
I Convention d'invcstissemcnt dans Ie Domaine agricole 
entre La Rcpublique du Mali ct La Grande ~Jamahiriya 

arabe Libyenne populaire et socialiste 

Entre ]es soussignes 
'

D'une part, 

La Republique du Mali representee par Ie Pro Tiemoko SANGARE 

Ministre de I' agriculture. 

D'autre part : 

La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, 
representee par Ie Drl Aboubaker al Mansoury secretaire du 
comite populaire pour l'agriculture, l'elevage et de la peche. 

Preambule 

Dans Ie cadre du renforcement de I'integration economique entre la 
Republique du Mali et La Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste par la realisation de projets strategiques dans 
l'interet commun des deux pays~ ils ont convenu de Ia necessite de 
mettre en place un projet d'investissement agricole atin de realiser : 

- l'autosuffisance et Ia securite alimentaire ; 
Ie developpement de l'agro-industrie ; 

- Ie developpement de l'elevage. 

Vu Ie volume et l'importanee de ce projet dont La Grande 
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste envisage de realiser 
en Republique du Mali 

II est convenu ce qui suit: 

Article 1 : ce preambule fait partie integrante de Ja presente 
Convention. 



Article 2: la presente convention sera appelee: convention 
d'investissement agricole entre la Republique du Mali et La Grande 
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. 

Article 3: la Republique du Mali offre a La Societe Malibya 
agricole une superficie de 100 000 ha net destinee a l'agriculture 
dans Ia region de Segou, dans Ie delta du fleuve du Niger 
precisement a I' ouest du Macina. 

Article 4 : La Societe Malibya agricole a Ie droit de choisir plusieurs 
sites mais dans la limite de 100 000 ha net dans la meme zone, en 
cas d'indisponibilite d'octroi de la terre citee al'article 3. 

Article 5 : la Republique du Mali s'engage a : 
- offrir la terre libre de to utes entraves judiciaires ou 

propriete individuelle ou collective qui empechent 
]' exploitation de la terre; 
accomplir toutes les demarches administratives 

d'approbation provisoire d'octroi du terrain dans un mois a 
compter du depot de la demande de la terre par La partie 
Libyenne. 
octroyer definitivement Ie terrain selon Ies resultats des 

etudes de faisabilite technique et economique. 

Article 6 : la terre est octroyee pour une duree de cinquante ans (50) 
renouvelables apartir de la date de I' octroi de la terre. 

Article 7 : La Societe Malibya agricole s'engage a realiser ce projet 
agricole selon Ie plan qui resulte de l'etude de faisabilite en 
coordination avec la partie Malienne. 

Article n: La Republiql1c du Mali s'engage a offrir a La Societe 
Malibya agricole tous les permis d'usage de l'eau du canal de 
Macina ainsi que les caux souterraines ou les deux selon les besoins 
du projet d~tennines par I' etude de faisabilite economique du projet, 
de la maniere suivante: 

~ 
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1, permettre it la Societe Malibya agricole d 'utiliser la quantite 
d' eau necessaire et sans restriction pour Ie projet pendant la 
periode de mois Juin adecembre de chaque annee ; 

2. 	 pendant Ia peri ode entre janvier et mai de I' annee, en raison 
de I' etiage du fieuve Niger, il sera entrepris par Ie projet, les 
cultures moins consommatrices d'eau telles que Ie bIe, Ie mil, 
Ie maYs, Ie soja ainsi que les differentes qualites de legume; 

3. 	 La Republique du Mali s'engage a assurer la quantite d'eau 
necessaire pour Iesdites cultures a partir du canal de Macina ; 

4. 	 la redevance en eaux se compose comme suit: 

-AI. 2470 francs CFAlha pour l'irrigation annuelle d'un hectare 
par aspersIOn; 

8/. 67000 francs CFA/ha pour l'irrigation annuelle d'un hectare 
par gravite ; 

C/. ces taux pourront etre revises annuellement par voie de \ 
negociation entre les deux pays. 

Article 9 : La Republique duMali s'engage a accorder a La Societe 
Malibya agricole la realisation des voies de passage (routes, rail) qui 
seront necessaires pour l'acces au site du projet et a }'installation des 
systemes de pompage d'eaux, de reseaux electriques ou des tuyaux 
d'approvisionnement en eau ou pour l'installation de canaux ou tout 
element necessaire pour un meilleur fonctionnement du projet, 
conformement aux etudes de mise en valeur. 

Article 10 : La Societe Malibya agricole s'engage aexploiter la terre 
conformcment aux clauses de Ia presente Convention. En outre, eUe 
s'engage asauvegarder et autiliser les techniques modernes pour la 
mise en valeur des investissements. 

La Republique du Mali a Ie droit d'inspecter I'engagement de La 
Societe Malibya agricole pour Ie respect et l'observation de la 
mcillcurc condition d'exploition de Ia terre et de l'eau. 

Article 11 : l'objectif principal de l'utilisation de la terre dans cette 
convention cst la production agricole, elevage, ct la transfomlation 
des produits Agricoies. La Societe Malibya agricolc peut exploiter 
une partie de la terre pour d'autres objectifs en accord avec Ie Mali. 

~ 

! J 



Artict~c 12 : les deux parties ont convenu, en cas de decouverte de 
mincs, picrrcs prccicuscs, charbon, petrok ou autres matieres 
precieuses du sous~sol ou en surface dans la zone du projet, cette 
matiere sera en integralite exploitees par Ie Gouvernement de la 
Republique du Mali, qui sera oblige de dedommager La Societe 
Malibya agricole en lui octroyant d'autres terres et de rembourser les 
installations montees auparavant sur les memes terres. 
La Republique du Mali a Ie plein droit s' il Ie veut, de faire participer 
la partie Libyenne aI' exploitation de ces ressources citees ci-haut. 

Article 13 : La Societe Malibya agricole a Ie droit d'exploiter les 
sables, pierres ordinaires, boue ou tout ce qui resulte des fouilles en 
terre afin de prolonger les lacs et les canaux d'irrigation ou bien de 
la construction des routes et travaux de terrassement. 
Ce droit ne s'applique pas aux conditions determinees par I 'article 
12. 

Article 14 : fa partie Malienne a Ie droit si elle Ie desire, de realiser 
des voies publiques, rails, lignes electriques, pipeline tous autres 
travaux relatifs aux infrastructures sur Ja totalite ou partie des terres 
du projet, en accord avec fa partie Libyenne. 
Dans ce cas il doit au prealable dedommager la partie Libyenne 
contre toutes pertes qui resulteraient de ces travaux. 

Article 15 : La Societe MaJibya agricolc n 'a pas Ie droit de ceder, ou 
de louer atiers la terre du projet ou de transterer atiers une partie de 
scs droits ou de ses engagements stipules dans cettc Convention sans 
I'accord ecrit de la partie l\1alienne. 

Article 16: La Societe Malibya agricole a Ie droit d'etablir un 
partenariat avec tiers dans Ie cadre de la mise en reuvre du projet 
mais dans Ie respect des conditions de la presente Convention. Elle 
en informe la partie Ma1ienne. 
En outre elle a Ie droit: 

- d'engager des experts etrangers pour faire face aux besoins 
du projet ; 

- d'utiliser les semences ameliorees et les techniques 
modernes dans Ie domaine agricole ~ 

d'utiliser les fertilisants et les produits phytosanitaires 
autorises au !\1a1i pour les besoins du projet. 
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Article 17 : les deux parties sont convenues de Ia gratuite de la terre 
affectee pour Ja realisation au projeL 

Article 18: Ie projet beneficie des avantages prevus par la code 
d'investissement en vigueur en Republique du l\1ali, par Ie protocole 
d'investissement signe entre La Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste et la RepubJique du Mali Ie 30/0811993 et 
beneficie aussi des avantages accordes par Ie Plan d' Action signe 
entre les deux pays. aBamako Ie 09 mai 2008. 

Article 19: la partie Malienne s'engage a prendre une decision' 
concernant les exonerations citees dans I' artic Ie 18 de la pnSsente 
Convention, un mois apres son entree en vigueur, a la demande de 
La Societe Malibya agricole. 

Article 20: La Societe l\1alibya agricole s' engage a respecter les 
lois et les reglements qui regissent Ia protection et Ia preservation de 
I' environnement. 

Article 21 : La Societe Malibya agricole s'engage a commencer la 
realisation de l'etude de faisabilite technique et economique du 
projet dans un delai de trois mois acompter de Ia date de I'octroi de 
la terre, et Ia periode de ces etudes n'excedera pas douze ( 12) mois. 
Ce delai peut etre proroge de commun accord entre les deux parties. 

Article 22: fa loi en vigueur en Republique du Mali est la 'oi 
appliquee sur cette Convention d'investissement. 

Article 23 : Tout difterend ne de I'interpretation ou de I'application 
de Ia presente Convention sera regie a I'amiable entre les deux 
parties dans un deIai de trois (03) mois. Dans Ie cas echeant, Ie Iitige 
sera soumis devant un comite d'arbitrage compose de trois membres, 
chaque pm1ie choisira un arbitre et Ie troisieme sera dcsigne de 
commun accord. 
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La decision du comite d'arbitrage ainsi mis en place est executoire 
et definitive pour Jcs deux parties. 

Article 24 : la presente Convention faite en Franyais et en Arabe chaqu' 
une ayant la meme force, entrera en vigueur a compter de sa date de 
signature. 

Pour: 

La Grande Jamahiriya arabe 

Libyenne popula,ireetsociaiist~ 


.. ) 
....-~. 

\ 1 

Dr/ A~oubacar al Mansoury 
Sec:1taire du comite populaire pour 
L'agriculture et l'elevage. 
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