 
Le bénéfice de plusieurs régimes privilégiés peut être demandé 'sr 
rentreprise remplit les conditions d'admission à chacun de ces régimes. 
21 - 2 - Si un établissement ou une suncersale exerçant d autres 
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succursale peut être agite dans les concluons ci-dessus, 
réserves suivantes : 

- rétablissement ou la succursale dont l'agrément est demandé 
doit constituer une unité économique cistncte et indépendante est autres 
activités de cette entreprise ; et 

- une comptabilité séparée permettant une irxividualisation effec- 
tive des activités agréées doit être tenue. 
21 - 3. - L'extension d'entreprises existantes peut être PeoPosée à 
l'agrément dans les concilions ci-dessus, sous réserve cePendant de  
satisfaire aux concitions suivantes : 

a) l'extension doit : 
- soit représenter un accroissement dau moins 25% du nombre 

(remployés de cette entreprise ou de la valeur de ses actifs avant 
déprédation ; 

- soit créer dans rentropnse au moins 50 emplois permanents ; 
- soit représenter un investissement dau moins 300 millions de 

francs guinéens; 
b. une comptabilité séparée permettant une individualisation effec- 

tive des activités du projet d'extension doit être tenue. 
Article 22 : Application dans le temps des avantages liés aux régimes 
privilégiés. 
22 - 1 L'admission à un ou plusieurs régimes privilégiés, constatée par 
un arrété d'agrément délivré clans les conditions et selon les procédures 
décrites au livre troisième du présent code, fait bénéficier l'entreprise des 
avantages décrits à la section II ci-dessus, liés à ce ou ces régimes 
privilégiés, sous réserve cependant de la satisfaction des critères 
d'admission de ce ou ces régimes privilégiés pendant la ciliée peur 
laquelle ces avantages sont consentis. 
22 - 2 . Le non respect d'une seule des conditions particulières d'octroi 
d'un régime privilégié entraîne la suspension des avantages particuliers 
correspondants et des avantages communs pour rainée fiscale au cours 
de laquelle la condition n'est pas remplie. 

Toutefois, dans le cas où l'entreprise bénéfie concommitamment de 
plusieurs régimes privilégiés, elle demeure bénéficiaire des avantages 
communs pour autant qu'elle remplisse les conditions d'octroi dau moins 
un de ces régimes privilégiés. 
22 - 3. L'agrément délivré pour l'admission à l'un des régimes visés aux 
articles 12 (petites et moyennes entreprises guinéennes) et 15 (entre- 
prises de zone 2 ) devient caduc lorsque l'une des concilions partailières 
d'admission à ce régime n'est plus remplie, avec effet rétroactif au premier 
jour de l'année fiscale au cours de laquelle cette condition n'est plus 
remplie. 
L'agrément délivré pour l'admission à l'un des régimes visés aux articles 
13 (entreprises exportatrices) et 14 (entrepnses valorisant les ressources 
naturelles et les matières premières locales) devient caduc si, au cours de 
deux années fiscales consécutives à l'année au cours de laquelle ont 
débuté les opérations les condtons particulières dadmission à ce régime 
n'ont pas été satisfaites. 
22 - 4. L'arrêté d'agrément est caduc si dans un délai de six mois à compter 
de la date de l'agrément, les activités préliminaires aux opérations de 
production ou de service ne sont pas réellement engagées. 
Article 23 : Cala! des délais 
23 - 1 . Pour le calcul de la durée des avantages fiscaux décrits à la section 
Il ci-dessus, l'année fiscale au cours de laquelle intervient le début des 
opérations commence le ler janvier de ta même année pour les entrepr- 
ises dont le début des opérations se situe au premier semestre et au ter 
janvier de l'année suivante pour les entreprises dont le début des 
opérations se situe au second semestre de l'année en cours 
23 - 2. Au sens du présent code le "début des opérations " signifie la date 
à laquelle les opérations de production ou le service commencent effec- 
tivement ou, au plus tard, la date d'expiration d'un délai de deux ans à 
compter de la date de l'arrêté d'agrément 
23 - 3. 	Lorsqu'une entreprise pour des raisons indépendantes de sa 
volonté n'a pas pu respecter ces délais, elle peut adresser une demande 
de prolongation accompagnée d'un rapport circonstancié à la Commission 
Nationale des Investissements qui statuera sur ladite prolongation. 
Article 24 : Non extension des avantages 
24 - Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés 
à un ou plusieurs régimes privilégiés si elle n'a pas été agréée dans les 
concitions prévue au présent code, ni prétendre à l'application de ces 
avantages si elle n'en remplit pas effectivement les conditions d'admission. 
24 - 2. La durée des avantages accordés à une entrepose agréée à un 
ou plusieurs régimes privilégiés ne peut être prolongée ni au moment de 
l'agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise  
a bénéficié descits avantages 
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des dossiers, le secrétariat général doit requénr l'assistance des 

Ministères concernés. 
25 - 5 Au cours de sa réunion suivante, mais pas moins de quinze jours 
après réception par ses membres cki dossier de demande et de la note 
d'accompagnement la Commission Nationale des Investissements exam- 
ine la demande et prononce l'agrément ou le refus d'agrément de 
l'entreprise à chacun des régimes privilégiés dont l'octroi a été sollicité. 
25 - 6. Un procès-verbal des délibérations de la Commission est établi par 
le Secrétariat Général. En cas de décision favorable, le projet d'arrêté 
préparé par le secrétanat général est soumis à la signature du président 
de la Commission. En cas de refus un avis motivé est présenté par le 
secrétariat à la signature du président de la Commission dans le même 
délai. 
25 - 7. L'arrêté d'agrément signé par le Ministre do Plan et de la 
Coopération Internationale, ou l'avis de refus, est notifié au promoteur 
dans les cinq jours suivant sa signature. 
25 - 8 Si, dans les trois mois suivant le dépôt d'un dossier complet de 
demande d'agrément, l'octroi ou le refus d'agrément n'a pas été notifié au 
promoteur, la Commission Nationale des Investissements est tenue de lui 
fournir une réponse sous trente jours. Si une décision de la Commission 
ne lui a toujours pas été communiquée à l'expiration de ce délai de 30 jours, 
il peut saisir le Ministre du Plan et de la Coopération Internationale. 
25 - 9. En cas de refus, le promoteur peut demander à ce que sa demande 
soit réexaminée par la Commission Nationale des Investissements. Il peut 
fournir toute information complémentaire qu'il juge utile à un tel réexamen_ 
La Commission a alors deux mois pour se prononcer sur cette requête. 
25 - 10 Toute création de sociétés d'économie mixte doit faire l'objet : a) - d'un agrément signé par le Ministre du Plan et de la Coopération 
Internationale après décision favorable de la Commission 

Nationale des  Investissements; 
b) - dune convention qui sera signée par le ministre concerné ainsi que 
par le Ministre de l'Economé et des Finances après avis favorable de 
la Commission Nationale des Investissements. 
Au sens du présent code 
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droits qui auront été conférés à l'entreprise agréée et à secs investis- 
seurs. 
30 - 2 Des décrets et des arrêtés détermineront les modalités crapplimtion 
du présent code. 
30 - 3. 	La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et 
puhliée au Journal Officiel de la République de Guinée. 

Conakry, le 3 janvier 1987 
Général Lansana CONTE 

ANNEXE 1 

Ordonnance N° 002/PRG'87 portant règlementation de 
rexercice de la presse 

Le Président de la République, 

Vu 	la déclaration de prise effective du pouvoir par fermée en date 
du 3 avril 1984 ; 

Vu 	la déclaration de la deuxième République ; 

Ordonne : 

Article 1 : Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère 
ne peuvent ensemble détenir, directement ou à travers des sociétés de 
nationalité guinéenne, plus de 40% des titres sociaux ou parts 
d'entreprises engagées en Guinée dans les activités suivantes : 
a) la publication de quotidiens ou de pénociques d'information générale 
ou politique 
b) la ciffusion de programmes télévisés ou radiophoniques. 
Article 2 : La direction effective de ces entreprises doit être assurée par 
des personnes physiques de nationalité guinéenne résidant en Guinée 
Article 3 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et 
sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée. 

Conakry, le 3 janvier 1987 
Général Lansana CONTE 

ANNEXE 2 

Ordonnance NU 003 / PRG / 87 du 3 janvier 1987 portant 
dispositions sur certaines activités réservées. 

I. 
Le Président de la République , 
Vu 	la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en 

date du 3 avril 1984 ; 
Vu 	la déclaration de la deuxième République ; 

Ordonne : 
Article 1: Les personnes physiques ou morales de droit privé ne peuvent 
entreprendre sur le territoire de la République des activités dans les 
secteurs suivants 
1) production et cistribution d'électricité, sauf pour la satisfaction de leurs 
besoins personnels ; 
2) distribution d'eau courante, sauf pour la satisfaction de leurs besoins 
personnels ; 
3) poste et télécommunications ; 
4) fabrication, achat et vente d'armes et de munitions. 
Pour l'application de la présente ordonnance, les scdétés mixtes s.cre. 
considérées comme des personnes de droit privé. 
Article 2 : A titre exceptionnel, le aouvernement pourra cependant 
autoriser ces personnes, sur avis conforme de la Commission Natanale 
des Investissements, à exercer de telles activités 
Article 3 : La présente ordonnance sera exécute comme loi de l'Etat et 
sera publié au Journal oftiàel 	la République de Guinée 

- tenir leur comptabilité conformément aux lois et aux règlements et faire 
certifier annuellement leurs états financiers par un expert comptable 

1 	
agréé en Guinée; 
-- s'approvisionrxe en priorité, à égalité de prix et de qualité en matières 
premières, matériels, équipement et biens d'angine guinéenne ; 
- employer en priorité les nationaux guinéens à égalité de compétence et 
organiser la formation et la promotion des nationaux guinéens au sein de 
l'entreprise ; 

* 	- maintenir la qualité et le niveau de leur investissement; 
- fournir à l'administration fiscale leurs comptes annuels certifiés et toutes 
autres informations que peut normalement demander cette administration. 
Article 27 : Sanctions pour non-respect des obligations et engagements 
souscrits. 
27 - I. 	En cas de violation grave ou réitérée par une entreprise des 

IT

obligations prévues au présent code ou souscrites dans le cadre du projet 
agréé, le bénéfice du régime privilégié peut lui être totalement ou partielle-
ment retiré selon la procédure ci-après : 
sur rapport du secrétariat général, la Commission Nationale des Investis-
sements met l'entreprise en demeure de prendre les mesures nécessaires 
pour mettre fin à la situation créée par sa défaillance. 
A défaut creffet suffisant dans un délai do 90 jours à compter de la réception 
de la mise en demeure, la Commission Nationale des Investissements fait 
procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l'entreprise 
concernée. 
Sur la base de cette enquête, la Commission peut, après avoir pris 
connaissance, le cas échéant, des observations de l'entreprise concernée, 
décider le retrait partiel ou total du bénéfice du régime privilégié. 
La décision de retrait est prise par arrêté du président de la Commission. 
Il fixe la date de prise d'effet du retrait. 
27 - 2. 	Le retrait du régime privilégié entraîne la suppression des 
avantages accordés en vertu du présent code à compter du premier jour 
de cannée fiscale au cours de laquelle ce retrait prend effet 
27 - 3. Les dispositions des articles o-dessus ne font pas obstacle à 
l'application des sanctions spécifiques prévues par les textes pour de tels 
manquements, ou aux poursuites juciciaires dont l'entreprise ou ses 
promoteurs pourraient être passibles. 
27 - 4. Le recours contre une décision de retrait n'est suspensif que si ce 
recours est introduit auprès des autorités désignées à l'article 28 du 
présent code dans un délai de 60 jours, au plus tard, à compter de la date 
de notification de ranèté de retrait 
Article 28 : Règlement des cifférends. 
28 - I. 	Les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du 
présent code sont réglés par les juridictions guinéennes compétentes 
conformément aux lois et règlements de la République. 
28 - 2. Toutefois, les différends entre l'Etat guinéen et les ressortissants 
étrangers, relatifs à l'application ou l'interprétation du présent code, sont, 
sauf accord contraire des parties en cause, définitivement réglés par 
arbitrage conduit : 

- conformément aux cispositions de la Convention du 18 mars 
1985 pour le 'Règlement des différends relatifs aux investissements entre 
Etats et ressortissants d'autres Etats " établie sous l'égide de la Banque 
Internationale pour la Reconstruction et le Développement, ratifiée par la 
République de Guinée le 4 novembre 1986, ou 

- si la personne ou l'entreprise concernée ne remplit pas les 
conditions de nationalité stipulées à l'article 25 de ladite convention, 
conformément aux dispositions des règlements du mécanisme 
supplémentaire approuvé le 27 septembre 1978, par le conseil adminis- 
tratif du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs 
aux Investissements (CIRDI ). 
Article 29 : Mesures transitoires. 
Les or ciDnnances re 239/PRG/84 et 240/PRGI84 portant institution d'un 
code des Investissements et textes d'application ainsi que toutes les 
dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogées. 
Toutefois, les entreprises déjà admises au benéfioe des cites ordon- 
nances ou dispositions ont à cet égard des droits acquis qu'elles 
conservent à moins d'être admises sur leur demande au bénéfice du 
présent code. Une telle demande devra être faite dans les six mois qui 
suivent la publication du présent code au Journal Officiel de la République 

do Guinée. Conakry, le 3 jarwier 1987 
Général Lansani.: CONTE 

Article 30 : Mise en application du présent code. 
30 - 1. Aucune disposition législative ou réglementaire prenant effet 
postérieurement à la date de réalisation de l'investissement ne peut 
restreindre les garanties visées au livre premier du présent code en ce qui 
concerne cet investissement. De même aucune disposition législative ou 
réglementaire prenant effetJpostérieurement à la date d'effet de ragrément 
ne peut réduire ou supprimer les avantages ou entraver l'exercice des 

Vu 

Vu 
Vu 

Ordonnance 	004 /PRG du 7 janvier 1987 (sans titre) 
Le Président de la République, 
la déclaration de prise effective du pouvoir pa7 l'année en 
date du 3 avril 1986 
la proclamation de la 2enne Rtipublique 
l'ordonnance n C09,PR'G184 du 18 avril 1984. proro 


