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ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
ET . 

LEGOUVERNEMENTDE 
LA REPUBLIQUE DU MALI 

RELATIF ' . 
. A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION 

RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS 

, ' 
• , i 

Le Gouvemement de la Republique duCameroun etle Gouvemementdela 
Republique du l\1ali ci-apn!s denommes "Ies Parties Contractantes"; . -''c,W.,'i';j: 

Desireux de creer les conditions favorables pour -Ies investissements des 
investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur Ie territoire de I'autre1Partie 
Contractante ; , 

Reconnaissant que I'encouragement economique reciproque, la promotion et 
la protection de tels investissements pourra favoriser les contacts d'affaires des 
investisseurs et contribuera a 1a prosperite des deux Etats ; , 

Dcsireux d'intensifier la cooperation economique entre les deux Etats sur la 
base de I't;~galite et des avantages mutuels ; 

Sont con venus de ce q~i suit: 

.. 
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ARTICLE 1 

DEFINITIONS 

Pour [' application du present Accord: 

1- Le terme " Investissement" designe des avo irs de toute nature investis par 
I'investisseur de I'une des Parties Contractantes, confonnement a Ia legislation 
de chacune des Parties Contractantes sur Ie territoire ou dans les zones 
maritimes de celle-ci et plus particulierement, mais non exclusivement : 

a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droitsreels tels . 
que les hypotheques, gages, usufruits et droits analogues; ,j' 

b) Les actions, valeurs et autres formes de participation 
aux sur 

l' une des parties; 
c) les droits de propriete intellectuelle tels que droits p'auteur. brevets 

d'invention, modeles d'utilite, dessins uu ~ .... deles industriels, rD. ,'ques 
de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, 
indications tie provenance, les procedes techniques, Ie savoir-faireet la 
clientele; 

d) Les creances monetaires et droits a toutes autres prestations ayan! une 
valeur economique ; ,i ' 

e) Les concessions accordees conformement a la loi, notamment les 
concessions relatives a la culture, a la prospection, I'extraction ou 
I' exploitation de richesses naturelles. 

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux 
ont ete investis oureinvestis n'affecte leur caractere d'investissement" au !sens 
du present Accord. I 

,J 
2- Le tcrme "Revenu" designe les montants nets d'impots rapportes pa]!,les ' 

investisscments !els que les benefices, inten~ts, gains en capital, divide~des, 
redevances ou autre revenu legal. 'k 
Les revenus de l'investissement et des reinvestissements eventuels jouissent de 
la meme protection que I'investissement.· , [ 

, ' 

3- Le tem1e "Investisseur" designe : 

a) Les personnes physiques possedant la nationalife de I'une.ou de I'autre 
Partie Contractante ; 

b) les entites juridiques. y compris les societes, les societes enregistrees 
ou non. et autres organisations, qui sont constituees conformement Ii Ia 
legislation de celte Partie Contractante, 

d· 
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4. Le tenne "territoire" designe, 
. ~". . -: !: .'. ".:~ , . 

Le territoire de l'Etatde1'tine des Parties Contractante~airisi gue ses zonesmarltimes 
. ",:,'\".:. ,;;.-/>".<:\:: . ","~' (t\.·.'· .. \:!~.l.,'.:;: ';,:s.{~~f;~~~~,~_,'.~(?~~.;~ .. ~r;j~t'\,~;~i·{·~fi~~-,r:Q;i:~, . .-C)?<. 

et sous·maritimes sur lesqueUes les PartiesContractantes"eXeicent~n«>nfo~,~"avC(); 

I~ Droit Intemati~na.ti:}~ :s~~~~rainete""s~s:*~i;:~o'~~'~~~~)~~~~~~r"'~'::'~,': 

1-

2· 

1-

• ' • , j. • '-,' 

:: ,',;: .,. :',V;..! ' .. ' . <\ ' ., 

ARTICLE 2 

~. ; 

ARTICLE 3 

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 

Chacune des Parties Contractantes admet et encourage; dans Ie 
legislation et des dispositions du present Accord, les,inv,'~' .:S~,S:~'~' ~~~~t~~~~J 
par des investisseurs d~l'autre partie sur son tetrltoIre.'/"j·:l:' . , , . ';W}f,r.\~, L:~.~;i;:;~ 

" 
Chaque Partie Conttactante s'efforcera de d6livrer, conformem~ , i)1WlI~,~U'i) 
reglements, les autorisations n6cessaires en relation avec' . iJ"l'~ ~.e s~I~~!Ili~nts,,; 
y comprisaux fins d'exe'cution de contrats de Jlcence;-d'ass'j: 51' 'AA(:eJt~~.qul~t'/ 
commerciale ou administrative, ainsi que Ie:! aw'lvnlsatloIllS rc~qu~ses; 
nctivites de consultants et d'experts. 

ARTICLE 4 

TRAITEMENT ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

- " 

Chncune des Parties Contractantes s'engageA ... ' .3'lJ~. ~'~~~;~~~~~Waij~ 
investissements des investisseurs' 'de' l'autre' . ~i 
equitable qui n'est pas moins favorable que: . 

--- _ investissements' de ses propres investisseurs. :c' 'j')r·lfolimc!mcmt~.A 

c1) 
3 
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- reglements,' ou aux investissements des investissc ..... sde la nation la ,Jus 
favorisee. sice dernier est plus favorable. 

~J' • ,: i 

2- Le traitement de la nation la plus favorisee ne s'ctend toutefois pas~ux 
privileges qu'une Partie Contractante accorde au£ investisseurs d'un Etatien 
vertu de sa participation ou de son association a une zone de Iibre echange, 
une union douaniere, un march6 commun ou toute. autre fonne d' organisation 
economique regionale, ou un Accord international similaire ou une 
Convention tendant Ii eviter la double imposition en matiere fiscale ou toute 
autre convention en matiere d'imp6ts. 

,I>. 
Les investissements realises par les investisseurs de l'une des Parties 

Contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante beneficient de'la 
3- '''', 

'.,._"_' ___ .part.de .. cette_demiere,eD,me-Pieine-Protection'etd~e,entiere..securite.£haque ___ .-__ 

, -' 

Partie Contractante s'engage, sans prejudice a ses lois et regiements., a 
s'assurer que Ia gestion, I'entretien, I'utilisation, Ia jouissance ou Ia cession, 
sur son territoire, des investissements de I'autre Partie Contractante ne soient 
pas entraves par des mesures injustifiees ou discriminatoires. 

I' '.-' 
.-

4- L'extension, la modification ou Ia transfonnation d'un investissement, 

1-

effectuees confonnement aux lois et regiements en vigueur dans Ie pays hate 
sont considerees cornme un investissement.' ! 

ARTICLE 5 
I 

Compensation pour perte~t". '",. • .. \~~~~g; 
Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements'reaIises 

sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante ont subi des pertes dues a la 

guerre ou it tout aut(e conflit arme, revolution, etat d'urgence national, revolte, . 
insurrection ou emeute survcnus sur Ie terri to ire de cette derniere Partie 

Contractante, beneficieront, de Ia part de celle-ci, en ce qui concerne la 
.' f : ... ):: ,: ' ;" 

restitution. I'indemnisation, la compensation ou tout autre regiement,.d'Un 

--'traitement non moins favorable que celui qu'eU~_JICcordeai)espl'or~s . -- '." - --'" '--

investisseurs ou a~'investjsseurs d'un quelconque Etat tiers. Les paieme~ti;'en 
resultant seront Iibrement transferables au taux de change applicable a Iadate 

: 

du transfert confonnement aux regles de change en vigueur. 

2- Sans prejudice de l'alinea (1) du present article, les investisseurs d:une Partie 
. :,..' I 

Contractante qui, dans l'une des situations visees par ledit alinea. ont subi d~s 
. , 

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

(a), 
I 

A 
<-U-

de la requisition de leurs avoirs par ses forces ou ses autorit~s. ou 
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(b) de la destruction de leurs avoirs par ses forces ou ses autorites, qui ne 
! 

n!sultait pas decomoots ou n'etait pas-requise par la situatLl, se 

verront accorder une restitution ou une compensation adequate. Les 

paiements en resultant seront librement transferables au ~ux de change 

applicable a la date du transfert conformement aux. regles de change en 

vigueur. 

ARTICLE 6 

EXPROPRIATION ET INDEMNISATION 
-.Ii; 

1- Les investissements des investisseurs d'une Partie Contractante ne serontpas . 
':.:' ,: '.,: -:. - "TT 

nationalises, expropries ou soumis a des mesures ayant deseffets equivalepts a 
une nationalisation ou Ii une expropriation sur Ie territoire de l'autre Partie 

Contractante, si ce n'est pour des motifs d'interet public et Ii ~onditioQ.Que ces 

mesures soient conformes aux prescriptions legates,' qu'elles ne soient pas 
i • • 

discriminatoires et qu'eHes donnent lieu au prompt versement d'une inderimitt 

effective et ad~quate. L'indemnite correspondni-l lavaleur- duri1arc~e de 
.~ \ • .~ • I 

l'investissement concerne a la veille du jour ou les mesures sont prises ou 

rendues publiques, Ie premier de ces faits etant determinant. Elle inclura en 

outrde cas echc5ant des interets calcules Ii un taux. commercial normaljusqu'a 

la date du paiement. sera pleinement realisable et librement transferable sur la 

~!1Se du tawe: de change applicable Ii la da~e du transfert conformement aWe 
- . ,. . '.'::·::I:~' 

regles de change-en vigueur. -, 'I" 
, 

2- L'investisseur concerne par I'expropriation aura Ie droit de faire proced~t Ii un 
. I 

prompt reexamen, dans un delai de six mois a compter du j~urpe la 

publication de la valeur de l'indemnisation, selon la legislation de la Partie 
t 

Contractante qui expreprie, par une autorite judi~iaire ou Urie autre 'ltOrite 
, , 

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

investissement conformement aux. principes enonces dans Ie present articJe. 

3- Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d'une societe e~gisttee ou 
I 

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

laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante detiel1flent des parts, 

1+ 
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eUe fera en sorte et conformement Ii sa legislation, que ces investisseurs soient 
" _.,,: ':,'" " .. ~ ~1!,1 :" .. ,,; "I_!\':.'-~ ),. ~ • I .. ".t., . 

indemnis~s en conformite avec I'alinea (1) du'preSent article. '-

ARTICLE' 

TRANSFERTS 

1- Chaque Partie Contractante sur Ie territoire de laquelle desim'estissc~c:nts 
ont ete realises par des investisse,ucide l'a~t#~Paz:tiK .' '., .. 
Ie libre tranSfert sans delais en monnrueconvei1ible.d~ aYQiJ's liQ1i1iQI~ nl::tS;':: 
affCrents a ce's investissements, mais non exciUsi~ement : '.~~ . . -.--__ .. _.,. ___ , __ --'-__ "-_z:;... __ --'-_________ "--__ ~ _ _+_-...,;,.;..;"..:.,....,...~ 

'--

._' 
~ --- --- ~-' --

. , 
a. des, be~efices, dividendes, interats. redevances et autresre .. ~cnlJS·;'· 

ts ~'-~,. " 
CO~ ; \'" ",,",,'- ,:>1,.::'" :,-,:' . ," :;, 

b. des': semmes necessaires au remboursement d'emprunts relatifs 
I' irlvestisse~ent ; . 

c. du produit de la cession ou de la liqu~d~tiori totalcs ou ..' 
. l'investissement.en incluant les plus-v1lit!~s-du capital investi ., 

d. des indemnites dues en application des articles S et 6 ; 
e. des salaires et autres remWleratiOns revenant aux citoyens 

Contractante qui ont ete autorises Ii le)terrjitollt~J.;.c1e 
l'autre Partie Contractante au titre d'un inv.esti:s~lnellLt. 

,'i' "'. <.; ..... ···::::··~~ .... ""······"····t'·;~ ~~~i~~~ 2· Les transferts ViSeS au paragraphe,tserOD 
date dtitransfert, eonfonnement a 
Parties Contractantes. 

, .. 
ARTICLES 

SUBROGATION 

, .. ,-: ~",- r',""r;, 

1- Si en vertu d'une garantie legale eu contractuell~ couvran~ les risques 
commerciaux des investissements,. des indemnites, sontpayees, .. ·.,. ... ', ,,.... 
investisseur de l'une des Parties Contractantes,l'autre Partie Co·ntrQ.C~ant:e 
reconnait la subrogation de l'institution ,desig!\ee dans 11C~s 'droitli~-de 
l'investisseur indemnise. , ·t"· 

. ",:" ;:,',,':~~~ 
2- Conformement a la garantie donnee par l'investissement coneerg6,. . 

l'institution designee est admise a fairey~oir. tQU$: .. le,s./~oi~;\gu.o:;,; ... 
l'invest,isseur aurait. pu exercer si Iadite instit,ution, Ile,luia~iUtpas.:~~¥, . 
subrogee. ' .' ..,... . .... ! 

3· Le tr.ansfe.~ des somm~s resultant de la subrogation ci-dessus s~ra rC&,i·f ..... r .. 
)e? diSpositions de l'artlcle 7. ' '. "T' 
j)' . . i 

r i 
I ". 
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4 .. Tout differend entre une Partie Contractante et I'institution subrogee a 
l'autre Partie Contractante sera regie conformement aux dispositions de 
I'article 10 dupresent Accord. _~~ , .' 

ARTICLE 9 

ru::GLEMENTDES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES 
CONTRACTANTES 

" '. 
, _\ , . ' , '_ f- ,- :'~",,: ',r . ,,;..', .•.. , : .. ;ft,;',',' \1:" < 

1- Tout differend entre les Parties Contractantes au sujefde.1'interpretation OU de'; 
_ " .- e".' ... ".~ "'W- _~.jo... I,:' 

l'applica~ion du present Accord sera regIe, entreles deux ParuesContractantes 
, ., .. ---"--'--I1ar]a 

. -' 

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

. . ). 

3 .. Ledit tribunal sera constitue de la maniere suivante : ".: " .. 
Chaque Partie Contractante designe un arbitre, et Ies deux arbitres 4e!;i~eD.t;. 
~nseinble un troisiemearbitre qui sera ressortissant d'unptat tiersaywt des> 
relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes, comme President 
du tribunal. Les arbitres doivent etre designes dans un delai de troismois, a 
compter de ladate a laquelle I'une des Parties Contractantes a fait part 1\ 
I'autre Partie Contractante de son intention de soumettre Ie differend a un 
tribunal arbitral. Les arbitres ont deux mois pour designer Ie President. . 

4.. Si les delais fixes au paragrapbe (3) ci-dessus n'ont pas etc obServes, t'une ou 
I'autre Partie Contnictante invitera Ie President de la Cour Intemationate de 
Justice it proceder aux designations necessaires. Si Ie President de Iii Cour 
Internationale de justice possede la nationalite de rune des Parties 
Contractantes, ou s'il est' empeche d'exercer cette fonction, Ie Vice·President 
de la Cour Intemationale de Justice sera invite a proceder aux nominations 
llccessaires. Si Ie Vice-President possede la nationalitede Pune des Parties 
Contractantes ou bien s'il est empeche d'exercer sori mandat, Ie,~empre Ie 
plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n'est reSsortissant 
d'aucune des Parties Contractantes, sera invite a proceder auXdites 
nominations. 

5- Le tribunal arbitral statue sur la base des disposi~!ons du present Ar:£ .. '~ des 
I egles ct principes du Droit International. La decision du tribunal sera adoptee 
a la majorite des voix. Elle sera definitive et ob!igatoire pour les Parties 
Contractantes. Chaque Partie Contractante prendra a sa cbargeles frais de 
!'arbitre qu'eUe a designe et de sa representation dans la pro~edurelU"bitrale, 
ainsi que la moitie des frais du President du tribunal et des autres frais: "1' i . . , , 
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6. Excepte ce qui precede, Ie tribunal ~tabl~raJui=!tlem~ses propres 'regles de . i 
. .''' .. ' ;;',,,,>-t..! -"",.',~~" ,} \_ . " .• I ' 

procedure. '. , ." ' : 

ARTICLE 10 

REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS 
AUX INVESTISSEMENTS 

' .. 
I· Tout differend relatif aux investissements entre une Partie Contractante et un 

investisseur de I'autre Partie Contractante sera regie, autant que possible Ii 
I'amiable, par consultations et negociations entre les Parties au differend. : 

, - - 2-- ,-A defaut d!unreglement-al!amiable,paJ~-al'lranigenlen1t-diJrect:-enIIre~les,Parties au-,-,.--,......,~ 
diffCrend dans un delai de six moisr Ii compter,de ladate de ~,notiticlltictn 
ecrite, Ie differend est soumis au chobe de l'inveStisseUr;,:; 

a) soit au tribunal competent de Ia Partie Contractante sur Ie territoire de 
laquelle l'investissement a ete realise; 

b) soitpour un arl?iyage au Centre Int~m!ltlo_nal pour Ie'Regleml"t des 
Differends relatifs aux Investissements, (C.I.R.D.I), cree par la 
"Convention Pour Ie Reglement des Differends. Relatifs " aux 
Investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte Ii 
Ia signature Ii Washington Ie 18 mars 1965. 

c) soit aun tribunal arbitral Ad·Hoc qui, Ii defaut d'autre arrangement 
entre les Parties au differend, sera constitue conformement aux regles 
d'arbitrage . de Ia Commission des Nations Unies pour Ie Droit 
Commercial International (CNUDCI) 

3· Aucune des Parties, Contractantes, Partie Ii un differend, ne peut soulever 
d'objection, a aueun stade de Ia procedure d'arbitl'ageou del'execution:d'une ...• ,: 
sentence arbitrale, du fait que l'investisseur,Pai1ie·.advers~Z~W;'ditI~~~d. a '. 
per9u une indemnite couvranttout ou partie de ses pertes en vertud'une' police 
d'assurance. ' 

4· Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie 
Contractante, partie au differend, sur Ie territoire de laqueUe l'investissement 
est situe,ainsi que sur la base des regles relatives aUx cOllfHts de loi~, des 
dispositions du presenr--Accord, des termes a~s Accords particuliel';;~ qui 
seraient conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principe,s du droit 
international. . 

5- Les sentences arbitrales sont definitives et obligatoires pour les Parties au 
differend. Chaque Partie Contractante s'engage Ii executer ces ,sentences en 
conformite avec sa legislation nationale. 
1 

~. 
• 
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(' 6- Chaque partie prendra a sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a designe et de 

sa representation dans la procedure arbitrale. Les frais du President du 
tribunal pour sa fonction, ainsi que les autres frais du tribunal arbitral, seront 
pris en charge de maruere egale par chacune des parties.· I • ,. .' , 

. . -,....::,. 

ARTICLE 11' 

DISPOSITIONS DlVERSES ETlUNALES ' , 

1- Lorsqu'une question relative aux investissements est regie a la lois -_ 
present Accord et par la legislation nationale de l'une des, Parities 

" ...... -.. -----iit-~~~~ ~j!tie~e~!~ans~~(il~'a~v~erur~·;',~~le;~s~in~v~e~sti~· s~-~:'eurs:~~r~~~~~~-7~~ 
Contractante peuvent se prevaloir des dispositions qui le~ sont 

2-

, .-~ 

3-

4-

5-

favorables. 

Le present Accord entrera en vigueur 30 jours a compter de la date de 
reception de la dernlere des deux notifications relatives A l'accomplissement 
interne par les deux Parties Contractantes des procedures 16gislatives requises; 
dans leurs pays respectifs. . I .. . <,'~I ': 

-- ., "". 
',,,'1'" '. - " . 

Le present Accord restera en vigueur pour une p6riode de dix ans et P9urra;" . 
ctre a chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle p6riode deciix 8&; , 

. ·-1 
- -',I 

Ledit Accord pourra ctre amende d'accord parties par echange de lettreSdans 
les memes conditions et delais tels que prevus it l'alinea 2 ci-des~us. " I 

Chuque Partie Contractante se reserve Ie droit de denoncer Ie p'l rest:ntAc:col~d 
par notification ecrite au moins six mois avant Ii dated'expiration: 
peri ode de validite en cours. . ,'(' ,:'~ _-,. 

\ 

" -, 
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, ' 

EN FO! DE QUO!, Ies reprcsentants soussi~es, :d(lment autorises: par leurs 
Gouvcmcments respectifs, ont signe Ie present Accord' 

- , 
.( - - .';,~:<~:~.,,:,,:',~~ :, ~ 

Fait a .. mJmJxs.;;.;-:; le . .l~.f1<\l.;mlen deuxexemplaire~.oiigiIlaux.:Cn Jangues 
fran9aise et angliUsej'Ies deux textes' faiSant egaJement' foi:' Eii'Cas-de:'divergence 
d'interpretation, Ie texte en langue fran9aise preyaU<!!'Il. ' ' . 

" ... - -- ---- -- ----- -- -------------------.-----------.--------.---.-....:....~~..:..-:-~~----:-+.:-

- POURLE 
GOUVERNEMENT) 

DE LA REPU13LIQUE 
DUCAMEROUN 

- - ---- - ~- ~' 
.~.~ I ...-' I 

r-~' . __ ~ \ 
~" ',' G 

!'''sabene SASSON 
<I Ambassadeur 
ta 

- -.....,.. ... 

" ., 

, ' 
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