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La pr6sonto Convsntion sst conclu le 04 Octobre 2013 entre:

(1) Le Gouvernement de la REPUBLIOUE DE GUINFE reprosente par le Ministre de la

securite et de la protectio]r ciuir" r" contror"ur G6n6ial de Police Madifing Diane, avec son

adresse principal" a' c;l;; C;mune de Matam' Boite Postale 5075' conakry ci-aprds

d6sign6 (le (Gouvernement)) et

l2l lRlS CORPORATIoN BERHAD' represente par son.Oirecteur S Vijayshankar Supramaniam'

(!{umdrod'immatricutati-o-n'fl"iOz'zsz-Xl'unesocietecoteealabourseMalaisienne(Bursa
Malaysia) constrtuee "n 'tl'L''i" 

et ayant son siege a lris Smart Technology Complex'

Technology parx fvraravsia' 
-e;*'i 

L"fu' s'oOo Kuala Lumpur; Malaisie (denommee"lRlS")

Consid6rant que:

(A) lRlS est un fournisseur de solutions technologiques avec une propriete juridique et

6conomique ou syste_'rie "i J". t""r,notogies relatives aux documents d'identification

biometriques.

(B)LeGouvernementSouhaiteretenirlesservicesdelRlspourexecuterlesPrestations(telles
que definies 

",-ou,"o"i 'Jf "uuu" 
a-t" fo"nlt"e et l'application de solutions securisees de

puces olectroniques (et iou d'autres technologies connexes) lRlS est capable et desireux de

fournir ces pr"r,"t,on"' po',lr l" Coru"rnar"ni 
"n 

conformit6 avec les termes de la pr.sente

Convention.

ll est convenu ce qui suit:

1. D6finitions et lnterPr6tation

Amoinsquelecontextenes.yoppose,lestermesutilisesdanslapresenteconventionontla
signification qui leur est attribuee dans la presente Clause 1:

' dlrectement ou
(Affili6) signifie, a l'egard de toute personne' toute autre personne qul'

indirectement,parunouplusieursinterm6diaires,controleouestcontrol6epar,ouestSousle
controte commui o" Jt! personne. Aux fins de cette definition, le terme (contr6leD (y compris

les termes ""oni'ort 
p"') et ( sous controle commun ))' tel qu'il est appliqu6 a toute personne'

d6signe la po"""[n, directement ou indirectemeni' le pouvoir de diriger ou de diriger

l,administration i"-L- plrronn" par la detention d'actions, le vote des valeurs mobiliares ou

autrement;

(Autorisationli:signifietouteautorisation,enregistrement,depot,accord,avisdenon-objection,
notarisation, certlficats, licence' permis, autorite-ou exoneration de, par ou avec un organisme

Gouvernemental,

80T Ou《 Bu‖ d OWn and Transfer》 ,signfie le modё le de inanCement de prolets dans le que‖
e

lRlS va dё Velopper et poss● der deS Systё mes dinformation rё gies en vertu du prё sent cOntrat
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modeledefinancellIeIItdeptt.rletudccoll:itructiol]o,r|)loilitliolrlrillsforlotl.oxploil;rliondos
lystemes O'intor.ation doit etre menee uniquement par le gouvernement'

(Jour Ouvrable) signifie un jour oi les banques commerciales sont ouvertes pour affaires en

Malaisie et en Republique de Guin6e a l'exception des samedis' dimanches et jours f6ri6s en

Malaisie et en Republique de Guin6ei

( Variation de la Loi)) signifie:

(a) une Loi nouvelle, consistant en un aiout' ou la modification des Lois existantes' ou

(b) un changement dans la manidre dont une Loi est appliqu6e ou interpretee' qui/dont:

(l)se produit apres la date du presente Convention'

(ll) lRlS est legalement tenue de se conformer' et

(lll) lRlS n'etait pas au courant ou ne devrait raisonnablement pas avoir eu connaissance'

avant la date de presente Convention'

(R6clamation)signifietoutepoursuitejudiciaire'sanctions'reclamationsreglementaires'
proc6dures iudiciaires, 'et't"tiont' 

u"tions' evaluations' iugements' amendes' demandes ou

des amendes portees ou exdcutee contre une Partie;

( Date de commencementD signifie la date de presente Conventionl

( Ann6e Contractue e) designe une periode de 365 jours (ou 366 jours dans une annee

bissextile) et commenqant a rabate de Commencement et a chaque anniversalre de la Date de

Commencement:
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(Force majeure> A la significatlon qui lui est attribue dans la clause 8 :

(organisme Gouvernemental)) d6signe le Gouvernement' tous les organes du Gouvernement et de

toute ageace ou entite go'u"'n"rn"ni"t"' semi-gouvernementale' administrative' fiscale ou du corps

;;;J;, Je;;"ment, Jommission' tribunal' Ministdre du Gouvernement;

<Propri6t6 intellectuelle) designe les marques' larlues 
de-service' noms commerciaux' noms de

domaine, logos, ( get-up ', breiets, inventions' dessins ou modeles enregistr6s et non enregistr6s'

droits d'auteur, droits sur 
'" 

"i"r"g";n'" 
de semi-conducteurs' dossiers de processus de

d6veloppement, droits de oase oe iorinees et tous les autres droits similaires dans n'importe quelle

partie du monde (y compris le savoir-faire)' y compris' lorsque ces droits sont obtenus ou renforces

par l'enregistrement, to,t en'egllt'ln1ent-Oe'ces Oroits et les applications et les droits de faire une

applicatioi de tels enregistrements relatifs au Projeti

(savoir-faire,.>d6srgnetouteslesinformationsconfidentiellesindustrielleset/oucommerciales,et
techniques sous une,o,rn" O'"itonque' y compris' sans s'y limiter aux dessins' les formules' les

resultats d'essais, t". ,,ppo'ttli"ll"io"ni de pioiet et procedures d'essai' les manuels d'instruction

et de formation, tes protocote-sl 
-rJJ p""'jt'"" du procede' les informations evou donn6es

concernant le Proiet;

( Loi ) designe tout decret, resolution' loi' statut' acte' ordonnance' regle dire,ctive d:l: 
'^1,:t"t'*

ayant force de loi en R6p,bli;;;;; iutn6e' ordre' trait6' code ou reglement (y compris avant trait

auxqueslionsdesecurites)oudetouteinterpretationdecequipr6cede,telqu.ilestentr6envigueur,
JLuli- o, oetermine par un Organisme Gouvernemental et qui comprend:

(a) Toutes les Autorisations et

(b)touteinJonctionoujugementfinalnon-suSceptlbled'appeldirectementapplicableal.interessepar
toutorganismeGouVernementalayantcompetenceSUrleSujetconcern6;

(Parties lRlS) signifie:

(c) lRlS et

(d)chacundesesdirigeants,employes'agents'representants'soci6t6saffiliees'cocontractantset
licencies. et leurs responsaor"r-"tio, 

".prov6s 
respectifs, mais excluant le Gouvernementi

(commands Minimale> designe les quantites qui doivent etre acceptees par le Gouvernementi

<Dirigeant>designe,parrapportaunepartie'undirecteur'secretaire'directeurgeneraloutoutautre
respomable d0ment autorise par la Partie concernee;

< commande ) a la signification qui lui est attribuee dans la Clause 4 1 1 et comprend les

Commandes Minimales;

(PartiesD: lRlS et le Gouvernement'

comme une ( Partie);

lndividue‖ ement,IRIS Ou le 90uvernement peut Otre rOfOrё
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(PfoduiB):signifielesPasseports,ViSaS,cartesdeSejourbiometriquesetelectroniquesetSes
logiciels ainsi que le mat6riel informatique (hardware) plus pr6cisement decrits dans l'annexe B;

<Our6e> ou np6riode de BOTn d6signe une p6riode de 15 ans e compter de la date d'approbation

de la pr6sente Convention.

( Documents de Transaction) designe le la presente convention et tout autre accord ou document

execute en application ou en relation avec le presente Convention;

( us Dollar (s) ) et le signe ,,us$,, sign jfie la devise l69ale des Etats-unis d'Amerique;

( Garantles ,, d6signe les representations et les garanties stipulees dans la Clause 13' et

(Garantis) designe l'une quelconque d'entre elles, et

u prestatiins ou pro1ets r: signifie la conception, l'approvisionnement, la fourniture, la fabrication, les

essais et mise en service, par lRlS des systdmes technologiques d'identification nationale, et de ses

logiciels ainsi que le materiel informatique (hardware) decrits de fagon plus gdneralement dans

l'annexe A.

つ
‘ Clauses, Annexes, etc...

Les r6f6rences faites dans le la pr6sente Convention a tout considerants, clauses et Annexes sont

des r€f6rences aux considerants, clauses, et annexes de la presente convention. Les r6f6rences aux

paragraphes sont des renvois aux paragraphes des Annexes'

'1.3 lnformation

Toute r6f6rence a des livres, dossiers ou autres informations sont les livres, dossiers ou autres

informations sous n'importe quelle forme, y compris mais non limite au papier, donnees stockees par

voie electronique, les supports magn6tiques, les films et les microfilms

1.4 Rubriques

Les rubriques enoncees dans le la presente Convention le Sont par convenance et ne doivent pas

Ctre considerees comme faisant partie du la presente Convention ou limitant ou amplifiant de quelque

fagon les termes et les dispositions de la p16sente Convention.

2. Pr6sentation

2.1 L'obiet de la presente Clause 2 est d'gnoncer les oblBations g6nerales contenues dans la

pr6sente. u n'est pas destine a etre un expose detaille de toutes les obligations de la presente

Convention.

2.2 lRlS realisera les Prestations de la maniere envisag6e par la

―
一
¨
〕

2.3 ll est prevu que:
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2.3.llRlsfinanceralesco0tsdeconccption'd'aPprovisionnementdefotrrniture'defabrication
d'essais et de mise en service des Produits, et

2.3.2 lRlS 'doit alors faire une 6valuation de ces coots' y compris pour les retours

d'approvisionnementdesProduitsauxutilisateursfinauxvialed6partementduGouvernement
approprie, et du paiement des frais legaux pour ces Produits par les utilisateurs finaux'

conformement la presente Convention. Cette evaluation sera soumise a l'appreciation pr6alable de

services techniques competents du Ministere de l'Economie et des Flnances conform6ment a la loi

BOT,

2-4Sanslimiterlaclause2,2'lRlssurunebaseexclUsive,doithonorertouteslesCommandes
passees par le Gouvernement conformement a la pr6sente Convention'

2.5 Le gouvernement doit;

2-s.lrcuiser,modifier,mettreenplaceetdefagoncompleteetSatisfaisantelamiseenceuvreetla
mise en vigueur de toutes les Lois necessaires pour l'execution de la Prestation par lRlS

conform6mentalapresenteconvention,ycompris,pour6vitertoutdoute,cesLoisdoiventpermettre
de reconnaitre legalement les Produits comme des documents et / ou des papiers 6mis officiellement

par le Gouvernement;

2.5.2 p6lare( et mettre d la disposition de lRls les sites / installations physiques dans un 6tat

d'acceptation et correspondant, t'eau et l'6lectricit6 avec un r6seau 6tendu (Wide Area Network)

avant l'installation des systdmes d'information par IRIS'

2.5.2.1 Accepter les livraisons de lRlS pour les produits et services en conformite avec Ia presente

Convention et.

2.5.3 effectuer les paiements prevus dans la presente Convention'

3. Les Prestations

3.1 Ex6cution des Prestations

3.1.1 lRls doit, a compter de la Date de commencement, executer les Prestations conformement a

l'annexe A.

3..1.2 Le Gouvernement fera tout le necessaire selon (l'annexe A) y compris l6gif6rer pour permettre e

lRlS de se conformer aux termes de la presente Convention'

3.2 Approvisionnement des Prod uits

3.2.1 A compter de la Date de commencement Jusqu'e l'expiration ou la resiliation anticipee avant la

Dur6e, conformdment aux termes de la presente convention, lRls doit fournir de fagon exclusive au

Gouvernement, en exocution de la presente Convention, les

,

.{.',

dё finie
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3'2.2Pour6vitertoutdoute,legouvernementnepeut,pendantlaDur6e,Seprocurerdesproduits
similaires auprds de tierce parties'

3.2.3 lRls ne doit pas, pendant la Dur6e de la Presente convention' fournir des produits destines a la

RepubliquedeGuineeadestiers.Pour6vitertoutdoute'celan'empOchepaslRlsdeconcluredes
arrangements ou des accords similaires avec d,autres nattons ou entit6s 6trangdres pour la fourniture

de produits et services similaires'

3.3 Mise ir disposition d'lnformations et Assistance

3.3.1 Le GOuvernement est charg. de fournir a rRrs toutes res informatrons qui sont raisonnabrement

necessaires pour que rRrs puisse ex6cuter res prestations correctement afin que chacun des produits

soit conforme aux specifications demand6es par le Gouvernement' lRls ne saurait 6tre tenue

responsabre pour des manquements ou retards dans r,ex6cution des prestations caus6s uniquement

parleretardduGouvernementifournirdetelsrenseignements.Pourdetelsretardscaus6sparle
gouvernement,celui.cidoitoeoommagerlRlSpou,lespertesoccasionn6eSpardetels
manquements.

3.3.2 Le Gouvernement fera de son mieux pour aider lRls a obtenir toutes les approbations

d,organismesGouvernementauxetlesAutorisationspourlesactivit6sdevantOtreex6cut6espar
lRls en relation directe avec la pr6sente convention' y compris l'importation d'6quipements' de

rogiciers et de ressources humaines et ra qu1,L o" protection de ra propriet6 rnterectue,e appartenant

a lRls.

3.3.3 lRls ne doit pas 6tre responsable de l'obtention des Autorisations' approbations' ou la

certification par un organisme Gouvernementar ou une autorit. de 169rementation 6trangdre ou

internationare concernant 
'un 

des produits. Toutes ces approbations, autorisations ou certifications

rer.vent de ra responsabirite excrusive du Gouvernement. Toutefois, rRrs s'engage i utiriser tous les

efforts raisonnables pour aider le Gouvernement dans la preparation et la presentation des

documents pertinents aux fins de 
'obtention 

de ces approbations, autorisations ou certifications' lRls

ne garantit pas que re contenu de ces documents satisfera toutes res exigences d'un organisme

Gouvernemental ou d,une autorite de reglementation 6trangdre ou internationale, au moment de la

pr6sentation de ces documents au Gouvernement'

3.4 Avenant

3.4.lToutemodificationdel,6tenduedesPrestationsouidesProduitsdoit6treconvenudl,avance
et par 6crit par les Parties, a condiiion toujours que lRlS ait le droit d'imposer des charges

suppl6mentaires et des frais au Gouvernement au sujet des modifications apportees aux

sp6cifications convenues. pour 6viter tout doute, rRrs doit .tre en droit de rejeter toute demande d'un

changementdansl.OtenduedesPrestationsdemand6esparleGouvernementsidel,avisdelRlS:

(i) lRlS n,est pas en mesure de Se.conformer dr un tel changement en raison d'un manque

d'6quipement ou de ressources appropri6s' dans le cas ou 
'" 
o"t:lj::",::H::["J:il:,i::"j:;

:;:::ffiH::T"ffi#1"J*l=].ifi;: ;; res deux parties ir ra date de ra presente convention aux

^ rDrc ^^ rrarrrr da la nrasente COnVentiOn, OU

flns de l:acCOmplisSement deS Obligations de lRIS en Vertu de la
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(ii) lRlS a des stocks existants de Produits qui doivent 6tre fournis pr6alablement avant que tout

Avenant devienne effectif.

Dans de telles circonstances, le Gouvernement doit accepter la demande de lRlS de valider les

prestations ou produits fournis avant la demande de modification par le Gouvernement'

3.4.2 lRlS ne saurait 6tre tenu responsable pour :

(i) tout retard dans l'ex6cution des Prestations, par rapport a tout d6lai pr6c6demment convenu , et

(ii) toute reduction de la qualit6 des Prestations selon les sp6cifications de qualite pr6cedemment

convenues, Caus6s par un tel changement.

3.5 Nouveaux Permis/Documents publics officiels

3.5.1 Dans l'6ventualit6 0u, au cours de la Dur6e, le Gouvernement souhaite introduire une nouvelle

forme de document d'identification public officiel ou de permis similaires aux Produits, lRlS doit se

conformer d ces commandes d des conditions mutuellement convenues. Ces commandes ne doivent

pas 6tre placees par le Gouvernement d aucune autre partie. Pour augmenter la quantite d'achat ou

de livrables le Gouvernement doit passer la commande uniquement ir lRlS selon les mdmes

modalites et conditions int6gr6es dans la presente convention.

4. Commandes, Prix, Facturation et Paiement

4.1 Commandes

4.1.1 Depuis la Date de Commencement et pendant toute la Dur6e, le Gouvernement doit accepter

les livraisons des biens et services selon l'Annexe D ou n'importe quel moment avant.

4.2 Prix et aiustement

4.2.1 Les prix du Produit dr la date de la presente Convention sont definis d l'Annexe C.

4.2.2Les parties conviennent que les prix des Produits (tels que d6crits i l'Annexe C) peuvent 6tre

revus et corrig6s chaque cinq (05) ans par les deux parties et de commun accord lorsque la situation

economique le n6cessitera.

4.2.3 Les parties conviennent que le Gouvernement reste et demeure responsable des paiements en

vertu de la presente convention m6me sicelui-ci choisit de ne pas:

(i)faire payer le consommateur ou l'utilisateur final; ou

(ii) augmenter le cogt ou le prix au consommateur ou d l'utilisateur final pour, les Produits pour

quelque raison que ce soit.

4.3 Facturation et Paiement

{ h



4.3.j Des la signature de la presente Convention, les parties doivent imm6diatement ouvrir un

compte conjoint avec une branche locale d'unp banque internationale autorisee d opOrer en

Republique de Guin6e d6nomm6e ("Compte Conjoint"). Pour 6viter tout doute, lRlS doit

d,abord donner son consentement par 6crit sur le choix de cette banque. Les parties doivent

s,assurer que lors de la demande d'ouverture du compte bancaire, que des repr6sentants des

deux parties qui ont et6 d0ment nomm6s, soient cosignataires du compte bancaire conjoint'

4.3.2 Les parties, dds l'ouverture du Compte Conjoint, doivent donner des instructions valides et

ex6cutoires d cette banque d I'effet suivant: que chaque depot de sommes d'argent sur le

Compteconjointsoitimmediatementdistribuecommesuit:

(i) sur le compte bancaire designe de lRls: selon le prix du produit pour sa part selon

I'annexe C.

(ii) sur le compte bancaire du tr6sor public: Pour la part du gouvernement selon l'annexe c.

Au cas oir le Gouvernement vendrait le produit d perte ou le distribuerait gratuitement au

public ou aux utilisateurs finaux, le co0t du produit doit 6tre pay6 ou transf6r6 du Compte du

Gouvernement sur le compte bancaire design6 de lRlS. Le Gouvernement doit s'assurer que

lepaiementsurlecomptebancairedesign6delRlSaeulieu.

Le compte conjoint doit 6tre gere conjointement par les deux parties, Le banquier est oblige

de distribuer la somme regue dans le compte conjoint selon le ratio mentionn6 ci-dessus.

4.3.3 Les recettes de la vente du produit fourni par lRlS ne doivent €tre deposees que dans le

compte conjoint et le Gouvernement doit communiquer le nom du compte conjoint au public

ou aux utilisateurs finaux afin de leur permettre d'acheter les biens et services offerts.

4.4.4 Les parties veillent en outre i ce que, si n6cessaire, cette banque pr6pare des bordereaux de

dep6t de fonds specifiques, dans le but de permettre d tout usager / citoyen de la Republique

de Guin6e de d6poser des fonds dans le Compte Conjoint. lRlS doit faire de son mieux pour

s,assurer que son systdme informatique de paiement puisse s'interfacer avec les systdmes

informatiques de la banque afin de ddterminer I'identite de chaque deposant de fonds

concernant un Produit d6termin6. Le banquier doit p6riodiquement ou sur la demande des

parties informer les parties sur l'6tat du compte bancaire. Chacune des parties peut v6rifier

les sommes deposees dans le Compte Conjoiqt soit par lnternet ou autrement.

4 .3.S Le Gouvernement doit garantir que, dans le processus de distribution des documents

s6curis6s et / ou tout autre document, le public eVou les utilisateurs finaux devront d'abord

payer les charges sur le compte conjoint avant que la livraison ne soit effectu6e.

4.3.6 pendant la Dur6e, d chaque demande et paiement sur le Compte Conjoint par l'utilisateur

final eVou le citoyen de la REPUBLIQUE DE GUINEE pour un nouveau produit, le banquier

doit imm6diatement transf6rer la part de lRlS dans le compte individuel de lRlS avec une

notification aux deux Parties.

4.3.7 Aussit6t v6rification faite par le systdme informatique de paiement de lRlS avec la banque ,

que le prix aff6rent paye par I'utilisateur final a 6t6 transf6ree du Compte conjoint au compte

individuel de lRlS, lRlS doit commencer les travaux pour fabriquer et produire le produit

concern6 pour I'utilisateur en question et le livrer au Gouvernement dans un delai de 7 jours,

pour livraison ulterieur dr cet utilisateur final.

4.3.8 Les proc6dures d6crites aux articles 4.3.6 et 4.3.7 ci-dessus s t, mutatis mutandis,

aux grosses commandes et aux gros paiements du ement. Pour



6viter tout doute, lRlS ne doit pas 6tre tenue responsable pour tout retard ou non-ex6cution

dans la fourniture des produits concern6s en raison de la non-r6ception du paiement dans le

compte de lRlS correspondant i ces Produits'

4.3.g sauf indiCation contraire dans la presente convention, toutes les sommes et les paiements

au titre de la presente Convention sont libelles en dollars am6ricains (USD) et pay6s en

monnaie nationale.

4.3.10 La Republique de Guinee s',engage d exon6rer de tous droits et taxes les biens et services

entrant dans la realisation des prestations qui font objet du present BoT. Si la Republique de

Guinee eUou toute autre personne (qu'il s'agisse d'une partie prenante a la presente

Convention, ou agissant pour le compte d'une des Parties) doit Otre amenr3 d d6duire ou

retenir une taxe ou un autre montant d'une somme pay6e ou payable par la Republique de

Guin6e ; ou regue ou i recevoir de la Republique de Guinee, cette dernidre , en vertu de la

presente convention, devra payer le montant suppl6mentaire au besoin pour s'assurer que

lRls le regoit dr la date d'6ch6ance et en conserve (libre de toute responsabilit6 autre que

I'imp6t sur son revenu global net) un montant net 6gal d ce qu'il aurait regu et ainsi retenu

m6me si aucune deduction ou retenue n'ait ete encore rendue n6cessaire ou op6r6e'

4.3.11 Toutes les sommes payables par le gouvernement a lRlS en vertu de cette convention et / ou

l,un des Documents de Transaction doivent Otre vers6es sans aucune d6duction ni

comPensation.

5. lndemnit6 Forfaitaire

5.1 lndemnit6 Forfaitaire

5.1.1 Dans le cas oft:

(i) le gouvernement met fin unilat6ralement a la presente Convention avant I'expiration de la

Dur6e ; ou

(ii) un Evenement d'Expropriation se produit pendant la Dur6e,

(a) le gouvernement doit payer ir lRlS toutes les sommes dues et payables ) lRlS et qui n'ont

pas 6t6 payees i la date de r6siliation de la presente convention;

(b) le gouvernement doit payer i lRlS les dommages/int6r€ts n6goci6s entre les parties sur la

somme totale i percevoir sur les 5 prochaines ann6es, en vertu de la presente convention

convention BOT comme si tous les produits ont 6t6 livr6s au Souvernement moins la somme

effectivement vers6e par le gouvernement et regus par lRlS pour tous les produits livr6s ir la

date de r6siliation;

(c) lRlS doit:

(1) cesser de mener le projet, y compris la livraison des produits command6s par le

gouvernement, non livr6s;

(2) lib6rer les locaux et retirer tous les 6quipements et mat6riels alpartenant ) lRlS et

為
。



6.

6.1

(3) le gouvernement doit permettre immddiatement lRlS i supprimer et purger tous les

logiciels et applications avec toutes les portions, les copies de sauvegarde et les

modifications de ceux-ci provenant des processeurs informatiques du gouvernement ou

supports de stockage sur lequel le gouvernement a mis ou autoris6 les autres ) placer un tel

logiciels et applications.

Propri6t6 I ntellectuelle

Les parties reconnaissent, sont d'accord et confirment que tous les droits, titres et interOts

dans la propriet6 lntellectuelle doivent en tout temps appartenir et rester la propriet6 de lRlS.

6.2 Le Gouvernement reconnait express6ment et s'engage i :

6.2.1 N'avoir aucun droit sur la Propriete lntellectuelle;

6.2.2 Ne pas pouvoir, directement ou indirectement s'opposer, invalider ou contester ou aider tout

tiers d s'opposer, i invalider ou d contester la Propriete lntellectuelle;

6.2.g Ne pas causer ou permettre que quoi que ce soit puisse endommager ou porter atteinte d la

Propri6te lntellectuelle ou aux droits reconnus a lRlS;

6.2.4 Notifier a lRlS toute suspicion de violation de la Propri6te lntellectuelle dont il a connaissance

et prendre les mesures raisonnables dictees par lRlS, au frais de lRlS, en vue de pr6venir

ou de r6parer cette violation;

6.2.5 Ne pas utiliser la Propriete lntellectuelle d d'autres fins que celles 6nonc6es dans la presente

Convention;

6.2.6 lndemniser lRlS pour toute utilisation par lui de la Propriete lntellectuelle non conforme a la

presente Convention;

6.2.7 Ne pas divulguer la Propriete lntellectuelle i un tiers sans l'autorisation pr6alable 6crite de

IRIS.

6.3 Les parties conviennent et reconnaissent que tous les droits de Propriet6 lntellectuelle

d6coulant de toute am6lioration et developpement:

6.3.1 Des Produits;

6.3.2 Fabriques ou developp6s par lRlS suite i l'exdcution des Prestations, doivent 6tre d6tenus

exclusivement par I RlS.

6.4 Le Gouvernement fera tous les efforts raisonnables pour coop6rer et faciliter l'application des

droits de propri6t6 intellectuelle partout dans le monde pour de telles am6liorations, i
condition que lRlS supporte tous les coOts de ces applications'

6.5 pour eviter tout doute, la presente Convention, n'accorde ou ne cdde au Gouvernement

aucun droit sur les droits de propriete intellectuelle, existant ou futur, que ce soit directement

ou indirectement.

de la base de donn6esLes Parties conviennent que le contenu

national appartiendra au Gouvernement,

IRIS.

et ceci exclut leg
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6.7 Les articles 6 et ses sous articles continueront d s'appliquer aprds la r6siliation ou I'expiration

de la presente Convention.

7. Ressources humaines

7.1 Ressourceshumaines

T .1.1 lRlS peut envoyer ses employ6s ou d'autres personnels techniques (y compris des

consultants tiers) dans les locaux, bureaux et / ou installations concern6s du Gouvernement,

aux fins de I'ex6cution des Prestations. Le Gouvernement doit fournir toutes les Autorisations

et Passeport, permis de travail requis pour permettre ir lRlS d'emmener un tel personnel en

Republique de Guin6e d cet effet.

7.1.2 Ld oir des personnels locaux avec des qualifications et exp6riences similaires sont

disponibles, lRlS doit, sur des bases commercialement raisonnables, employer de tels

personnels pour entreprendre les Prestations

2.1.3 Lorsqu'un tel personnellocal n'est pas disponibles pour quelque raison que ce soit en rapport

avec les exigences de lRlS, lRlS doit pourvoir librement employer des personnels 6trangers

avec les qualifications et exp6riences ad6quates pour effectuer les Prestations. Le

Gouvernement doit fournir toutes les Autorisations n6cessaires pour permettre i lRlS

d'employer de tels personnels 6trangers en Republique de Guin6e d cet effet. Toute

d6livrance des visas et permis de s6jour s'effectueront conform6ment d la 169lementation en

vigueur.

7.1.4 Le Gouvernement doit, moyennant un pr6avis raisonnable de lRlS, avant I'arriv6e de ce

personnel, permettre tous les accds n6cessaires pour que ce personnel puisse ex6cuter les

Prestations dans les locaux. En particulier, le Gouvernement doit:

(i) assurer que les locaux sont s0rs et s6curises conform6ment d toutes les lois en vigueur;

(ii) veiller d ce que les espaces de travail de taille raisonnable et services (electricite,

telephone, connexion lnternet) sont accessibles et / ou mis d disposition (sans frais

additionnel de lRlS) afin que ce personnel puisse exEcuter de fagon satisfaisante les

Prestations, et

(iii) fournir toute l'assistance raisonnable selon qu'il sera requis par les personnels durant leur

pr6sence dans les lieux afin que les personnels puissent ex6cuter les Prestations de manidre

satisfaisante.

7.1.5 Pour 6viter tout doute, lRlS ne doit pas 6tre tenu responsable de tout retard ou incapacitO

d'ex6cuter les Prestations (ou toute partie de celle-ci) en raison du manquement du

Gouvernement d s'acquitter de ses obligations definis dans le pr6sent article 7.1 d temps.

7.2 Chef de Projet et Equipe de Projet

7.2.1 lRlS et le Gouvernement d6signeront chacun un Chef de Projet qui sera responsable pour

communiquer toutes les instructions et les informations concernant les Prestations i I'autre

partie. Chaque Chef de projet, qui devra parler couramment I'anglais et ou franqais, sera

disponible selon une base convenue pour consultation d des moments pr6d6termin6s

pendant la Dur6e de la presente Convention, le cas 6ch6ant. En I'absence du Chef de Projet,

un remplagant est nomm6. Les modes ou m6thodes su

イ
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depriseded6cisionpeuvent6tremisen@uvreavecleconsentementmutueldechaque
Partte.

T.2.2TouteslescommunicationsrelativesauProjetetauxPrestationsdanssonensembledoivent
6treenvoy6esichacundesChefsdeProjetdelRlsetduGouvernement.

7.2.3 Le GOUvernement dOit S,assurer que son chef de Projet sera un haut fonctionnaire ayant

l'autorit6suffisantepourprendredesd6cisionsil'egarddesPrestationspourlecomptedu
Gouvernement.LeChefdeProjetduGouvernementestchargddeveillerdcequetousles
autres fonctionnaires qui peuvent 6tre impliqu6s et / ou participant d la r6alisation des

Prestations coopdrent pleinement avec lRls pour assurer que toutes les Prestations soient

effectuees et achev6es de manidre satisfaisante et d temps Le chef de Projet du

Gouvernement dOit 6tre capable de parler I'anglais et dans le cas contraire' un

traducteur/interprdte agree doit Otre pr6sent'

7.2.4 lRls et le GOUvernement doivent chacun nommer des repr6sentants pour l'Equipe de Projet'

quiserontresponsablesdetouteslesinteractionsentrelesPartiesrelativesdlar6alisation
des Prestations. A intervalles 169uliers, les chefs de Pro'iet doivent organiser des r6unions

entre les repr6sentants de chaque Partie, dans le but de communiquer des mises d jour et de

fournirunforumpourlapriseded6cisionstrat6giqueetlar6solutionrapidedesprobldmes.
Desr6unionsconjointespeuventavoirlieuparconf6rencetelephonique,vid6oconf6renceou
enfaceiface,selonlecas'Lesproces-verbauxdecesr6unionsserontetablisetsign6spar
IesChefsdeProjetdesdeuxpartiespournotertouslesprobldmesdiscut6setlesd6cisions
prises. Les consensus intervenus entie les deux parties seront enregistr6s dans les procds-

verbauxetseullesprocds-verbauxsign6sparleschefsdeProjetsdesdeuxparties'seront
accePt6s.

B. Force Majeure

8.1 Definition d'une force majeure

8.1.1La<Forcemajeure>estunev6nementhorsducontrOleraisonnable,directouindirect,de
la partie affectee (la <Partie Affectee>) entrainant ou pouvant causer une d6faillance

totaleoupartielledelaPartieAffecteedansl'accomplissementdel'unedeses
obligations en vertu du la presente Convention:

8.1.2Auxf|nsdelapr6senteConvention,laForcemajeuren'inclurapaslescasd6coulantde
laN69ligenceoudel,actionouinactiondelibereedelapartiel'invoquantoul,undeses
sous-traitants, mandataire ou employ6

g.2 L',Avis de Force Majeure doit 6tre envoy6e par la Partie Affectee au plus tard 15 jours

ouvrables apr6s la date ir laquelle la Partie touchee a pris connaissance ou aurait d0

raisonnablementavoirconnaissanceducasdeForceMajeure.

g.2 En cas de force majeure, le fonctionnement des obligations des parties concernees sera

suspendupourladur6edelaforcemajeureettouteautrep6riodesuppl6mentairesuffisant
pour les parties, d'agir avec diligence pour trouver dans la m6me situation que celle qui est

applicable avant ladite force majeure'

S.2.ltouslesdelaisetp6riodessubs6quentsilasurvenancedeladiteforcemajeuredoiventetre
ajust6s. Pour tenir compte de l'extension et le retard caus6 par la force majeure ci-dessus

mentionn6e.
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8.5 Si, suite i un cas de force majeure, la suspension des obligations des parties d6passe une

p6riode de trois mois, les parties se renco.ntreront aussi rapidement que possible pour

examiner les effets de ces 6v6nements sur la mise en @uvre de la Convention.

8.5.1 Les parties chercheront une solution permettant de s'adapter d la nouvelle situation afin de

permettre i l'investisseur de poursuivre le projet.

8.5.2 Dans le cas ou les parties ne trouvent aucun accord quant d la manidre de rem6dier aux

cons6quences du cas de force majeure dans un delai suppl6mentaire d'un (1) mois' les

parties seront en droit de mettre fin a la presente Convention aprds quoi la clause 5 sera

appliquee.

g.5.3 Une proc6dure de conciliation puis le cas 6ch6ant, d'arbitrage, pourra 6tre aussi engag6e

imm6diatement i la requdte de la partie la plus diligente.

9. Variation de la Loi

9.1 Cons6quences d'une variation de la Loi

9.1.1 Si lRls estime qu'un changement dans la loi s'est produit qui soit:

emp6che lRlS d'executer une quelconque de ses obligations de la pr6sente

Convention, ou

se traduit par une augmentation nette des co0ts de lRlS :

lRlS doit:

(iii) dans les 12 mois i compter de la survenance de cette Variation de la Loi, ou

dans les 12 mois aprds la date d'apparition ou de la r6alisation du co0t le plus recent qui a

entrain6 le d6passement du chiffre cumulatif decrit ir l'article 9.1.1 envoyer au Gouvernement

une notification identifiant la Variation de la Loi et, le cas 6cheant, le montant net d6coulant

des coots a lRls, accompagn6 des d6tails n6cessaires applicables.

g.1.2 lRlS peut de temps i autre remettre au Gouvernement des notifications suppl6mentaires par

rapport a la Variation de la Loi en identifiant les co0ts suppl6mentaires qui en ont d6coul6s ou

qui sont raisonnablement susceptibles de r6sulter de telle Variation de la Loi'

9.1.3 Si lRlS estime que la Variation de Loi qui s'est produite, lRlS doit, aussit6t que possible,

aviser le Gouvernement de ce fait. A partir du moment ou I'avis est donn6 en vertu du pr6sent

article 9.1.3, lRlS doit tenir le Gouvernement inform6 des coOts nets engendr6s resultant de

la Varlation de la Loi

k.



9.2 Procedure

g.2'lDansleslojoursouvrablessuivantlareceptiond'unenotificationmentionneeal.article9.l.l
(maisnon,pourevitertoutdoute,unenotificationregueenvertudel,Article9.l'3),lesParties
doivent se reunir et commencer (ou, si elles ont d6ja commence' de continueo de negocier

de bonne foi, en vue de parvenir a un accord sur les modifications a apporter aux provlslons

de la presente Convention et / ou sur les ajustements d effectuer sur les prix des Produits (tel

qu,iniique d l,Annexe 3 et r6vise annuellement conformement aux termes de la presente

Convention) pour permettre ou tenir compte de cette Variation de la Loi

g.2.2 Les termes de cette Convention peuvent etre modities et / ou les prix des Produits ajustos

avec effet retroactif a la date a laquelle ces frais ont 6t6 encourus'

9.3 Variation de la Loi correspondant a une Force Maieure

931   Si une VariatiOn de la Lo「

(i)SetraduitparunechectotaloupartielpourunePartiedansl'ex6cutiond'une
quelconque de ses obligations en vertu de la presente Convention; et

(ii) satlsfait par ailleurs aux criteres de Force Majeure tel que definis a l'article 8' les

dispositionsdel,articlesS'appliquentetlaVariationdelaLoiestuneForceMajeure.
Toutefois, conformement a tiartiite t t.3.2 (v) , une Partie ne peut pas mettre fin au la

presente Convention tant que les Parties n'ont pas suivi la procedure definie a

l'article 9.2.

10 Contentieux : reglement amiable et arbitrage

10.1.2 lRlS doit donner au gouvernement toute

procedures .iudicaires ou negociations;

I'assistance raisonnable dans le cadre de telles

lo.l.,n,.,,on"quelRecoursestfaitoumenaced,etrefaitcontreleGouvernementpartierces
partiesquiconsiderequel.exerciceparleGouvernementdetouslesdroitsaccordesparlRlS
en vertu du presente convention, viole les droits de ces tiers (y compris les droits de

proprieteintellectuelle),leGouvernementdoiteninformerlRlsddsquepossible.apresqu'ila
eu connaissance du Recours ou de la menace de Recours' et:

.10.1.1 lRls doit avoir la maitrise totale de toutes les proc6dures ludicaires ou n6gociations dans le

cadreduRecoursoumenacedeRecoursetauraledroitexclusifdenommeretinstruireles
conseillers juridiques evou avocats dans le cadre de telles proc6dures judicaires ou

n69ociations et de determiner le cadre pour de telles procedures;

,.".Frn.l-}\
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10..1.3 sauf en vertu d'une sentence definitive, le Gouvernement ne doit pas monnayer ou accepter

aucun Recours ou menace de Recours ou faire de compromis de toute procedure judicaire,

sans le consentement de lRlS (qui ne doit pas etre refusa sans motif valable);

10.1.4 Le Gouvernement est en droit d'exiger que lRls prenne des mesures que Le Gouvernement

estlmeraisonnablespourattenuereUoureduirelespertesduGouvernement;et

10.1.5 Le Gouvernement devra se conformer a toute et toutes les directives de lRlS dans toutes les

proc6dures judicaires ou negociations.

10.2 Le Gouvernement s'engage a indemniser et exonerer lRls et ses administrateurs, dirigeants,

employes, consultants et agents (collectivement, (Partie lndemnis6eD), de et contre tous les

frais et charges (sur une base avocat-client), les pertes, dommages, d6penses, R6clamation,

action, allegation ou procedure judicaire et responsabilites de toute nature decoulant de ou en

relation avec I'un des cas suivants:

.10.2.1 foute violation de l'une de ses garanties, engagements ou obligations decoulant de la

presente Convention.

10.2.2 Tout acte de negligence ou d'omission Ou manquement volontaire du Gouvernement et ses

dirigeants, employ6s, agents et representants dans le cadre de I'ex6cution des Prestations, et

/ou

.10.2.3 Utilisation euou exploitation non autorisee de l'ensemble de la Propriete lntellectuelle dans

les Prestations et des lnformations confidentielles de lRls, par le Gouvernement.

10.3 Le Gouvernement doit payer a lRlS tous les frais et d6penses raisonnables encourues par

lRlS pour beneficier de l'indemnit6 en vertu de cette Convention Accord si le Gouvernement

reconnait, ou s'il est d6claro, avoir manqu6 a son obligation d'indemniser lRls suite a une

Reclamation.

11 . Duree et Resiliation

11.1 Date de Commencement

1 1 .1 .1 .La 
presente Convention entre en vigueur et prend effet a la Date de commencement.

11.2 Duree

11.2.1 La dur€e de la presente convention est fixee i 15 (quinze) ans a compter de la date de

commencement des Prestations.

11.2.2 Les parties conviennent que la Duree peut etre prolongee selon des termes et conditions qui

peuvent etre convenus mutuellement par les deux Parties par 6crit

11 3 Rё sinatiOn de la DurOe

―      ″
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11.3.1 Dans le cas o[] ta Duree est interrompue par le Gouvernement pour une raison quelconque'

lq,. Gouvernement doit payer lRlS' selon la clause 511 Les parties conviennent et

reconnaissent que:

(i) cette somme telle qu'elle a ete determinee par lRlS de b"tT f:i-"-tt.'l: estimation

prealable autneniique de la perte anticip6e.ou r6elle que lRlS peut encourir si Ie

Gouvernement met fin a la presente Conventlon; et

(ii)chaquepartieveut6viterlesdifficultesdefairelapreuvedesdommagesenrelation
avec une telle resiliation du prosente Convention;

(iii) l'indemnite forfaitaire payable conform€ment au present article 11 3'1 est raisonnable

en toutes circonstances et ne se veut pas etre une clause de penalite'

ll.3.2lRlsestendroitderesilierlaDur6eendonnantauGouvernementunpreavisd,aumoins3
mois Par ecrit dans le cas ou:

(i) toute somme (a l'exclusion de toute somme contestee par le Gouvernement) est d0 et

exigible en vertu du ;-;;'t""t Convention. par.le Gouvernement a lRlS et que le

Gouvernement om", oa prv"i unu telle somme dans les quatre vingt dix (90) Jours a compter

de la date de notification par lRlS au Gouvernement, demandant Ie paiement de la dite

somme avec une oecraratiin pr6cisant que lRls peut se pr6valoir de l'article 1'1.3.2 (i) pour

interrompre la Duree en cas de non-paiement;

(ii) I'Evenement d'Expropriation se produit a n'importe quel moment entre la date du la

presente Conventron jusqu'a l'exPiration de la Du16e;

(iii) le Gouvernement commet un manquement persistant et substantiel de l'une des

dispositions o' i' p'e"ente Convention et' dans le cas d'un tel manquement que

lRlS estime eire susceptiUte de r6paration' ne rem6die pas les dits manquements

aans tes trentelaol io*t uptet reception d'un avis 6crit donnant tous les dotails du

manquement et l'obligeant a y rem6dieri

(iv)uneVariationdelaLois.estprodUitequisatisfaitauxcriteres6nonc6sal.article9.l.l
et le Gouvernement n,est pas d,accord pour un changement dans les.termes la

pr6sentecon,"nttnet/oulesprixdesProduitsconformementalArticle9.2.2dans
les trente tsoii;'it ;*i"oles apres la reception par le Gouvernement de l'avis

mentionn6 a I'article 9' 1'1 ci-dessus;

(v) un evenement de Force MaJeure empgchant le Gouvernement et / ou lRlS

d'accomplir une de ses / leuis obligations en venu de la presente Con!€nt'ion

pendant une feiioO" "ontin'e 
de 3661ours dans le cas d'une annee bissextile'

ll.4LedroitderesilierlaDureeenvertudUpresentarticlellnedoitpasporterpr6judiceetout
autre droit ou recours d,une des parties a I'egard du manquement concerne. (le cas 6cheant)

outoutautremanquement.LaresiliationdeladureeenvertudesdispositionsdUpresent
article 11 ne Portera pas atteinte ou n'exon6rera ou ne lib6rera pas les Parties' de Ieurs

droits, obligations 
", ""g"g"';iit 

respectifs qui ont 6te accumul6s ou engages avant la date

de r6s‖ iation

11.5 Cons6quences de l'Expiration, la Resiliation
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11.5.1 L'expiration et / ou la resiliation de la Duree n'affecte pas le lllaillticll clr vigtrotlr dL's

dispositions o" t" p,et"ni" Convention qui ne d6pendent pas du maintien en vigueur de la

Duree.Enparticulier,tesarticles6(Proprietelntellectuelle)'171(annoncespubliques)"172
(confidentiatite) et 18 (to;;;;tic;bte) et is (resotution des conflits), survivront a l'expiration ou

la resiliation de la Dur€e'

1 1 .5.2 A'l'expiration et / ou la r6siliation de la Duree' chacune des parties doit immediatement:

(i) retourner toutes les informations ecrites de ou se rapportant a l'autre Partie' fournie a

unePartieo,a'"'conseillers(les(lnformationsConfidentielles))quiesten
possession O" cltt" p"ti" ou est sous la garde et le contrOle de cette meme Partie'

sans conserver de coPies;

(ii) detruire (avec confirmation de la destruction) ou retourner (selon les instructions de

l'autre Partie) toutes les informations' analyses' compilations'. n:t:.t'. 
-u-tud"t'

memoires o' t"'"t documents provenant' contenant ou refl6tant l'lnformation

Confidentielle ; et

(iii)danslamesureouilestpossibledelefaireetentoutetatdecause'sansprejudice
des obligations de co;fidentialite contenues dans la presente Convention' supprimer

toutes lnformations confidentielles dans n'importe quel ordinateur, traitement de texte

ou aut,e appa'e-il "i t" 
po"uttion ou sous la garde et le controle de cette mcme

Partie'

11.5.3 oans te cas ou la convention prend fin, le materiel, les equipements et logiciels installes par

lRlS appartiendront definitivement au Gouvernement' dans le cas contraire si l'Accord est

rompu pour quelq," 
"lton 

q'" se soit' le materiel' les.6quipements' les bases de donnees et

logiciels doivent ctt";;;;r'ea"ntiire de lRlS et.lRlS aura le droit de les reprendre au

Gouvernement Da"s-lJs-;;;; cas mentionnds ci-dessus' la Propriete lntellectuelle' y

compris notamment lel piroL, o" materiel informatiques, les designs appartiendront

uniquement i lRlS'

12. Plan de Reversibilite

12.1 Plan de R€versibilit6

12.'..1 Auplus tard au 14ame anniversaire de la Date de Commencement (ou toute autre date qui

peut etre convenue entie les parties), les Parties se rencontrent pour discuter et convenir des

modatites o" |,euur.ioiiiie 
-qri 

,"ront 
"ppri.roles 

a l'expiration de la Duree. Lors de cette

reunion. tes Parties determineront:

(i) les questions qui devront etre resolues par elles en vue de donner effet a la

reversibilite a, ou des que possible apres la fin de la Duree; et

(ii)lesmoyensd,assurerlafournitureininterrompuedel'identificationnationaleetd.autres
services gouvernementaux li6s a la Prestation'

12.1.2 Suite a la reunion, les Parties devront' dans les 6 mois' elaborer et adopter un plan de

reversibilite prenant;compte les problemes qu'elles ont identifi6s i la r6union'

12 1 3 Les queStions qui seront abOrdё
es danS le plan de rOVerSib‖ itO peuvent s'Otendre a run des

points suivants ou a d'autres:

イ
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si les parties conviennent qu'a la fin de la Dur6e, lRlS peut continuer d fournir les

services au Gouvernement, les principes de tarification i appliquer a la fourniture de

ces services apres la fin de la Duree:

de toute autre action, sujet, ou matiere qui de l'avis raisonnable des Parties est

nocessaire pour les besoins de I'article 12 1 1'

13. Garanties

13.'l hutorit6 et Capacite du Gouvernement

Le Gouvernement garantit et s'engage envers et aupres de lRlS que:

13.1.'l Capacite de conclure la presente Convention et les Documents de Transaction

lldetientledroitlegaletqu,ilatoutelacapacit6etl,autorit6aconclureetexecuterlela
pr6sente Convention et toui autre Document de Transaction auquel il fait partie, qui, lorsqu'il

estex6cut6const.tuentdesobligationsvalidesetlientleGouvernement,conformementa
leurs termes resPectifs.

13.1.2 Non-Manquement

L,executionetl,applicationainsiquelerespectparleGouvernementdesesobligations
prevuesalapr6senteConventionetdanstoutautreDocumentdeTransactionauquelilfait
pa(ie,neSontpasetneserontpassusceptiblesd.entraineruneviolationdesloisdela
Republique de Guin6e

13,2 Autorite et Capacite de lRlS

.1R|sgarantitparlapresenteets.engageenversetauprdsduGouvernementque:

13.2.1 Constitution de Societe

ElleestUnesocieted0mentconstitueeetexistantvalablementenvertudesloisdela
Malaisie.

13.2.2 Autorite de conclure la presente Convention et les Documents de Transaction'

Elle detient le droit legal et gu'elle a tout le pouvoir et toute I'autorite requis pour conclure et

executerlelapresenteConventionettouteautreDocUmentdeTransactionauquelilfait
partie,qui,lorsqu,ilssontex6cut6sconstituentdesobligationsvalidesetlientlRlS'
conform6ment A leurs termes respectifs'

13.2.3 Non-Manquement

L'execution et I'application ainsi que le respect par lRlS de ses obligations prevues au la

presenteconventionettoutautreoocumentdeTransactionauquelilfaitpartienesontpaset
neserontpassusceptiblesd.entraineruneviolationdesdispositionsstatutairesdelRlS.



14.1 L,entiere responsabilit6 de lRls et le recours exclusif du Gouvernement pour les pertes'

dommages, co0ts ou d6penses de toute nature r6sultant de l'ex6cution des Prestations

pr6vues par la pr6sente Convention de nature contractuelle, d6lictuelle (y compris, mais sans

s'ylimiter,lan6gligence,unemauvaiserepr6sentationet/oumanquementaudevoirimpos6
par la loi) ou toute autre cause de recours n'exc6dera pas 10'000 dollars'

14.2 pour 6viter tout doute, lRls ne doit pas 6tre tenue responsable de dommages accessoires,

indirects, particuliers, punitifs ou cons6cutifs, y compris, mais sans S'y limiter dr' la perte de

benefices effectifs ou anticip6s, la perte d'6conomies anticip6es, la perte d'affaires ou toute

autre occasion d,affaires 1y compiis les possibilites d'entrer dans ou de completer des

arrangementsavecdestiers),lapertedeclienteleouder6putation,lapertededonn6esou
l,interruptiond'activit6,d6coulantduouli6eaulapr6senteConventionoupourtoute
Reclamation Par des tiers.

14.3 Toute exclusion de, et limitation de, la responsabilit6, d6fense et immunite de quelque nature

que ce soit qui s'applique a lRls, ou dont lRls a droit, y compris ceux 6nonc6s dans le

pr6sente convention, seront 69alement disponibles et 6tendus ir la protection des

comPosantes de lRlS.

15. Restrictions

15.1 Restrictions

Le Gouvernement s'engage auprds de lRls de ne pas employer I'un de ses employ6s ou

agents ou toute personne agissant sous eU ou d travers lRlS d quelque titre que ce soit

pendant la dur6e du la presente Convention ou apr6s I'expiration de la Convention'

15.2 lnterPretation

Les termes suivants ont respectivement la signification suivante dans le pr6sent Article 15:

15.2.1 ,'P6riode de ReStriction> dosigne la periode allant de la date du la pr6sente convention

jusqu,i trois ans apros la r6siliation ou l'expiration de la pr6sente Convention (y compris le

renouvellement de celui-ci)'

16. lntegralite de la Convention

16,1 lnt6gralit6 de la Convention

cet Accord contient l,integralit6 de I'accord entre les Parties concernant l'objet de la pr6sente

Convention d cette date, i l'exclusion de toute condition implicite de la loi qui peut €tre exclue

par contrat et remplace tout precedent accord oral ou 6crit entre les Parties relatifs aux sujets

traites dans la pr6sente Convention'

16.2 lnterPr6tation

Dans l,Article 16.1, <le La pr6sente convention> comprend tous les autres documents qui

entrent en ligne de compte dans l'application de la presente convention'

Annonce

Aucune Partie ne peut faire d'annonce publlque ou ёmettre une dё claration ou une circulaire

concernant rexistence de la prё Sente ConVention ou leS_92食 事→11誕卜£埋ViSagёes danS les

一ジ
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presentes, ou faire de d6claration publique qui inclut le nom de l'une des Parties ou l'une de

ses Affili6es ou filiales, ou utiliser le nom de.l'une des Parties ou l'une de ses Affili6es ou

filiales, sauf lorsque c'est requis par la loi ou par une ordonnance judiciaire, sans le

consentement ecrit de l'autre Partie. Ce consentement ne doit pas Otre d6raisonnablement

retard6. Sous r6serve de toute obligation l6gale ou judiciaire de divulgation, un brouillon de

toute annonce publique propos6e par une Partie qui nomme les autres Parties doit d'abord

6tre pr6sent6 aux autres Parties. Les autres Parties ont le droit d'examiner et d'approuver le

brouillon avant la mise en circulation ou la publication de l'annonce. En ce qui concerne toute

annonce ou circulaire requis par la loi ou toute autre autorite de reglementation ou les rdgles

d'une bourse reconnue, la Partie ayant une obligation de faire une annonce ou d'6mettre une

d6claration ou circulaire doit consulter les autres Parties, aprds avoir pris en compte les

exigences raisonnables des autres Parties quant d sa programmation, son contenu et la

fagon de faire ou de divulguer avant de se plier d une telle obligation. Pour 6viter tout doute,

toute annonce publique, communication ou circulaire contenant des lnformations

Confidentielles sont soumises aux dispositions de l'Article 17.1 ci-aprds. Ce pr6sent Article ne

doit pas limiter lRlS, de quelque manidre que ce soit.

17.1 Confidentialite

17.1.1 Sous r6serve de I'article 17.1.2, les Parties devront traiter avec confidentialite et ne pas

divulguer ou utiliser toutes les informations regues ou obtenues d la suite de la conclusion de

cet Accord (ou de tout Accord conclu en vertu de la pr6sente Convention) se rapportant aux :

(i) dispositions de la pr6serite Convention et i tout accord conclu en ex6cution de la
pr6sente Convention,

ou

(||)

(面 )

17.1.2 L'Article

ou:

ndgociations relatives d la pr6sente Convention (et tous autres accords), ou

le business, les finances ou autres affaires de chaque partie et incluant, dans chaque

cas, les plans futurs et les objectifs.

17.2.1 ne doit pas interdire la divulgation de toute information, si et dans la mesure

la divulgation est requise par la loi, par'un organisme de r6glementation ou les rdgles

et reglements de toute bourse reconnue,

la divulgation est n6cessaire aux fins de toute proc6dure judiciaire d6coulant de la
pr6sente Convention ou de tout autre accord conclu en vertu ou en application de la
pr6sente Convention ou la divulgation est raisonnablement n6cessaire pour 6tre
present6e d une autorit6 fiscale en rapport avec les affaires fiscales de la Partie

divulguante;

la divulgation est faite i des conseillers professionnels des Parties en des termes ou

les conseillers professionnels s'engagent d se conformer aux dispositions de I'Article

17.2.1 it l'6gard de ces informations comme si ils etaient une partie d la pr6sente

Convention;

l'information devient accessible au public ( violation de(iV)

l'Accord de Confidentialite ou de la pr6sente

々・



(VI) l,autrePartieadonn6uneapprobation6criteprealabledladivulgation

iconditionque,pr6alablementirladivulgationdetouteinformation,conform6mentaux
dispositions des Articles 17.2.2 (i), (ii), (iii) (sauf dans le cas de la communication a une

autorit6fiscale)ou(iv),laPartieconcerneedoitimmediatementaviserl.autrePartiesd.une
telle exigence en vue de fournir aux autres Parties la possibilit6 de contester une telle

divulgation ou autrement, i accepter l'opportunit6 et le contenu de cette divulgation'

17 .3 Successeurs et AYants Droit

LeGouvernementnepeut,sansleconsentement6critpr6alabledelRls,c6derlebenefice
de tout ou partie de ses obligations de la pr6sente convention' ou tout autre avantage

decoulant de cet Accord. lRls au contraire peut les transf6rer, les ceder i ses succursales ou

i ses filiales ou i toute autre soci6t6 sous le controle ou la gestion de toute administration de

lRlS. pour un tel transfert / cession l'autorisation du Gouvernement n'est pas requise'

ToutefoisuntelchangementdoitOtrenotifieauGouvernement.Lesavantagesdecetaccord
doivent 6tre appliques a l'entite beneficiaire de la m6me manidre qu'ils sont appliques a lRls'

17.4 Sous-traitantlnd6Pendant

lRlS devra ex6cuter les prestations i titre de sous-traitant ind6pendant du Gouvernement et

exercera un controle absolu et exclusif sur ses actifs, op6rations, 6quipement, employ6s et

agents.LeGouvernementnedoitpasconcluredecontratquelqu,ilsoitavecl'undes
employes o" rnrs' agents de lRlS, mandataires de lRlS, repr6sentants de lRlS ou constituer

unpartenariatavecl'undesmembresdelRls.Entoutetatdecausecas'leGouvernement
nedoitpasemployerlespersonnesindiqu6esdanslepr6sentarticlepouruneperiodede20
ans i compter de la date d'effet de cet Accord'

17.5 Droits des tiers

Une personne qui n'est pas partie prenante au la pr6sente convention n'a pas le droit de se

prevaloird'unquelconquedestermesdelapr6senteConvention'

17,6 Avenant

Aucun avenant i la pr6sente Convention n'entrera en vigueur d moins qu'il ne soit par 6crit

et signe par ou au nom de chacune des Parties'

17.7 Co0ts

Saufdispositioncontraireexpressedupr6senteConvention,chaquepartiepaieSespropres
frais et depenses directs et accessoires d la n6gociation, la preparation et I'ex6cution par

celle-ci du la pr6sente convention et de tous autres documents qui y sont mentionn6s'

17.8 Notification

1781 Toute notification ou autre communication en relation avec cet Accord ou avec un arbitrage

en vertu du la pr6sente convention doit 6tre par 6crit et en anglais (une

6tre donn6e ou d0ment signifi6e et accept6e par les destinataires. La

sign面ёe dela manere men■ Onnёe ci―deSSus a Chacune des Parties aux

<Notification>) et doit

notification doit 6tre

adresses suivantes:

Dans le cas de lRlS d:
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lris Smart Technology Complex, Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur

Tel:

Fax

Email:

Dansle cas du Gouvernement:

Gouvernement de la ROpublique de Cuinё e

Coleah,BP 5076

Commune de Matam,CONAKRY

REPUBL!QUE DE GUINEE

Fax:

Attenlon:MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECT10N CIVILE

Chaque partie doit mener toutes les

pour donner plein effet d cet Accord.

+22430455953

Ou (dans les deux cas) a toute autre adresse ou num6ro de fax en Malaisie ou en R6publique

de Guinee (selon le cas applicable) que la Partie peut avoir notifi6 aux autres Parties

conform6ment au Pr6sent Article.

17.8.2 Une notification peut Qtre livr6e en mains propres ou envoy6e par fax ou par lettre

recommandee prepayee, ou par lettre recommand6e, ou par tout support 6lectronique dans

le cas d'un service international. Aucune notification n'est cens6e avoir ete reque par le

destinataire i moins que cette r6ception soit reconnue par le b6n6ficiaire sur une copie de la

notification ou par une r6ponse d travers tous supports 6lectroniques de communication.

17.9 Calcul du temPs

17.g.1 Si le facteurtemps doit6tre compte par r6f6rence i un jourou i un 6v6nement, ce jour-li ou

le jour de cet 6v6nement seront exclus. En d'autres termes la date de r6ception de la

notification doit 6tre calcul6e en fonction du fuseau horaire dans le pays de r6ception'

17.9.2 Lorsque le jour o0 une action doit 6tre men6e est un jour ferie ou un jour de

hebdomadaire dans le pays concern6, cette action doit 6tre men6e au plus tard

ouvrable suivant.

17.10 Engagements Suppl6mentaires

lRlS s,engage a presenter au ministdre des finances un business plan avec des projections

financidres de S ans dans un delais de 3 mois devant justifier le prix des produits fixes d

l'annexeC;adefautlapr6senteconventionserasuspendue'

actions et appliquer tous les documents n6cessaires
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17 11   1nvaliditO

Si une quelconque partie de la pr6sente convention est ou devient pour une raison

quelconque, invalide ou inapplicable en droit, cette partie du la pr6sente convention est

r6put6e 6tre exclue de l'Accord sans affecter le reste de cet Accord et le reste de cet Accord

continuedOtreapplicableetexEcutoire.LesPartiesconviennentd'utiliserdeseffortsde
bonne foi pour n6gocier un ajustement equitable aux dispositions de la pr6sente convention

jugees inapplicables, illegales ou non ex6cutoires en vue de donner effet aux objets du

pr6sente Convention, et lJ validite, la legalite ou l'applicabilit6 des dispositions restantes du la

presente Convention ne sont pas affect6es'

17.12 Renonciation

17.12.1 Une renOnCiatiOn i Un droit d6coulant d'un manquement du la pr6sente convention ou de

tout droit r.sultant d,une d6faillance en vertu du la pr6sente convention doit Otre par 6crit et

signee par la partie qui accorde la d6rogation'

lT,l2.2Unedefaillanceouretarddansl'exerciceoul.exercicepartiel:

(i)d,undroitd6coulantd,uneviolationdelapr6senteConvention'ou

(ii) d'un pouvoir, n6 ou cr66 en cas de manquement en vertu de la pr6sente convention'

ne se traduit pas par une renonciation d ce droit ou pouvoir'

17.12.3Une Partie ne peut se pr6valoir du retard ou du non exercice d'un droit ou pouvoir r6sultant

d,unmanquementilapr6senteConventionoud,unedefaillanceaulapr6senteConvention
comme constituant une renonciation i ce droit ou pouvoir'

Le pr6sent Article ne peut lui-m6me Otre deroge que par 6crit'

17,13 ExemPlaires

17.13.1La pr6sente Convention peut 6tre ex6cut6e en plusieurs exemplaires, tous pris ensemble

constituent un seul et m6me exemplaire. Chacune des parties peut conclure la pr6sente

Convention en ex6cutant un telexemplaire'

lT.l3.zNonobstantcequipr6cede,encasdecontradictionentrel'undesexemplairesdecetAccord'
la version en langue frangaise de la pr6sente convention pr6vaudra en tout temps'

18. LoiAPPlicable

Lapr6senteConventionettoutessesvariantesult6rieuressontassujetties,regieset
interpr6t6es conform6ment aux lois Guineennes'

19
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192

Un differend s'entend de toute violation des termes de cet Accord et rien de plus (chacun, un

<Litige>).

Notification de Litige

Si un litige surgit entre les Parties, chaque Partie peut donner un avis ecrit d l'autre Partie de

I'existence d'un litige (un <Notification de Litige >)'

19.3 Repr6sentantdesigne

Dans les 20 jours ouvrables suivant la r6ception de la Notification de Litige, les Parties

doivent chacune d6signer une personne (un <Repr6sentant>) qui a le pouvoir expresse, soit

pour r6gler le differend ou pour engager une proc6dure judiciaire afin de rdsoudre le Litige'

conform6ment au pr6sent Article 19.

19.4 Rencontre des RePr6sentants

19.4.1 Dans les 30 jours ouvrables suivant la r6ception de la Notification de Litige, les

Repr6sentants doivent se r6unir et tenter de r6soudre le Litige. Toute r6solution du litige doit

6tre par 6crit , sign6 par les deux Repr6sentants, et ne liera pas les Parties avant d'avoir 6t6

mis par ecrit et signe par les deux Parties'

19.4.2 Si tes Representants ne peuvent pas 169ler le litige dans les 30 jours ouvrables suivant leur

premidre r6union (ou tout autre d6lai convenu par les Parties) chacune des Parties peut

soumettre le Litige d I'arbitrage, auquel cas l'Article 19.5 s'appliquera.

19.5 Arbitrage

19.5,1 Tout Litige entre les parties n6 d l'occasion de l'ex6cution de la pr6sente ACCORD, y compris

toute question relative d son existence, sa validitd ou sa r6siliation, doit 6tre soumis et

d6finitivement r6solu par arbitrage. L'arbitrage aura lieu conform6ment au Rdglement

d,arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale

par un ou plusieurs arbitres. Le lieu de l'arbitrage est Paris, au Secr6tariat de la Cour

internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce international'

19.S.Z Chaque partie peut choisir de soumettre tout ou partie du Litige ir I'arbitrage par un avis 6crit

d l,autre, specifiant le Litige i r6soudre et la nature du Litige. L'arbitrage doit 6tre men6 dans

la langue anglaise et Frangaise et en conformit6 avec les Regles d'Arbitrage de la Chambre

de CommerJe lnternationale (le <Rdglement>), en vigueur dont les regles sont r6put6es

int6gr6es par renvoi dans le pr6sent Article.

1g.5.3 Le tribunalarbitral est compos6 d'un (1) arbitre quisera nomm6 conform6ment aux Regles'

1g.5.4 La sentence arbitrale est definitive et lie toutes les Parties, sauf uniquement pour erreur

manifeste, n'est soumise a aucun appel, et doit aborder la question des frais d'arbitrage et de

toutes les questions qui s'y rapportent.

1g.s.5 Un jugement sur la sentence rendue par l'arbitrage peut 6tre enregistr6 dans tout tribunal

ayant competence, ou une application peut 6tre faite dr ce tribunal pour une reconnaissance

judiciaire de la sentence ou une ordonnance d'ex6cution de celle-ci'

19.5.6 Les dispositions du pr6sent Article 19 constituent le mecanisme unique et exclusif pour la

r6solution des Litiges entre Les Parties dans le cadre.-o.g-en-+eJation avec le la pr6sente

Convention et chaque partie s'engage expre de proc6dure

judicaire contre I'autre (s) Parties sauf comme c; qul

ル
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169issent la r6solution des Litiges subsistent aprds la resiliation ou d'expiration de la pr6sente

Convention.

Langue officielle de la Convention

Les Parties s'accordent sur le fait que les versions en langue franqaise et anglaise de cet

Accord, pr6valent sur toute autre version dans une autre langue.

* 
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En t6moignage de tout ce qui pr6cdde, la pr6sente Convention a 6t6 conclu ce jour et

ann6e mentionntis au d6but

SIGNE Par Mr.Vijayshankar Supramaniam

Business Manager

Pour

!RlS Corporation Berhad

07じじ1。 21 lJ

GNEE Par Contr61eur G6n6ra:de Police Madifing DIANE

:a S6cur:t6et de:a Protection and CivileMinistre de

Pour Ett R=GISttRE Sous les

Folr'

lv4, : I

Administrateur General des Grands Projets

Pour

Le Gouvernement de la R6pubtique de Guin6e

APROUVE Par Kerfalla Yansanё

Ministre d'Etat Chargё  de l'Econornie et

Pour

Le Gouvernement de la R6publique de

顆 %

la R6publique de Guin6e
ai,J ^*'..O
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Annexe A

Etendue des Prestations

lRlsCoRPoRATloNBERHADs,engageaeffectuerlesinvestissementsn6cessairesdlabonne

executlon de l'ensemble du Prolet. Ces investissements comprennent:

1 Passeports et Cartes de S6jour leurs systdmes connexes

LaJourniture des passeports electroniques hautement s6curis6s conform6ment aux exigences

del.olACquicomprend:despasseportsordinaires,servicesetdlplomatiquessurUneduree

de contrat de '15 ans,

Lafournitured,UnSystemedecontroledesfrontidres,comprenant2unitesdeSystemesde
p*t" oa tir""ir (chicun avec I'application n6cessaire, un ordinateur personnel, un scanner

;L;Gt^te, digitales et un tecteur de passeport etectronique) et 2 unites d'autoge-Gate

Gh";r;" avec 16 mat6riet requis et logiciel) a l'adropo( international de Conakrv;

L'installation et l'6quipement d'un centre de donn6es, comprenant le mat6riel de la tour du

ierveur, commutateui et routeur, l,application du serveur AFIS, le serveur de base de donn6es

et un logiciel de sauvegarde.

L.installation et l,6quipement d,un centre enrolement et d,6mission des passeports

"f""tr-,qr" 
a Conafnj (dans le meme batiment que le centre de donnees)' comprenant

ilnsiriptiJn / enregistrement, d'approbation, paiement et. comptoir de livraison avec .les

feripnEtlques ndceisaires, serveur'de succursale, commutateur de reseau' le routeur et la

connectivite LAN.

Lamiseenplaced'uncentredepersonnalisationcentralise(danslem6mebatimentquele

""ntre 
oe donn6es) pour repondre a la demande des passeports 6lectroniques personnalises

;-a;;;krx ;;;pr;nant des imprimantes de personnatisation des e-passport , laminoirs,

postes oe'travait pour la personnalisation et le controle de la qualite, commutateur de r6seau,

de securite stratifies et les cartouches d'encre .

Des services tels que la collecte des besoins, la conception technique' Ia personnalisation'

i'iniegration, f". tests, la formation (formation des formateurs), le d6ploiement' la mise en

service, de maintenance et de soutien;

Carte des S6iours

L'approvisionnement en carte de s6.iours hautement securises sur une duree de contrat de

15 ans.

L.installationet|'equipementd,Uncentred,enrolementetd.6missionaconakry(dansle
memebatimentque'lecentrededonn6es),comprenantl.inscription/enregistrement,
J;appioOation, poites de travail et de paiement avec les peripheriques necessaires, serveur

oe liccursare, commutateur de r6seau, le routeur d,emission et la connectivite LAN.
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,, ,,r" en place d'un centre de personnalisation c-entralise (meme centre de

personnatisation.quel,e-passeport)pourfaci|iterlapersonna|isationdescartesaconakry,
lorpi""""t des imprimantes Je'bureau de personnalisation ' postes de travail pour la

ilii'"".JrirtL;, te iontrote de ta qualit6, commutateur roseau et cartouches d'encre.

Desservicestelsquelacollectedesbesoins,laConceptiontechnique,lapersonnalisation'
i'i"[gration, f". tests, la formatlon (formation des formateurs)' le deploiement' la mise en

service, maintenance et su Pport.

3. Visa 6lectronique (e-Visa)

La fourniture des visas Electroniques et autocollants hautement s6curises (visa 6lectronique,

e- Visa) sur une periode contractuelle de 15 ans

L,installation et la mise en service de serveur d'e-visa (back-end) base sur le web et de

logiciels et serveur.

L'instaltation et I'equipement d'un centre d'6mission e-visa a I'aeroport international .de

conrrrv aorpr"nant i,enr6lement / inscription, le paiement et la delivrance y compris les

'pJripf,e?iqr"t necessaires, serveur de succursale' commutateur de reseau' le routeur et la

connectivit6 LAN.

Desservacestelsquelacollectedesbesoins,laconceptiontechnique'lapersonnalisation'
f i"teS;t,",,, les tests, la formation (formation des formateurs)' le d6ploiement' la mise en

service, maintenance et suPport .

LegouvernementS.engageafournirlesinformationssuivantessurlessitesconnexesenSe
fonJant sur les exigences / specifications d'lRlS:

(a) betiment (s) et salle (s) renoves

(b) L'alimentation electricitO et les points d'alimentation;

(c) la connectivite WAN;

(d)personneladequatsetcapablesd.etreformespourg6reretexploiterlessystemeset

(e) La livraison des donnees sur des disques po(ables entre les sites centraux et

secondaires si n6cessaire.
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Anno xo B

Produits

L Sp6cifications dss Passeports Electroniques:

Materiel: Generic Watermark Security Paper

.. Registered Multi{one Watermark

85 gsm in thickness

lnvisible UV Fluorescent SecurityFibers

Chemacal Sensitized

Passeport S6curis6 Endpaper (Security Passport Endpaper)

230 gsm in thickness

lnvisible UV Fluorescent SecurityFibers

Chemacal Sensitized

Skivertex Green Cover

Gold Hot-stamped front cover

Format:32 Pages ePassport

2 Colour lntaglio print on front and back inner cover pages

Bio data page on page 2

.. Back-tock security thread book stitching

Chip embeddedinto back cover page

Chip and Operating System:

80K MOBO MTCOSv2.ld w/o EAC (NXP or ST tC)

2. Specifications of Permanent Resident lD:

Card Material:
Full PC (Polycarbonate).

Card Chip and operating System:
NXP Smart elD 32K

Contactless interfacing and compliant to ISO/IEC 14443 type A or B

Dedicated AES-coprocessor in hardware.
"- Support Memory Cyclic Redundancy Check (CRC) and offer protectron agarnst hostite

attacks based on the following:
. Voltage sensors
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Temperaturc scnsors

Light sensors

Frequency sensors

Protection against probing of user memory area

Tamper-resistant and tamper-evident hardware features

protection against detectlon of physical layout of memory through logical

addresses
Protection against attacks such as layer removal' potential regression to any test

or supervisoi modes, probe against access logic and data.buses' access to

interconnections between functional blocks, access to protected area via open

area, probe against architectural layout

lntrusion detection mechanism

Hardware memory firewalls

3, Specifications des e'visa:

La Taille du Visa: 74mm x 105mm tel que specifie par ICAO 9303 Part 2 for Machine

Readable Visa;

Receipt measurements: 74mm x 53mm;

Carrier measurements: 90 mm x 173mm;

Visa paper:
Un document optiquement terne fragile de visa (non. fluorescente sous la lumiere UV'

contrairement a la plupart out ptoaridOGponibles dins le marche)' d'un poids de 65gsm.+ /

-Sok sera utilis6. Le Oo"rr"nt i"ta- ."n.iUitlae chimiquement pour donner une protection

contre l,alteration frauduleuse "t-it-t"i, 
imprim6 avec fugitif s6curite et / ou de solvant

lithographique sensible et encres d'impression en creux;

Adh6sive: Le visa et le requ porteront un adh6sif acrylique permanent' d'un poids d'environ

22 g,

Backing paper: Un document silicon6 disponible dans le marche' de 90 g + 7 - 5% sera

utilise, et

Oie cutting: Les dlements de e-Visa et regu seront decoupes (kiss-cut) aux dimensions et

formen6ce-ssaireS.L.elementdevisaaura6galement(propagationdelad6chirUre..ruptures
de renforcer la securite apres l'application'
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Annexe C

Commande Minimale & Tarification

Produit Commande Minimale Par An

Passeport Electronique 200,000 passports par an

Visa Electronique 250,00 Visas par an

Carte de Sdjour 200,000 Catre de Sdjour Par an

erix pir unit6 des divers Produits fournis par lRtS :

1. Passeport 6lectroniqu e = 46 (quarante Six) dollars USS par passeport. Sur les 46 (quarante

Six) dollars US, 23 (Vingt Trois) US S vont i la Rdpublique de Guin6e.

2. Visa flectronique - VISA D'ENTREE = 80 (quatre-vingt) dollars am6ricains par visa. Sur les 80

(quatre-vingt) dollars amdricains, 55 (Cinquante Cinq) dollars am6ricains vont J la

R6publique de Guinee.

3. Visa 6lectronique - VISA PROROGATION = 80 (quatre-vingt) dollars amdricains par visa. Sur

les 80 (quatre-vingt) dollars am6ricains, 55 (Cinquante Cinq) dollars amdricains vont i la

R6publique de Guin6e.

4. Visa 6lectronique - VISA DE SORTIE = 100 (cent) dollars am6ricains par visa. Sur les 100 (cent)

dollars am{ricains, 75 (Soixante Quinze) dollars am6ricains vont e la R6publique de Guinee

5. Visa flectronique - VISA TEMPORAIRE RETOUR = 50 (cinquante) dollars am6ricains par visa.

Sur les 50 (cinquante) dollars am6ricains, 25 (vingt cinq) dollars am6ricains vont i la

.. Rdpublique de Guin6e.

6. Visa 6lectronique - VISA RETOUR DE MULTIPLES = 150 (cent cinquante) dollars am6ricains

par visa. Sur les 150 (cent cinquante) USD, 1.25 (cent vingt cinq) dollars am6ricains vont i la

Rdpublique de Guinde.

7. Visa electronique - VISA SORTIE SIMPLE = 50 (cinquante) dollars am6ricains par visa. Sur les

50 (cinquante) dollars am6ricains, 25 (vingt cinq) dollars am6ricains vont i la R6publique de

Guinde.

8. Carte de Sdjour - AFRIQUE NON CEDEAO = 100 (cent) dollars US par carte. Sur les 100 (cent)

dollars US, 71 (Soixante Onze ) US S vont i la R6publique de Guinde.

9. Carte de 56jour - Etranger RESIDENT = 150 (cent cinquante) dollars US par carte. Sur les 150

(cent cinquante) dollars US, 121 (Cent Vingt Un) US $ vont ir la R6publique de Guin6e.

N.B: pour 6viter tout doute, le Gouvernement accepte que dans le cas o0 le volume minimum de

produits n'est pas atteint, lRlS communiquera imm6diatement la facture de la diffdrence au

gouvernement avant le d6but de l'ann6e suivante ou Zeme ann6e de la p6riode de BOT.
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Minisldre de lo S6curit5
et de lo Proleclion Civile

AVENANT N° 01 A LA CONVENT10N BOT 2013/571/1/6/1/2/N RELAT!VE A
LA MISE EN PLACE DU SYSTEME D'!NFORMAT10N ET DE CEST10N DE
PASSEPORT′ VISA′ CARTE DE SEJOUR B10METRIQUE ET ELECTRONIQUE

(DOCUMENTS SECURISES)。

ENTRE                    '

Le Minislё re de lo Sё cu百 16 el de lc Proleclion Civ‖ e′ repr6senlё  por
Monsieurle Minislre′ ci―oprёs dёnommё 〈{ド ∧dminislrolion))d'une porl′

E丁

Lo Soci6te lRlS CORPORATION BERHAD, represent6e por son Directeur
S.Vijoyshonkor Supromoniom,(numero d'immotriculoiion N"302232-x),

une soci6t6 cotee d lo bourse Moloisienne (Burso Moloysio) constitu6e
en Moloisie et oyont son sidge o lris Smort Technology Complex,
Technology Pork Moloysio Joolil, 57000 Kuolo Lumpur ; Moloisie
(d6nomm6e rr lRlS rr), d6sign6e ci - oprds por le terme tt Fournisseur ))

d'outre port

Attendu que:

Lo R6publique de Guinee s'est engog6e dons un vosie projet visont lo

s6curit6 des citoyens grOce d lo technologie biom6trique ;

Le 07 ociobre 2013, une convention BOT o 6te signee o cet effet enire

les deux porties sous le no 20l31571l1l611l2lN.

Le controt pr6voit, ovont l'ouverture d'un compte conjoint, lo

pr6sentotion por lo societ6 lRlS ou Ministere de I'Economie et des

Finonces d'un business plon ovec des projections finoncieres de 5 ons;

plon et ou compte conjoint
de quelqu dispositions

REPUBL:QUE DE CUINEE
Travol― Just:ce‐ So‖ dori16

Lo relecl∪ re des orliclё s relolifs o∪ business

o permis de cons191er 1lёズsleりe

conlrolg∩ onles el d6sё q∪ |librё esド ぅ
・
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Les porties ont convenu de corriger ces controintes et d
vole d'ovenonl.Alnsi′ ‖O ёlё convenu et orro16 ce quisuil

Arlicle I : Objet de l'Avenont.

Le pr6sent Avenont no I o pour objet lo prise en compte des
r6om6nogements o lo convention de bose convenus et orr6t6s por les
deux porties.

Article 2 : Prix et ojuslement.

Le point 4.2.2est reformul6 comme suit : rr Les porties conviennent que
les prix des produits (tels que decrits o I'onnexe C) peuvent 6tre revus et
corrig6s por les deux porties de commun occord, lorsque lo situotion
6conomique le n6cessitero l.

Article3:AnnexeC.

Les commondes minimores por on de posseport electronique, de viso
6lectronique et de corte de sejour definies d l,onnexe c sont
supprimees. Elles sont por cons6quent nulles et de nul effet.

Article 4: Dispositions finoles.

Tous les outres orticles de lo convention de bose n" 2ol3/s7 1 /l l6/l l2lN
relotive o lo mise en ploce du systeme d'informotion et de gestion de
posseport, viso, corte de sejour biom6triques et electroniqr":r, n'oyont
pos foit I'objet de reomenogement oy suppression restent en vigueur.

Foit o Conokry en di* exernploires originoux, le
Conclu"tt,rn.,,,,, 

:

Berhod 0 I AVR. Z0l0 s6curii6 et de to protection

Sign6 pour I'Administrotion et
Contr6le des Gronds proje_fs-."-

C市‖e
le Minisfre

,嘔 ゞ

Approuve pour
I'Economie et dd


