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RENEGOTION DU CONTRAT

POUR LA GESTION DE L'HOTEL DE L'AMITIE

STRATEGIE POUR LA NEGOCITION DU CONTRAT

II est etabli que le Mali (l'ORT ) ne saurait

renouveler le contrat de gestion de lrhotel de l'Amiti6 par SOFITEL

sans s'entourer de certaines garanties, cette compagnie ayant fait

preuve de certaines faiblesses lors de la mise en oeuvre des

precedents contrats. Le niveau des responsabilites sera etabli en

detail par 1'audit en cours effectue par le Centre des Nations

Unies sur les Societes Transnationales bien que certaines aient

deja et6 identifiees par nous et par d'autres experts tant maliens

qu'etrangers. L'on voudra bien se referer a ces etudes.

L'on se rappellera egalement que c'est suite a la

requete de SE Monsieur ZEINI MOULAYE, Ministre des Transports et

du Tourisme a la CEA qu'il a ete possible de mobiliser les

ressources en action tant au niveau de la CEA elle meme, qu'au

niveau du Centre et peut etre d'autres ressources.

La strat6gie proprement dite se developpera comme

suit, les details ayant dores et d6ja ete d6veloppes lors de la

mission sur le terrain a Bamako:

1°- Proceder a une analyse aussi detaillee

que possible afin de determiner quels services SOFITEL/ACCOR est

capable de fournir et a fournis,

2°- Evaluer aussi precisemment que possible
le niveau de professionalisme mis en oeuvre par le Gestionnaire

pour " exploiter en bon pere de famille"

1'hotel de l'Amiti6 et si les sommes deboursees ont le furent a bon

escient,

3°- Analyser 1'offre faite par ACCOR a la
lumiere des resultats de ces evaluations et en comparaison avec les

pratiques des autres compagnies et compte tenu de l'environnement

politique,economique et social du Mali afin de developpper les

actions pour lever ou reduire les effets de ces

contraintes,



4°- Etablir les objectifs d'exploitation de
1'hotel et les objectifs de developpement de l'ORT ainsi que la

fonction assignee a 1'Hotel de l'Amitie en tant que "CENTRE

D'ACCUEIL" mis en place par le Gouvernement du Mali dans le cadre

de sa souverainete. Degager alors les consequences de cette

composante et demander a l'Etat de participer a leur resolution par

de permettre a 1'exploitation commerciale de s'operer

normalement.

5°- Etablir une liste des prestations a
demander a SOFITEL sous forme d'un cahier des charges. Ce document

devra etre aussi realiste que possible pour ne pas demander

1'impossible ou trop. Tenir largement compte des contraintes et de

1'environnement. L'on donnera ainsi plus d'importance aux effets

induits qu'aux benefices financiers.En cette phase du developpement

du Tourisme au Mali et de demarrage des activites de l'ORT;

1'important sera de creer un momentum porteur de croissance reelle

dans un avenir tres proche. II faudrait creer un climat de

cooperation loyale et a profits equilibres entre les deux
partenaires.

6°- Elaborer un "Avant projet de Contrat
de Gestion de 1'Hotel de l'Amitie^1 en collaboration avec le Centre

des Nations Unies sur les Societes Transnationales,toutes les

expertises disponibles (y compris la CEA) et le Conseiller

juridique de l'ORT.

7°- Durant toutes les negociations ne pas
manquer de consulter les Experts et viser l'efficacite tout en

gardant en tete les objectifs reels a court et moyen termes.

Pour se donner un nombre important de chances

d'aboutir a ce que l'on recherche, il faudrait,non seulement

restaurer une image de 1'Hotel aussi positive que possible suite a

1'exploitation de 1'Hotel par SOFITEL pendant ces quinze dernieres

annees ayant conduit a la situation actuelle, mais faire

comprendre aux Francais que votre action tend a justifier le

concours que leur Gouvernement apporte au Mali. Us ont tout

int^ret a ce que cette aide soit efficace.



II faudrait egalement explorer les possibility

d' alternatives dans tous les domaines tant en ce qui concerne la

gestion de 1'Hotel et le Gestionnaire qu'en ce qui concerne le

financement des mesure d'accompagnement: 6tude de renovation;

financement de la renovation; commercialisation de l'hotel;
financement du developpement,etc...

Dores et deja, les actions suivantes sont en cours:

-Evaluation des performances de SOFITEL par le

Centre des Nations Unies sur les Societes Transnationales

(CNTST),la Commission des Nations Unies pour l'Afrique (

CEA),Mission Andr6 Mas,Missions du Bureau des Entreprises
Publiques (BEP); pour ne citer que celles la.

-Projets de Contrat pour la gestion de 1'hotel de

l'Amitie, prepares par la CEA et le CNTST,

-Documents divers en vue de la renovation de
1'hotel de l'Amitie.

II faudrait maintenant que la direction de 1'Office

des Relais Touristiques procede a leur exploitation pour d6finir sa

position, afin de permettre la mise en place des phases suivantes

des differentes interventions, phases pour lesquelles la CEA

reaffirme sa volonte de contribuer a leur realisation.

Addis Ababa, le 11 Mars 1991
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Entre ACCOR, Socie'te' Anonyrae au capital de 1.469.151.00 F, ayant son

siege social 2 Rue de la Mare Neuve 3 EVRY (FRANCE), represented

par M

ci-apre"s de'nomme'e "ACCOR",

et l'Office des Relais touristiques, proprigtaire de lfh3tel de l'AmitiS,

Socigtg d'Etat de droit malien au capital de ayant

son siege 3 Bamako, H3tel de l'Amitig, reprgsenti par

Monsieur ARSIKE YATTARA, PDG de l'ORT

ci-apres denocune' "ORT" ou le "PROPRIETAIRE"

II a gtg tout d'abord exposg ce qui suit*.

- L'Office des Relais touristiques est le Proprigtaire de la chalne

d'hStels au Mali.

- L'Office des Relais touristiques est le Proprigtaire de la chalne

d'hStels au Mali 3 savoir 1'hStel de l'Amiti€ 3 Bamako, le Relais

touristique Azalai 3 Tombouctou et le Relais touristiques Kanaga

3 Mopte. ACCOR et ses filiales agit comme gestionaire dans

(voir texte)

- L'Office des Relais touristiques desire utiliser la manque et le

logotype SOFITEL et benSficier des services techniques de

promotion, de reservation et de gestion de l'hfitel en faveur de

1'hStel de l'Amitig.

- ACCOR accepte d*assurer 3 travers sa filiale SOFITEL la gestion

et la commercialisation de 1'hStel de l'Amitie'.



IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES LES CONVENTIONS CI-APRES:

ARTICLE 1 •■ DEFINITIONS

1.1 Definitions:

Tels qu'utilises ci-apr§s, les expressions et termes suivants auront la

signification ci-dessous prcisSe:

1. ACCOR : ACCOR ou ses filiales et dont la liste a" la signature du

present contrat, est annexe"e a" celui-ci:

2. Redevances de base ; redevance minimale pay§e par l'ORT pour les

services de ACCOR durant la pgriode d'exploitation.

3. ORT : Office des Realais Touristiques ou ses filiales

4. Ameliorations importantes: toute modification, tout rajout,

reconstruction ou renovation de l'hStel dont les coQts ne sont pas

imputes au compte reparation et entretien et ayant pour effet de

changer positivement la quality de I'h6tel de production.

5. Salaires : Les salaires et avantages quels qu'ils soient, paySs a tout

membre du personnel, y compris les avantages auxquels tout employe a

droit, les contributions patronales, au titres des indemnitSs de

retraite, et assurances incapacitSs.

6. Mobilier - Matgrlel et §qulpement - Petit matSrlel d*exploitation :

tous biens

Sous cette appellation on entend:

1'ensemble du mobilier, le materiel de bureau;

les elements de decoration, fixes et mobiles;

- les equipements de cuisine et de buanderie, et d'une manieTe

gengrale, tous les equipements et materiels autres que ceux

dgfinis ci-dessous au paragraphe PETIT MATERIEL D1EXPLOITATION.



Sous le terme de Petit materiel d1exploitation on entend tout le

petit matSriel utilise" pour 1'exploitation de l'HStel, tel que :

argenterie' lingerie, porcelaine, verrrerie, outillage

d'entretien, petit matSriel de cuisine, uniformes, cette liste

n'e"tant pas liraitive.

7. Rgsultats brut d'exploitation : (aussi appele" Revenu Global

avant Imposition) comtne ce terme est de"fini dans le "UNIFORM

SYSTEM OF ACCOUNTS FOR HOTELS", ci-aprgs dSrit en annexe 1.

8. Revenus bruts : tous les revenus de toute sorte dScoulant

directenent ou indirectement de 1'hStel: produits de la vente des

chambres, de nourriture et boissons, locations, revenus des

services de blanchisserie, te"l€ phone, tSlex et tous autres

revenus (y compris les revenus des magasins et bStiments de

1'hStel, les loyers et autres paiements des sous-locataires ou

concessionnaires), paye"s en liquide ou par credit, paySs

effectiveaent et percus, itablis selon le "UNIFORM SYSTEM OF

ACCOUNTS FOR HOTELS", excluant cependant (1) taxes sur ventes,

droit d'utilisation, taxes d'admission (II), produits resultant

de la vente ou de la mise 3 disposition d'actif (III), indemnite's

d*assurances en cas d'arrit d'exploitation ou assurance

location.

Reprendre ici les dgfinitions pertinentes du Uniform System of

Accounts for H8tels")

9. Ball de location *. bail, s'il y en a, tel que dScrit en Annexe II, en

vertu duquel le terrain est mis 3 la disposition du PropriStaire pour

toute la durSe indiquge en Annexe....

10. Service Groupe : tels que dSfinis 3 1'Article XII (mettre ici la liste

desdits services).



11. K6tel : le terrain sur lequel sont edifies les bittiments, les biens

d'exploitation, mobilier, materiel d'exploitation, fournitures,

conformSment a" 1'Article 2. Ne sera pas confondu avec I1exploitation

de l'hCtel.

11. HStel : le terrain sur lequel sont gdifiSs les bttiments, ainsi que

le Mobilier, MATERIEL ET EQUIPEMENT et le PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION

qui en font partie conform&nent et sans limitation 3 I1annexe II.

Ce terme ne sera pas confondu avec 1'EXPLOITATION DE L'HOTEL.

12. impSts : tous les irap6ts, taxes de toute nature ou tous autres loyers

et charges, contributions, honoraires relatifs aux licences, aux

permis, honoraires pour autorisation et charges qui, a tout moment,

peuvent §tre mis en place, levSs, homologue's sur l'H6tel ou pour

1'exploitation de l'HStel.

13. Honoraires : ensemble des sommes paySes par l'ORT 3 ACCOR au titre de

la r&aunSration de ses prestations de service dans dans le cadre de

1*execution du present contrat.

14. Terrain : la parcelle ou les parcelles de terrain de"crites en Annexe

...., sur lesquelles se trouvent 1'hStel et les bStirnents et toutes les

servitudes actives ou passives s'y rapportant.

15. SOFITEL : la marque enregistrSe, propriety de ACCOR et sous laquelle

l'HStel sera exploits.

16. STANDARDS; L'ensemble des normes, nianuels, guides, plans,

specifications, instructions, dessins, schgmas, chartes, projets ou

autres documents ou modules, publics ou amendSs r€gulierement par ACCOR

et remis au Proprie'taire, d€crivant et prgcisant les normes de

qualitSs, d'gquipement, d'amgnagement, de materiel, de surface, de

volume, de design, personnel, service, de procedures et de tous autres

criteires utilises pendant la pSriode de construction et/ou

d'exploitation des h8tels et appliqugs 3 lfh5tel de 1'AmitiS.



17. llatgriel d'exploitation : tous les ustensiles de cuisine, vaisselle,

verres, couverts, argenterie utilises ou stockgs (si le contexte

l'exige) durant 1'exploitation de 1'hStel.

13. pgriode d'exgcution du contrat : pgriode conmengant a la date de

signature du contrat et s'achevant a 1'expiration ou a" la rgsiliation

du contrat.

19. Fournitures d'exploitation : denrges pgrissables utilisges ou stockges

(si le contexte l'exige) pour 1'exploitation de I'h8tel.

20. Annges d'exploitation : les annges d'exploitation coi'ncideront avec et

seront identiques aux annges civiles, sauf pour la premiere annge

d'exploitation qui dgbutera a" la date du jour de signature du contrat

s'achevera le 31 dgcembre suivant.

21. Proprigtaire : la personne ou l'entitg indiquge dans le prgambule

ci-dessus et son successeur, confondu avec 1'Office des Relais

Touristiques (ORT).

22. BStiment et annexes : terrae ggngrique regroupant le terrain, les

bttiments, les structures (en surface ou sous terre), les installations

permanentes, agencements formant une partie des bStiments et autres

amgliorations apportges de"s a" prgsent ou ultgrieurement, situgs sur le

terrain. L'on ne saurait confondre le bUtiment (immobilisation) avec

des droits et autres dispositions lggales et juridiques

23. Obligations : tous lois, ordonnances, dgcrets, rSgles, rSglements,

permis, licences, autorisations, directives et conditions exigges par

le gouvernement ou toutes autoritgs gouvernementales et toutes les

dispositions de polices d'assurance, et tous ordres, regies, reglements

et autres exigences du "National Board of Fire Underwriters" (ou toute

autre entitg exercant des fonctions similaires et appliquges au Mali),

applicable a" 1'hStel ou a la gestion rggie et organisge par ce contrat,

ou ngcessaire 3 cette gestion. Les recorarnandations gmises par les

assureurs de transport ne sont pas comprises dans la dgfinition donnge.



24. Services d'assistance technique : les conseils et consultations que

ACCOR, et ses filiales donnent aux hStels ggrgs par ACCOR, relativement

a la decoration et la construction ainsi que toutes activitis

nScessaires a" 1'exploitation efficace et centrale de l'hStel et grSce

auxquels ACCOR met a la disposition des h8tels toute son experience

dans ce domaine.

25. Uniform System of Accounts for Hotels : Le syst§me standardise1 pour

la comptabilit§ hStellgre, Edition en cours, gditS par 1'Association

amSricaine des HStels et Motels.

26. Fonds de roulement : tous les fonds nScessaires pour assurer une

gestion ininterrompue et efficace de I'h6tel selon les modalite"s

dgfinies par ce contrat.

1.2. References :

Sauf a" gtre autreaent specifig, toutes les references aux Articles,

Section et Sous-sections se referent aux Articles, Sections et Sous-Sections

de ce contrat, et toutes references aux Annexes se referent aux annexes

ci-jointes au contrat.

Les mots "ici", "ci-dessous", "ci-apre"s" et tous mots similaires se

referent au contrat en general et non si une Section ou Sous-Section

particuliere.

1.3 Titres :

Les titres des differents Articles et Sections de ce contrat ont etg

mis en place par pure comraodite", mais ils ne doivent en aucun cas §tre

considergs cotame constituant une partie de ce contrat.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'HOTEL

2.1 L'h6tel est gdifig a BAMAKO, sur un terrain d'une surface

d'environ hectares (ha) , tel que d€crit a 1'Annexe II.



ARTICLE 3 - DROIT DE PROPRIETE

(Prgciser s'il s'aglt de droits de Proprigtg,

de "Devoirs du Proprlgtalre",Retenir

"Devoirs du Proprigtaire de l'HStel"

Le proprigtaire garantit ce qui suit :

3.1 Le Proprigtaire est le proprigtaire de l'hStel et a tout pouvoir

et autorite" pour s'engager dans ce contrat. II garantit en

outre, que cet accord ne constitue pas une violation a l'une

quelconque des lois et rgglerrtents du Mali.

3.2. Le terrain est classg "terrain pour usage d'un h6tel", et toutes

les autorisations gouvernementales, tous les autres permis et

autorisations ngcessaires pour l'utiliser comne tel sont obtenus,

produiront tous leurs effets, et seront maintenus.

3.3. Durant 1'application de ce contrat, le Proprigtaire s'engage a"

conserver la Proprigtg de I'h6tel, a payer, conserver, exgcuter,

respecter tous paiements, dispositions, conditions et obligations

de tout bail ou autre concession, de toute hypothe'que ou autre

suretg, toutes taxes imrnobilie'res ou impositions concernant

I1 ensemble iminobilier que constitue l'hStel ou une partie de

celui-ci. Dans le cas contraire, les clauses pertinentes du

contrat permettront a" ACCOR a rompre le contrat.

3.4. L'ORT, a" ses propres frais, s'engage a" permettre 3 ACCOR de

maintenir pendant toute la durge du contrat une exploitation

rggulie"re et tranquille de I'h6tel.

ARTICLE 4 - NATURE DU CONTRAT

Par convention expresse entre les parties, le Proprigtaire donne mandat

a ACCOR pour agir en son nom. Le raandat est donng a titre ggngral, aux

termes de ce contrat.



ACCOR exploitera l'hStel, objet du present contrat, pour le compte du

Proprigtaire et en assurera la direction. Les clauses de ce contrat

n'impliquent pas la creation d'un engagement collectif, d'une association

entrafnant une solidarity quelconque entre les parties.

Toutes dettes, obligations ou tous autres engagements pris par ACCOR,

dans 1'exercice des ses fonctions, seront prises au nom du Proprigtaire.

S'il en a obtenu 1'accord prSalable, ACCOR ne sera en aucun cas responsable du

paiement de ces dettes, obligations et autres engagements.

Toutefois, si ces dettes ou obligations sont payees par ACCOR, apres

accord du Proprigtaire, ACCOR sera remboursg dans les plus brefs dglais par le

Proprigtaire, les somines payges par ACCOR gtant majorges d'un intrgt courant

de la date de paiement a la date de rernboursetnent, a" un taux annuel ggal au

taux en vigueur dans le pays d'ou le paiement fut effectug et a la date ou" de

telles dettes, obligations ont gtg contractges. Ces conditions seront

mentionnges dans la demande d'accord prgalable adressge au Proprigtaire.

ARTICLE 5 - PRISE D'EFFET ET PUREE - PROROGATION

5.1. Prise d'effet du contrat :

Le present contrat entrera en vigueur immgdiatement & la date de sa

signature.

5.2. Purge du contrat :

Le present contrat est conclu pour une pSriode initiale de 5 ans.

5.3. Prorogation :

A 1'issue de cette pgriode initiale de 5 ans, le contrat se

renouvellera par tacite reconduction et par pgriodes successives triennales.

Au cas ou l'une des parties souhaiterait mettre fin au contrat, a 1'issue de

la pgriode initiale ou des pgriodes triennales subsgquentes, elle devra en

avertir l'autre partie 90 jours avant 1'expiration de la pgriode en cours, par

lettre recommande'e avec accuse" de reception.



ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

6.1. Le Propri£taire obtiendra tous les permis, certificats,

autorisations gouvernementales ngcessaires a 1'utilisation et

1'occupation lSgale de 1'hStel en tant qu'H8tel. Us seront

maintenus durant la gestion l'HStel par de ACCOR.

6.2. Le PropriStaire obtiendra tous les permis et licences ngcessaires

3 la gestion et 1'exploitation de l'HStel, y compris et sans

limitation, les autorisations de vente de boisson, exig£es par la

loi.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DE ACCOR :

7.1. ACCOR assurera toutes les prestations de services qui sont

habituelleraent apportSes par un ggrant d'hStel, de motel ou

d'Stablissement aux normes et principes Stablis de temps a" autre

par ACCOR pour 1'exploitation de tous autres gtablissement

similaires exploitis par ACCOR.

Ces normes sont communique's au propriStaire et seront

considgrges comme obligations d'ACCOR vis-3-vis de propriStaire

ACCOR offrira en particulier les mesures suivantes:

a) organisation gengrale de 1'hStel;

b) promotion commerciale de l'hStel, notamment:

- determination des programmes d*action promotionnelle et

publicitaire spScifiques 3 1'hStel ou compris dans la promotion

generale des h8tels ggrSs par ce Groupe ACCOR;



- toute action destin£e a valoriser 1'hStel ou i? favoriser au

maximum 1'augmentation des ventes;

contrSle de la publicity;

service de reservation;

c) fixations des tarifs dans le cadre de la legislation en vigueur

au Mali. Ces tarifs sont inclus dans le Budget prgvisionnel

d'exploitation soumis chaque annge a" l'accord du PROPRIETAIRE;

d) selection, embauche, formation permanente, direction du personnel

de 1'hStel ainsi que son affectation, son dStachement ou son

licencieiaent le cas e"che"ant ce dans le cadre des lois et

rSglements du Mali.

Le recruternent du Personnel expatrie" se fera sur presentation prgalable

du curriculum vitae de chaque candidat et des projets de contrat des

interessSs et apres accord du PROPRIETAIRE. Pour chaque poste, il sera

soumis, autant que possible trois candidatures.

ACCOR sera ggalement appelg a" dgfinir, en accord avec le Proprigtaire,

les salaires, les conditions de travail et avantages sociaux dans le cadre de

la. legislation en vigueur ainsi que le niveau des effectifs et 1 'organigramtne

des fonctions et les descriptions de postes.

e) determination de la politique d'achat, et dans ce cas sous sa

responsabilite" (marchandises, fourniture et materiel hoetlier),

selection des categories de fournisseurs, contrSle des achats.

Priorite sera accordee aux produits locaux;

f) preparation des contrats d'assurance conformement aux

dispositions pertinentes du present Contrat;



g) n€gociation des contrats passes habituellement dans le cadre de

1'exploitation de 1'hStel, redaction et signature des actes

correspondents aprgs accord du PROPRIETAIRE;

h) contr61e de Sexploitation et analyse de gestion:

determination des principes et mgthodes de contrSle;

raise en place des procedures de contrSle;

- tenue de la comptabilite";

- Elaboration des documents et rapports de gestion;

i) contrSle du credit accorde" aux clients;

j) determination, sous sa responsabilite, de la politique de credit

(Cartes de credits);

k) determination des programmes d'entretien et leur execution;

1) etablissement et presentation au debut de chaque Exercice, pour

approbation, d'un Budget previsionnel d'exploitation,

d'investissement et de publicite dit Budget programme Annuel

detailiee conforrae aux ressources disponibles et aux objectifs

globaux preetablis. Ce budget sera etabli poste par poste. II

sera sourais au moins 30 jours avant la fin de l'annee. Le budget

comportera une justification de toutes les activites (chiffres

d'affaires, depenses etc.). Les differents postes du budget

seront definis d'accord parties et annexes au present contrat.

Us peuvent faire l'objet de revision sans que cela mette en

question le contrat lui-mgme. Les postes suivants seront prevus

et ce sans limitation: frais fixes de fonctionnement, frais

generaux, frais administratifs honoraires d'exploitation) coQts

du marketing et de la maintenance et les investissements.



En cours d'exercice, ce Budget pourra §tre rSajuste" apres accord du

PROPRIETAIRE.

7.3 Pour faciliter 1'execution du present contrat, il est convenu que

PROPRIETAIRE et ACCOR se rSuniront aussi souvent que ngcessaire,

sur convocation gcrite de 1*Office des Relais Touristiques, et

pour discuter sur un ordre du jour bien prggtabli. En tout £tat

de cause, le PROPRIETAIRE et le GESTIONNAIRE se rSuniront au

moins trois fois par an.

7.4 ACCOR adressera ir.ensuellement un conipte des rSsultats au

PROPRIETAIRE, presents en principe sous forme d'gtats

d'ordinateur ou le cas gchgant, sous toute autre forme juge"e

appropriSe d'un commun accord.

7.5 Chaque partie s'engage 3. communiquer rSgulierement S. l'autre

partie toutes les informations qu'elle a en sa possession et qui

sont susceptibles d'intgresser l'autre partie dans le cadre du

present accord.

7.6 II est rappelS que les rapports qui sont Stablis par le present

contrat ne sont que ceux existant entre MANDANT et MANDATAIRE.

En consequence, aucune des ses clauses n'implique la creation

d'un engaement collectif d'une association ou d'une solidarity

quelconque entre les parties.

Dans le cadre de I'6x6cution du present article, ACCOR devra se

conformer aux lois en vigueur au MALI.

7.7. ACCOR gtablira, a intervalle r€gulier, les prix et prgvisions

d1occupation des chambres, des salles de conference, des espaces

commerciaux, les provisions concernant les produits

d'exploitation



7.8 ACCOR ne devrait pas, sans 1'accord prgalable du Proprie"taire,

engager des dSpenses reprSsentant un dSpassement de plus de 10%

de l'un quelconque des postes du budget annuel prSalablement

accepte".

Nonobstant ce qui pric^de, en cas de force majeure ou d'impre"vu,

nettant en cause la se'curite' des personnes et des biens de l'HStel, de telles

defenses seront faites par ACCOR a charge pour celui-ci d'en informer le

PropriStaire dans les 72 heures qui ont suivi la decision de dgpense.

ARTICLE 8 - GESTION DE L'HOTEL

8.1 Personnel :

Le Personnel est le personnel de l'ORT qui de'le'gue a" ACCOR les pouvoirs

nScessaires 3 sa bonne gestion en vue de 1'exploitation de I'h6tel. A ce

titre :

a) ACCOR proce"dera a" une definition des diffSrents postes

nScessaires a" 1'exploitation efficace de 1'hStel y compris les

descriptions de postes exhaustives les justifications requises.

Pour les postes a" §tre occupe"s par des expatrigs, il sera gtabli

un plan de malianisation y compris les qualifications requises

par les postulants maliens et le programme de leur formation.

Les selections seront basSes sur les performances des employe's .

b) ACCOR soumettra a l'ORT au moins 3 jours avant la fin de 1'annSe

un plan-prograrame annuel de formation du personnel budgStS

indiquant §tre autres: postes lieu, contenu, stages 3 1'Stranger

dans les h6tels de la cha£ne. En contrepartie, l'ORT autorise

ACCOR a accorder des possibility de stages aux employe's des

hStels tenus par lui et ou des maliens pourraient aller en stage

de formation. Chaque annSe, du raoins 60 jours avant la fin de

l'annge, un rapport circonstancie"s d'ex^cution de ce programme de

formation sera sounis au Proprie"taire.



c) L'ORT ne s'immiscera pas, et ne donnera pas d'ordre ou

d'instruction directement au personnel d'execution de I'h6tel.

II passera toujours par la direction de 1'hStel ou par ACCOR.

d) ACCOR, en accord avec le plan de formation et dans le cadre de la

realisation des objectifs de production dgfinis, peut, a" sa

discretion et en conformity avec les lois et rgglements du pays,

changer et remplacer le personnel. Concernant le mouvement du

Directeur ggnSral, il ne pourra §tre remplace" qu'en accord avec

l'ORT lorsque ce transfert a lieu avant la fin de son contrat et

ce pour des raisons de service justifies.

e) En tant que reprSsentant du PropriStaire, ACCOR engagera, ggrera,

licenciera et supervisera le travil des mernbres de la Direction y

coinpris le Directeur Ge"ngral, les Directeurs ad joints, les Chefs

de Dgpartement.. .) de I'h8tel et supervisera, par 1 'interme'diaire

de ce personnel d'encadrement, l'embauche, le licenciement, la

gestion de carrigre et l'exgcution du travail effectue" par le

personnel d1execution de I'h6tel. ACCOR agit au nom du

PropriStaire.

f) Tout le personnel sera salarie" du Proprigtaire et ACCOR ne sera

en aucun cas responsable vis-3-vis du personnel du paiement des

salaires et autres re"mune"rations de quelque nature qu'elles

soient.

g) Les salaires dus 3 tout salarie" expatrie" de 1'hStel, y compris ce

qui est pr€vu 3. 1'Article 6.1 et (g) ci-dessous, seront pay€s

pour 20% en tnonnaie officielle du Mali le reliquat (80%) sera

transferable en monnaie franQaise et librenent transferable.



h) ACCOR, au noa du Proprietaire, nSgociera avec tout syndicat

habilite" a" represented le personnel. Cependant, tout accord

collectif ou tout accord concernant les contacts de travail

clevra, en premier lieu, e*tre approuve" par le Proprietaire qui

serala seule partie habilit^e a" les signer. Cependant, en

matie"re de gestion du personnel de l'HStel, ACCOR se concformera

aux aux lois et rSglements du Mali.

i) S'il apparalt ngcessaire que le Directeur General reside a"

1'hStel afin d'exe"cuter a" plein temps sa mission, il se verra

allouer, sans frais et en supplement de son salaire, un logement

de fonction. Les communications tglSphoniques seront payees par

I'h6tel jusqu'a" concurrence de FCFA par mois.

II ne sera pas exercice

antgrieur ou futur. II aura ggaleraent droit a l'entretien de son

logement, a" la gratuite" de trois menus par jour y compris la

boisson. Le personnel loge" ne be'ne'ficie plus de 1'indemnity de

logement inclus dans le salaire.

j) ACCOR pourra, avec 1'approbation gcrite du Proprietaire

des membres de son personnel S. la Direction de l'HStel. Ces

personnes seront traitSes comtne Personnel de l'H6tel et salaries

du PropriStaire et le Proprigtaire remboursera chaque mois a"

ACCOR leurs salaires.

k) ACCOR peut, avec 1'approbation du PropriStaire, estimer

souhaitable de dSlSguer pour une pgriode 3 determiner d'accord

parties a" I'h8tel un ou plusieurs de ces cadres. Le Proprie"taire

accepte de rembourser ACCOR pour toutes les defenses engagers

pour ce personnel temporaire durant leur sSjour 3 1'hStel.

1) Le Proprietaire ne s'immiscera pas, et ne donnera pas d'ordre ou

d'instruction directement au personnel de 1'hQtel.



m) ACCOR, a" sa seule discretion, et si tout moment, peut changer et

remplacer le personnel, y compris, et sans limitation, le

Directeur General de l'hStel.

n) ACCOS ne sera pas responsable vis-a-vis du Propri^taire ou de

toute autre personne des actes, omissions negligence,

nalhonnStete des agents ou membres du personnel du Proprigtaire

ou de ACCOR, dans l'exercice de leur fonction, sauf en cas de

fraude ou de faute lourde de la part de ACCOR y compris les fauts

professionelles ou suite au de"faut d'ACCOR.

o) Le Proprie"taire s'engage, par le present contrat, a preserver

ACCOR de toute responsabilite", et 3 rembourser a" ACCOR toutes

pertes, tous fairs et defenses (y conpris les honoraires

d'avocat), encouru du fait de tels actes ou omissions.

p) Nonobstant ce qui precede, ACCOR sera tenu responsable des fautes

professionnelles et de toutes autres fautes commises par le

personnel de l'HStel lorsque celles-ci sont cons^cutives a" des

instructions <5crites ou non, 3 1'application des normes et

procedures gtablies par ACCOR ou suite a" une negligence ou

ommission d'ACCOR. ACCOR assumera la responsabilite des fautes

professionnelles commises par son personnel et experts en

mission. Cette clause est inacceptable. Le personnel est le

personnel du Proprietaire et non d'ACCOR. De me"me qu'ACCOR peut

debaucher lu personnel d 'autres compagnies, la liberte" des

travailleurs sera prSservee.

r) Pendant la gestion ordinaire de I'h8tel, la Direction de 1'hStel,

et si necessaire les experts de la Direction de ACCOR durant

leurs visites pSriodiques, s'occupera de la formation du

personnel de 1'hStel, telle que preVu dans le programme de

formation.



8.2. Organisation ggngrale de 1'hStel

8.2.1. Contrat avec les concessionnaires

ACCOR nggociera et, apr£s approbation signera, au nom et pour

le compte du Proprietaire, les contrats avec les

concessionnaires, les licences les locataires et toutes autres

personnes utilisant les installations de l'bStel.

De tels contrats ne seront pas execute's, sans 1'accord €crit

prSalable du PropriStaire. Dans la raesure du possible, il sera

prSvu dans ces contrats une clause d'ajustement des prix, basge

sur le pourcentage de vente, le pourcentage de profit, le coQt de

la vie ou toute autre reference de ce type. Les sommes perjues

seront versSes a" un compte special. Les parts d'ACCOR seront

base's sur l'encaisse.

8.2.2. Les contrats de service

ACCOR nggociera et, apr§s approbation Scrite, du PropriStaire

signera tous les contrats ne"cessaires a la gestion courante de

1'exploitation de I'h6tel, tels que les contrats relatifs 3

l'Slectricite", au gaz, te"le"phone, te"lex, contrat de nettoyage,

extermination des betes nuisibles, les contrats d'entretien des

ascenseurs, du systerae de chauffage et tous autres services qu'

ACCOR juge n€cessaires a 1'exportation de 1'hStel. ACCOR

veillera a la bonne execution de ces contrats.

8.2.3 Achat des fournitures d'exploitation

a) ACCOR achetera ou s'occupera de l'achat des fournitures

d'exploitation apres approbation du devis Stabli suite a un appel

d'offre selon la procedure des marches au Mali.



b) A la seule discretion du Proprietaire, tout ou partie des achats

sera faite au nom de ACCOR ou du Proprietaire.

8.2.4 Marketing et ventes :

Un programme de marketing et de commercialisation sera Stabli et

approuve" par le Proprietaire. Son execution sera confine a" ACCOR.

ACCOR nggociera et signera tous les contrats de commercialisation

et tous les contrats de vente qu'elle estimera nScessaire pour

Sexploitation de I'hStel.

Un rapport d'execution du mandat sera soumis au Proprietaire 3 la

fin de chaque contrat.

8.3. Licences et Permis

(a) ACCOR fera en sorte de maintenir, au nom et aux frais du

Proprie'taire, toutes les licences et tous les permis exigSs

par le Proprie'taire ou la legislation malienne dans le

cadre de la gestion et de Sexploitation de l'HStel.

(b) Le Proprie'taire consent a" signer, a" produire toutes pieces,

tous documents et a* coopgrer, par quelque moyen que ce

soit, avec ACCOR pour maintenir lesdits perrais et licences.

8.4 Entretiens et Reparations

(a) Les frais d'entretien et de reparation courante du materiel

hStelier sont des charges d'exploitation. Us sont d£duits

des recettes brutes ggnerees par 1'exploitation de 1'hStel.



(b) Durant chaque annge fiscale (et proportionnellement pour

chaque fraction de cette annSe), il sera preVu au Bilan un

Compte special "Provisions, Reparations et Entretien

Mobilier et Equipement".

(c) ACCOR proposera 3 l'approbation du PROPRIETAIRE, au moins

de trois nois avant le debut de l'exercice fiscal, le

montant annuel des provisions 3 inscrire a ce Compte.

En cours d'exercice, ACCOR pr£le"vera sur cette provision, les

montants nScessaires aux entretiens et reparations. Ces dSpenses

ne devront requerir 1'accord du PROPRIETAIRE que si elles

reprgsentaient un d^passeraent du montant de la provision annuelle

fixSe corame ci-avant.

Si enfin d'Exercice, le compte previsionnel pr€sente un solde

crgditeur, celui-ci sera raportS sur l'Exercice suivant.

b) ACCOR fera, mettra en place, achetera ou s'assurera de la mise en

place de 1'installation ou de l'achat, aux frais du Proprietaire

et au nom et pour le compte de celui-ci, de toutes les

reparations, tous les remplacements des equipements de fac.on a"

maintenir l'hStel en bon etat, et ce conformSment aux norraes -

ACCOR, receptionnera les travaux finis.

c) ACCOR prendra toutes dispositions utiles pour le compte du

PROPRIETAIRE afin de maintenir 1'hStel en bonne condition.

Si, au cours de la pSriode d'exploitation, des changements dans 1'hStel

sont exiges en raison des lois, ordonnances ou reglements, ou par ordre de

l'autorite gouvernementale ou apparaissent essentiels au bon fonctionnement de

1'hatel, ces changements seront 3 la charge du PROPRIETAIRE et devront e*tre

executes prompteiaent et avec le moins d'entraves pour 1'exploitation de

lfh8tel.



Dans le cas ou les dispenses plus importantes devront §tre faites par

l'exploitant en plus des dSpenses pour les reparations, entretien et

amelioration mineures, cette proposition sera soumise a 1'approbation du

PROPRIETAIRE.

Les grosses reparations et travaux importants seront a" la charge du

PROPRIETAIRE.

Le Proprietaire rnettra a la disposition de AGCOR toutes les garanties

dStenues par le Proprietaire du fait des travaux d'amelioration ou

d'erabellissement et assistera ACCOR dans leur mise en vigueur. ACCOR

raettra en application ces garanties, ma is ACCOR ne sera pas responsable

de la raise en application de ces garanties ou des dSfauts de

construction sauf dans le cas ou ACCOR ayant participe a" leur

negociation et receptionne les travaux finis sa responsabilite

technique est alors engagee quant a" la qualite des travaux si ceux-ci

ont ete confirmed aux specifications definies par le gestionnaire.

8.5 Ameiioratios Importantes

A la deraande du proprietaire, ACCOR pourrait ex£cuter ou faire executer

aux frais du Proprietaire, au nom et pour le compte de celui-ci, toutes

les ameliorations importantes dans la mesure ou ces mgmes travaux sont

prgvus dans le budget et qu'ils coQteraient moins cher. Le plafond

maximum pour de tel travaux est de FCFA. Dans le cas oQ

ces travaux seront execute's par des experts exte"rieurs a" ACCOR, il sera

fait appel 3 la competition ouverte aux entreprises maliennes en

prioritS.

Ces investissements devraient §tre comptabilise's et amortis. Avant

leur mise en oeuvre, un compte d'exploitation spScifique doit en Stablir la

rentabilitS dans le cas oQ il serait prouvg que ACCOR s'gtalt trompg. Dans

ses previsions, il en sera tenu responsable.



Aucun travail d'einbellis seraent, ne corarnencera sans avoir obtenu

auparavant 1'approbation du PropriStaire, approbation qui devra §tre donnge

dans un dglai raisonnable. Cependant, en cas d'urgence, ACCOR est fonde" pour

prendre des aesures conservatoires ma is devra en rendre compte dans un de"lai

n'e'xce'dant pas une semaine au PropriStaire.

Pour 1'application du paragraphe prgcSdent, "une situation d'urgence"

signifie un concours de circonstances imprgvisibles demandant une

intervention immediate afin d'eViter:

(a) des blessures aux personnes;

(b) des atteintes aux biens d'autrui;

(c) des atteintes aux bStiments;

(d) des pertes ou diminutions de toutes licences ou autorisations

ne"cessaires 3 1'exploitation de I'h6tel et toutes les

installations dSpendantes, pour tous ces besoins;

(e) toute perte ou diminution du terrain de parking, droit d'entrge,

droit de sortie, acces ou visibility;

(f) condamnation civile ou p€nale;

(g) toute responsabilite" de ACCOR ou du Proprie"taire, ou des deux,

qui peut dScouler ou non de ce qui pre"ce"de.

En tout gtat de cause, cette clause ne saurait §tre mise en oeuvre que

dans le cas ou la situation d'urgence ne dgcoulerait pas d'une negligence.

Les causes de la "situation d'urgence" seront toujours gtablies afin de

determiner les responsabilit^s.

ARTICLE 9 - ORGANISATION FINANCIERS

9 .1 Fonds de roulement

Le Propri<5taire s'engage 3 raettre en place et a maintenir le

Fonds de Roulement nScessaire pour une gestion ininterrorapue et

efficace de 1'hStel, pour couvrir:



Les stocks d 'approvisionneroent et de denrSes y compris le

combustible, la papeterie, les fournitures d'entretien et tous

articles similaires.

Les comptes clients, la trSsorerie, les charges payees d'avance,

les fournisseurs, les frais a payer, les autres dettes S. court

terme et les autres elements constitutifs du fonds de roulement

ngcessaires en permanence a 1'exploitation de l'hStel.

9 .2 Dgpenses courantes

Le PropriStaire sera seul responsable des frais et dgpenses de

maintien et d'exploitation de 1'hStel et paiera tous les frais de

•dSpenses destinies a 1'exploitation permanente de 1'hStel, y

compris et sans liraitation, les salaires de tous les membres du

personnel tels que dSfinis dans le Budget Programme Annuel.

9.3 Provision pour remplacement, nodification, ajouts et entretien

(a) A 1'is sue des travaux de renovation et, afin de maintenir en

permanence I'h6tel dans un bon e"tat de fonctionnenent, une

provision pour reaplacement, modifications, ajouts et entretien

sera constitutes par le Proprigtaire, pour proce"der aux

renouvellements essentiels, modifications et adjonctions du

nobilier, des biens d'Squipement et des biens d'exploitation de

l'hStel.

Chaque inois, il sera vers6 dans le cadre de cette provision un

montant Sgal a 2% du chiffre d'affaires pour les cinq premieres

ann^es, puis 5% pour les annSes ultgrieures. Chaque annSe, le

solde de ce corapte, s'il existe, sera reporte sur l'ann€e

suivante, sauf disposition contraire pr£vue dans le budget annuel.

(b) Ces somm.es seront versies au compte bancaire dSfini 3 1'Article

9.5 ci-apres:



(c) Toute dgpense effective pour renouvellement, modification, ajout,

pendant 1'annSe fiscale peut-§tre effectuge par ACCOR en fonction

du solde restant de ce compte.

(d) A 1'expiration de ce contrat, le solde de ce compte sera la

proprigte" du Proprie"taire.

9.4 Droit de compensation

ACCOR aura le droit de corapenser tous paiernents devant e"tre

effectugs au Proprigtaire, et toutes sommes devant §tre versges,

comme prgvu au present contrat aux comptes bancaires pour toute

somme dfle 3 ACCOR ou ngcessaire a la provision de remplacement.

9.5 Comptes en Banque

Les comptes seront ouverts dans les banques iaaliennes ou succursales de

banques gtrangdres installges au Mali et ce sur autorisation spgciale de

l'Office des Relais Touristiques.

II sera ouvert au moins deux types de comptes de:

comptes courants pour les operations ordinaires et dont le

montant ne devrait pas ex£der le fonds de roulement pour trois

mois dfoperation.

compte gSn^ral et de reserve y cocipris le "compte provision pour

remplaceement, rajouts, modification".

compte special gSrS uniquement par le proprigtaire.



b) Toutes les operations du compte de rgserve seront a" double

signatures dont 1'une sera celle de la personne de l'Office des

Relais Touristiques dgsignge a cet effet de sous la

responsabilitg directe du PDG de l'Office. Les autres opgrations

au titre des comptes courants, s'effectueront sous double

signature dans les conditions 3 dgfinir d'accord parties et dans

le cadre du respect de la loi 51/87 dgfinissant les

responsabilites des Presidents directeurs ggngraux des

entreprises maliennes.

(a) ACCOR dgposera dans une institution bancaire malienne, sur un

compte au nom de l'H6tel et actionng par ACCOR, en tant que

reprgsentant du Proprigtaire au titre du Fonds de Roulement, et

toutes les sommes recues par ACCOR pour le compte et au nom du

Proprigtaire; ACCOR prgle*vera dans les conditions definies

ci-dessus de ce compte, paiera toutes les sommes dQes dans le

cadre de sa gestion, de l'entretien et de 1'exploitation de

l'hStel et liges 3 la propriete, y compris les salaires de ACCOR

et la provision de remplacement. Le paiement des salaires de

ACCOR s'effectueront par cheque contresigne par l'ORT.

(b) Sous rgserve des besoins en fonds de roulement et de maintenir

des provisions pour remplacement suffisantes et sous rgserve du

droit pour ACCOR de procgder a" des compensations, ACCOR

transfgrera ces fonds, a" la demande du Proprigtaire, dans un

compte bancaire ouvert et ggrg uniquement par le Proprigtaire.

(c) Si aucune disposition de la L^sislation malienne ne s'y oppose,

ACCOR ouvrira, pour des raisons tant gconorniques que pratiques,

et dans les conditions de mouvement prgcitges, un compte au

CREDIT LYONNAIS PARIS ou a la BMCD a Bamako qui sera crgditg des

encaissements des cartes de crgdit Internationales et dgbitg des

sommes redevables au titre des commissions d'Agences de voyage.

Ce compte sera nivelg mensuellement par transfert sur le compte

bancaire local, objet du paragraphs 9.5.c.



ARTICLE 10 - BUDGET, COMPTABILITE ET ETAT FINANCIER

La comptabilite" sera gtablie selon le "Syste'me de comptabilite"

h3teli§re standardised".

10.1 Budget Programme Annuelle (BPA)

(a) Soixante (60) jours avant la fin de chaque annSe d'operation,

ACCOR soumettra a* 1'approbation du ?roprie"taire un budget

d'exploitation et d'Investissement, un plan marketing et un plan

de formation, ci-apr§s dgnonrae" "le budget Programme annuel"

concernant 1'exploitation de I'h6tel pour 1'annSe a" venir. Ce

budget sera prSsente" contenant une estimation suf fisamment

de'taille'e des revenus et defenses. Les defenses pour

remplacements, modifications, ajouts du mobilier, materiel,

e"quipement y conipris celles devant e*tre imputSes sur la provision

de remplacement devront Stre justifi^es dans une perspective de

rentabilitS.

(b) Le Budget Programme Annuel repre"sentera une estimation des

rSsultats et d§penses et productions pour 1'annSe d'exploitation,

bas€es sur les hypotheses gtablies par ACCOR et jugges

raisonnables au moment de la preparation et qu'ACCOR s'engage 5

rSaliser sauf cas de force raajeure ne mettant tant pas en cause

la competence d'ACCOR. II est cependant accorde" une marge

d'erreur de 10%.



(c) ACCOR informera le Proprie"taire de la nScessite" de modifier en

cours d'execution du Budget Programme Annuel, si, selon son

fugement justifie"' le respect strict du Budget Programme Annuel

est impossible ou si une deviation est n<5cessaire ou souhaitable

pour une exploitation efficace et rentable de 1'hStel. Ces

modifications ne devraient pas excSder a la baisse 20% de

1'ensemble du programme de realisations comptes et tous autres

documents y relatifs ou reflgtant I1exploitation de I'h3tel. Ces

derniers seront conserve's 3 l'hStel et devront §tre 3 la

disposition du PROPRIETAIRE ou de ses reprSsentants pour exainen,

verification, inspection et transcription. Le PROPRIETAIRE

pourra se faire assister d'un Expert pour I1examen sur place de

tous les livres et pieces comptables.

Le contr81e de la gestion sera assurg 3 tout moment et en cas de besoin

par le PROPRIETAIRE ou par des personnes exprgss&nent mandatges par lui.

Toutefois des visites et examens devront §tre faits de manie're 3 causer

le moins de perturbation possible dans le fonctionnement de l'hStel.

Si, lors de ces visites et examens, certaines anomalies gtaient

constatees, il reste entendu que le PROPRIETAIRE adressera une note

circonstanciSe 3 ACCOR qui, de"s reception de celle-ci, prendra les

mesures nScessaires en saisissant le Directeur de l'hStel et en avisera

le PROPRIETAIRE.

Le PROPRIETAIRE peut en raison de l'urgence des mesures nicessaires et

du niveau de la decision, saisir innne'diatement et directement le

Directeur de 1'hOtel. II devra, dans les meilleurs dSlais, en informer

ACCOR.

Tous les livres, dossiers, comprenant, sans limitation, les livres

comptables, dossiers des clients, et dossiers de la Reception, seront

en tous temps la propri€t§ du PROPRIETAIRE et ne pourront §tre emportSs

hors de 1'hStel ni par le PROPRIETAIRE, ni par ACCOR, sans 1'accord

gcrit de l'autre partie.



10.2 Comptabilitg et gtat financier

(a) ACCOR fournira au PROPRIETAIRE, mensuellement et avant le 30 du

mois suivant, un compte d'exploitation mensuelle comparatif la

me"me pe"riode de l'annfie antSrieure ou au budget.

Cet Stat:

sera etabli dans le forme habituelle avec les annexes joints et

dans la mStne presentation que celle pr§parSe g€n£ralement par

ACCOR pour les autres hStels exploited par lui;

- devra rSsulter des livres et dossiers tenus par ACCOR de 1'hStel.

(b) ACCOR remettra au Proprietaire un gtat des Pertes et Profits,

indiquant les rgsultats d'exploitation de l'hStel pour le mois

precedent et l'anne'e fiscale en cours. Cet etat devra comprendre

les honoraires de gestion de ACCOR et toutes les operations de

gestion de I'h6tel.

(c) Dans les 30 jours suivant la fin de l'anne'e fiscale, ACCOR.

remettra au Proprie"taire un cornpte d 'exploitation annuel assorti

d'un bilan et un coapte de pertes et profits, y compris des

pieces justificatives etablies par un expert comptable agree a" la

fois par ACCOR. et par le Proprie"taire donnant toutes

informations sur les performances des centres de production ainsi

que les variations par rapport a" 1'exploitation pour l'annee

precedente. L 'e"tablissement de ces documents fait partie des

obligations contractuelles d'ACCOR, leurs coOts sont couverts par

les honoraires de ACCOR.

(d) Tous les frais et defenses exposes pour Stablir les Stats,

budgets, calculs seront considSr^s coHrae des frais d'exploitation.



(e) Les discussions sur la forne et le contenu des Stats comptables

pourront §tre Sclairgs par un Expert-Cosptable qualifie" choisi

d'accord parties ou, lorsque 1'accord ne peut se faire, par deux

Experts choisis chacun par l'une des parties.

10.3 LIVRE - DOSSIERS, SITUATIONS, DROITS DE VISITE ET CONTROLE DE

GESTION

ACCOR a 1'obligation de tenir une comptabilite' complete en rapport

avec la nature et 1'importance de l'activite" de l'hStel et en regard 3 la

rSglementation en vigueur au Mali.

Pendant la durge du contrat, les reprgsentants du PROPRIETAIRE auront

le droit de visiter les locaux et d1examiner les livres de comptes et tous

autres documents y relatifs ou reflgtant 1'exploitation de l'hStel. Ces

derniers seront conserve's a" l'hStel et devront Stre 3 la disposition du

PROPRIETAIRE ou de ses reprgsentants pour examen, verification, inspection et

transcription. Le PROPRIETAIRE pourra se faire assister d'un Expert pour

1'examen sur place de tous les livres et pieces comptables.

ARTICLE 11 - ASSURANCES

(a) Pendant toute la dure"e du present contrat, le PropriStaire

souscrira et renouvellera les contrats d'assurance couvrant

notamment les risques suivants:

A- Incendie et explosions pour un montant e"gal a" 100% de la

valeur de. reconstruction de 1'hQtel;

B- D^gats des eaux et vol;

C- ResponsabilitS civile du Chef d'Entreprise 3 l'ggard des

clients, des tiers, du personnel pour la garantie des

risques lie's de 1'exploitation de l'hStel;



D- Assurance sociale et assurance chSmage.

E- Une assurance contre les pertes d'exploitation, resultant

de la cessation d'activity de I'h8tel pour cause de force

majeure. Cette police couvrira les paiements des defenses

fixes d'exploitation de I'h8tel, les defenses financie"res

du PropriStaire, les honoraires de gestion de ACCOR'

estime"s prorata teiaporis, sur la base des honoraires de

gestion percus durant les 12 niois prgcSdant, avec une

pSriode maximale de 12 mois d'indemnisation.

F- Toute autre assurance courant jugSe nScessaire par ACCOR

pour la protection des inte"r§ts du Proprigtaire ou de ACCOR.

Chaque police nouunera comme parties assurers le PropriStaire et

contiendra une clause de renonciation de recours contre ACCOR*.

*Les assurances couvrent l'hStel et son exploitation. ACCOR devrait

s'assurer pour les actions qu'il entreprend dans le cadre de sa raison

sociale. Le Proprigtaire n'intervient pas dans cette affaire. Au

contraire, il devrait s'assurer qu'ACCOR est assure".

(b) Le Proprigtaire supportera tous les risques couverts par les

assurances. Toute perte subie en sus du champ d'application des

assurances sera de la seule responsabilite" du Proprie"taire, si

ACCOR en avait informe" ce dernier.

(c) Le Propri€taire d€gagera ACCOR de toutes reclamations et

responsabilites resultant ou dgcoulant de tout dommage ou

destruction de 1'hStel ou autres raisons couvertes ou non par

l'une des assurances dgcrites ci-dessus 3 moins d'une negligence

ou d'une faute professionnelle de la part d'ACCOR.



ARTICLE 12 - SERVICES GROUPE

12.1 Publicity et Promotion

(a) ACCOR dgfinira la stratggie en rnatiSre de publicity et de

promotion <ie 1'hStel, sur le plan local, regional et

international (cf. Budget Annuel-Plan marketing).

(b) ACCOR nggociera et signera, apres approbation du Proprigtaire aux

frais du Proprigtaire tous les contrats relatifs a" la publicity

et 3 la promotion qu'elle jugera nScessaires pour exploiter

1'hStel, ce dans le cadre du Budget Programme Annuel.

(c) Dans la publicity faite par ACCOR, 1'hStel sera presents' comme

faisant partie du syst§me et bgngficiera 3 ce titre de tous les

avantages dont bgngficient les membres duciit systSme.

12.2 Formation du Personnel

Quand cela sera nScessaire, ACCOR organisera, en accord avec le

PropriStaire, des cours spScifiques de formation, dispenses tant aux

cadres locaux qu'aux cadres expatriSs, soit dans les locaux de 1'hStel,

soit avec 1'approbation du PropriStaire, a 1'ACADEMIE ACCOR S. EVRY

(FRANCE) ou dans des hStels de chafne ou de tous autres moyens de

formation.

12.3 Service de rgservation centralisge

Les services de rgservation centralisge de ACCOR seront disponsibles a"

1'hStel par 1 'interme'diaire du system RESIMTER.



12.4 Assurances

ACCOR pourra faire bSnSficier le PropriStaire de 1'opportunity de

reVaiire les couts d'assurances, en participant avec d'autres h8tels

exploited par ACCOR a" des assurances groupies.

12.4 Achats

Priority absolue est donne"e a* l'achat de produits locaux tant en ce qui

concerne les raatieres premieres des dSparteiaents de 1'alimentation et

des boissons qu'en ce qui concerne les decorations, l'ameublement, le

natSriel d'exploitation que les gquipernents. ACCOR veillera, dans la

specification des achats a faire une large place a la production locale.

12.5. Autres services fournis par le Groupe

ACCOR taettra a la disposition ou fera en sorte que ses filiales mettent

a" la disposition du PropriStaire pour l'exploitation de 1'hStel, tous

les avantages, services, facilitSs du Groupe, mis en place par ACCOR au

profit de ses propres h3tels ou des h8tels qu'elle give, comprenant:

- Convention

Service de Relations Publiques

Service Opgrationnels dSpartementaux

Service d'information de Gestion

- Service d'Assistance Technique



12 .6 Contrepartie f inancie're

12.6.1. La contribution de lfh8tel aux coQts des actions de

publicity et de promotion international, engagSes

globalement au niveau de la Chalne et pour le bgnifice

de tous les hStels SOFITEL, sera dSterminge dans le

programme budget annuel au titre de la publicity. Une

provision mensuelle de 2% du chiffre d'affaires de

1'hStel sera faite afin de courir ce programme. Les

dSpenses seront faites sur justificatif et les

r£sultats lvalue's.

12.6.2.a Pour tous les autres services, tels que dScrits

prsScSdemraent, choisis par le PropriStaire et devant

gtre execute's par ACCOR, ACCOR aura droit au

remboursement des coGts par ces services spgcifiques

(AFIREST, ACADEMIE ACCOR, RESINTER, Vendeurs

specialises...) dans le cadre du 3udget programme

au poste "Comraercialisation."

12.6.2.b. Ces coQts seront dStertnings en relation avec les

tarifs existants 3 la date oii ces services seront

rendus et seront conside're's comine des defenses

d'exploitation de I'h8tel.



ARTICLE 13 - DIVERS

13.1 Responsabilitg supplgmentaires de ACCOR.

ACCOH, au nora, pour le compte et aux frais du Proprigtaire:

(a) Fera ou fera faire, tous les actos, -Igmarches dans ou au sujet de

l'hStel en accord avec tous les rgglernents en vigaeur et pour se

dggager de tout privilege, toutes charges pesants sur ou

relatives a" 1'hStel et son exploitation, autres que les

exceptions autorisSes;

(b) Paiera tous les imp6ts, taxes quand exigibles.

(c) En accord avec le Proprigtaire, prendra gventuellement et/ou

ponctuellement, un Conseil Juridique pour 1'hStel, engagera

toutes les actions ou poursuites, si cela apparait

raisonnablenent nScessaire pour collecter les charges, loyers et

autres revenus de 1'hStel ou agir en recouvrement de crgances

contre les clients, les locataires ou toutes autres personnes se

trouvant dans les lieux, ou pour annuler, rgsilier tout bail,

licence ou concession pour faute du locataire ou du licencig ou

du concessionnaire, gtant entendu, cependant, que sans le

consentement du Proprigtaire, ACCOR ne saurait engager une

procgdure ou rgsilier un bail, une licence ou une concession

ayant une dur£e de trois ans ou plus.

(e) Comparaltra et reprgsentera dans toute procedure ou action

engagge contre ACCOR ou le Proprigtaire, ou les deux en mgme

temps, en relation avec les bStiments et annexes ou

l'exploitation des lieux, ou qui pourrait affecter les bStiments

et annexes.



(f) Chaque annSe, en r.iSme temps que le rapport de fin d'exercice

ACCOR fournira au Proprietaire un inventaire de"tailie du materiel

d1exploitation y corapris 1'Evaluation qualitative et quantitative

des equiperaents techniques et leur etat de fonctionnement.

(g) En fin de contrat et ce avant tout renouvellement ou

reconstruction il sera procSde' a 1'audit professionnel de

1'execution du contrat expire afin de determiner les amgnagements

gventuels au contrat. Cet audit sera pre'ce'de' d'un audit physique

etablissant 1'etat des lieux par rapport a la situation de

l'hStel en debut de contrat et de determiner le progranme

eventuel de renovation et les responsabilites quant a" l'etat

d'opgrationalite de l'H6tel.

13.2 Les prgts

ACCOR. ne saurait contracter de dette au nom de 1'exploitation de

l'hOtel sans l'accord prealable, ecrit, de l'Office des Relais

Touristiques sauf au cas ou cette decision en avait 6te prise au

prealable dans le cadre du Budget programme annuel.

13.3 Les Transactions

ACCOR s'empechera de se la moindre transaction que ce soit au nom de

1'hStel, en dehors bien entendu, des transactions inherentes au

fonctionneaent quotidien de l'hStel. Un conpte rendu systematique des

transactions effectuSes a cet effet par ACCOR et ses affilies sera

conmuniquS au PropriStaire.

13.2. Utilisation priviiegiee de 1'hStel

Le Proprietaire reconnait que ACCOR pourra, sur justification prealable

et en accord avec le Proprietaire, mettre 3 la disposition des employes

ou quelques uns des employe's de ACCOR, des avantages sous forme de

chambre gratuite ou a de;s prix rSduits 2 condition que ces facilitSs

entrent en deduction des frais imputes 3 l'hStel pour 1'execution des

dites missions.



13.5 Le droit d' inspection et de visite du Proprietaire

(a) Le Propri(5taire, ses experts comptables, ses conseils juridiques

et/ou avocats, ou tous autres agents, dfhnent habilitSs, disposent

du droit de visiter et d'inspection de tous les locaux de 1'hStel

3 tous moments pendant la dur€e du present contrat pour examiner

les livres de coraptes de 1'hStel ou 3 toute autre fin que le

Proprigtaire estiuera n£cessaire ou utile; les interventions

devront perturber le moins possible 1'exploitation de 1'hStel.

(b) L'identitcj de ces personnes devra e*tre indiquSe avant toute

visite ou inspection.

ARTICLE 14 - HONORAIRE

14.1 Au titre de r€mune'ration de ses services, ACCOR recevra du

Propri^taire des redevances suivantes:

(a) a titre de redevance miniaale de gestion* 2% du Chiffre

d'Affaires,

(b) a titre de redevance de prime de rendenent:

10% du rgsultat brut d1exploitation de 1'hQtel lorsque ce

rSsultat est infgrieur ou egal 3 20% du chiffre d'affaires hors

taxe;

15% du rSsultat brut dfexploitation de l'hStel, lorsque ce

re"sultat est egal ou supgrieur 3 25% du chiffre d'affaires hors

taxe;

14.2 La redevance minimale sera payable mensuellement par l'ORT apre"s

la remise au Proprigtaire du rapport mensuel d1exploitation de

1'hStel, du raois prgcgdent, tel que vise" § l'article 10.2.



En fin d'exercice, il sera proce"de" a une rggularisation sur la

base du rapport d'exploitation dSfinit de l'exercice et ce en

ragrne temps qua sera rernis au Propri^taire le bilan et le cornpte

des pertes et profits, vise's a" 1'article 10.2.

Article 15 - Paiements

15.1 La redevance de prime de rendement sera payie en fin d'exercice,

sur presentations des rapports d'exploitation dgfinitif de

l'exercice Scoule". Si, au cours de deux exercices successifs,

les rgsultats escompt€s n'gtaient pas atteints ou qu'il y ait

deficit de 1'exploitation, que la responsabilite" d'ACCOR en soit

Stablie, le PropriStaire se rgservera le droit de re"silier le

contrat aux depends d'ACCOR ou de reviser ses honoraires de base.

15.2 Toutes les re"anme"rations et somaes dues a ACCOR, en vertu de ce

contrat, seront nettes de tous impSts et taxes de toute nature,

presents ou futurs en Rgpublique du I-L\LI. De telles taxes sont

de la responsabilite" du Propri£taire.

15.3 Ces reraungrations seront payees dans les plus brefs dglais, quand

exigibles, en monnaie convertible et transferable, par transfert

dans un corapte en banque dont ACCOR donnera les rgfgrences. Les

paiements s'effectueront sur la base des encaissements re"ellement

effectuSs.

15.4 Le Proprigtaire obtiendra toutes les autorisations et/ou

exonerations nScessaires aupr§s des AutoritSs compitentes pour le

transfert de ces montants.



15.5 Sans prlklucier des droits de ACCOR en vertu de ce contrat, tout

paieraent du 3 ACCOPv et non rSalise" 3 la date pr€vue sera, quand

effectue", fait en francs frangais et sera e^al au montant dd 3 la

date d'e'che'ance. Ce montant sera augmente" d'un int<?re*t 3 un taux

annuel e"gal 3 la vnoyenne des taux d'inte"re"ts applique's, au jour

d'e'che'ance, par les trois principales banques commerciales

franc.aise.5.

ARTICLE 16 - DENOMINATION DE L'HOTEL

16.1 Pendant toute la durge d'exploitation, 1'hStel sera connu sous le

noa de HOTEL de 1'AMITIE-BAMAKO-SOFITEL/ou HOTEL de

l'AMITIE-SOFITEL BAMAKO SOFITEL BAMAKO. Le logo specifique de

1'hStel sera appose" sur tout le materiel commercial ainsi que

toutes proprie'te' de 1'hStel, l'on pourra y adjoindre le logo de

SOFITEL.

16.2 Le PropriStaire, possede, pendant la dure'e du present cntrat et

seuleraent pendant cette pSriode' tous les droits exclusif sur les

marques, services et appelations de I'h6tel, y compris le nora

precise" a 1'Article 16.1 ci-dessus. En cas de rgsiliation du

contrat pour quelque cause que ce soit, il s'engage a ne plus

utiliser ce nom ainsi que tous les objets et documents faisant

rSfgrence <5 la marque. Il ne s'engagera pas intentionnellement

dans une dans une affaire ou dans un progra-nrae de promotion qui

laisserait penser au public qu'un lien continue d'exister avec

ACCOR. De m&ae, il n'utilisera aucune marque, aucun sigle qui

prStera 3 confusion avec l'une quelconque des marques de SOFITEL.

II s'engage 3 ne plus maintenir la mention SOFITEL dans le nom de

l'hStel 3 ne plus utiliser le logo de SOFITEL. Cependant le materiel

d'exploitation acquis devant la rgsiliation du contrat sera utilise" jusqu'3

son Squiperaent ou son remplacement par le Proprie"taire.



ARTICLE 17 - AVIS

Tout avis, deaande ou requ§te relatif au present contrat sera fait par

e"crit, et sera adresse" a chacune des parties par courrier avec accuse" de

reception, portant 1'adresse indiquSe S 1'Annexe 4, ou a toute autre adresse

que chacune des parties pourra indiquer, en respectant la procedure pre"vue

dans cet Article.

La date de prise d'effet de 1'avis est la date de reception. Dans

toute procedure pre"vue au present contrat, pour lequel le consentement ou

1'approbation de l'une des parties a une action proposed est requis, un tel

consentement ou une telle approbation sera cense"(e) avoir Ste" donne"(e), sauf

objection Scrite a une telle action, pr£cisant plus particulierernent les

points de disaccord, envoye"e par la partie objectante a 1'autre partie dans un

dSlai de trente (30) jours aprgs reception de la notice re"qu6rant le

consentement ou 1'approbation.

ARTICLE 13 - SUCCESSEURS ET AYANT-DROITS

18.1 Cession par ACCOR

18.1.1. ACCOR ne peut, sans le consenteraent gcrit du Propri€taire,

ceYler ce contrat £i tout successeur ou ayant-droit de ACCOR

qui pourrait resulter d'une fusion, d'une consolidation ou

restructuration, ou 3 toute autre socie'te', dont 50% ou plus

des droits de vote oa de contr61e sont detenus directenent

ou indirectement par ACCOR, ou 3 toute autre socie'te' qui

acqu^rra tout ou une partie substantielle des actifs de

ACCOR.

18.1.2 ACCOR ne pourra c€der le present contrat 3 qui que se soit

sans le consentenent prgalable e"erit du PropriStaire.



18.2 Vente, location ou cession par le Proprigtaire.

18.2.1 Le Proprigtaire peut vendre ou hypothe'quer ou louer

I'h5tel. En cas de refus de l'acheteur ou du

locataire de I'hStel de s'engager a respecter et

assurer toutes les responsabilite's du Proprigtaire

selon les ternes du present contrat, ACCOR sera

autorise" 3 re"silier ce contrat selon les dispositions

pertinentes du contrat. Dans le cas ou 1'acque"rreur

ou le locataire de voudrait continuer 3 bSngficier du

contrat, il devra confirmer son engagement par Scrit.

18.2.2 En cas de proposition e"crite de vente ou de location,

de bonne foi, regue par le PropriStaire, et si le

PropriStaire souhaite vendre ou louer l'hStel, le

PropriStaire adressera a ACCOR un avis indiquant le

noin de l'Sventuel acheteur ou locataire et les

conditions non confidentielles de cette vente

gventuelle ou bail Sventuel. Dans un d£lai de

soixante (50) jours apre*s la reception par ACCOR de

cette lettre, ACCOR choisira, en 1'indiquant par Scrit

au Proprigtaire, dans le cadre des lois et rSglements

du Mali, 1'un.e des alternatives suivantes:

(a) Acheter ou louer l'hStel au mSme prix ou loyer et selon les

me'ines termes et conditions ou plus favorables que ceux

indiqu^s dans l'avis du Propri^tiare envoy6 a ACCOR.

(b) Consentir -1 une telle vente ou location et a la cession, du

present contrat 3 cet acheteur ou ce locataire si une telle

vente ou une telle location est, en fait, dgja en vigueur.



(c) RSsilier ce contra (si, et seuletnent si, ACCOR n'a pas

exerce" ses droits en vertu des points a) et b) ci-dessus,

dans un de"lai coopris entre quarante-cin (45) et soixante

(60) jours aprSs la date de reception par ACCOR de l'avis

rec,u du PropriStaire.

Si ACCOR choisit de r^silier le present contrat, comae cela

est prSvu dans le present article, les termes de la

rSsilidation tels que dSfinis dans le contrat s'appliqueront.

ARTICLE 19 - EXPROPRIATION, POMMAGE OU DESTRUCTION DE L'HOTEL

19.1 Si 1'hotel est exproprie" dans sa totality, le present contrat

prendra fin autonatiquement 3 la date du jugeraent.

19.2 Si une partie de 1'hStel est exporprie"e aux teraes d'une decision

des pouvoirs publics, et si 1'exploitation de la partie restante

de l'hStel devient selon le Proprie"taire ou ACCOR de"raisonnable

ou iniprudente, chacune des parties peut, sous reserve d'envoyer a

1'autre partie un prSavis de trente (30) jours, rSsilier le

present contrat, r^siliation qui prendra effet a l'issue de ce

d.?lai de 30 jours.

19.3 Si les bStiaents et annexes sont dStruits partiellement ou

totalement par un incendie ou par tout autre sinistre, et si le

Proprie"taire decide de restaurer lesdits b.ttiaents et annexes, le

present contrat restera en vigueur et continuera 3 produire ses

effets. Toutefois:

(a) la dur€c du contrat sera auginentSe d'une dur<§e Sgale a la

pSriode Seoul e"p depuis l'aveneinant du sinistre jusqu'a la

date d'achevenient de la remise en gtat (la p^riode de remise

en gtat);



- " (b) et les rcdevances dues pendant la pe"riode de remise en etat

seront, calculSs d'accord parties en tenant corapte des

inte're't rUciproques. En cas de non accord, le contrat sera

rSsilie".

19.4 Si le contrat est rSsilie", selon les dispositions des Articles

20.2 ou 20.3, on si une partie de l'hStel fait l'objet d'une

expropriation ou de toute autre decision d1utility publique, de

telle sorte que ACCOR ne puisse pas exploiter 1'hStel dans des

conditions normales ou en toute se'curite" ou en cas de destruction

par incendie ou par tout autre sinistre et si les Proprie"taires

decide' de ne pas restaurer 1'hStel dans un dSlai de 100 (cent

quatre ving) jours apres un tel eVenement, ou n'acheve pas la

restauration diligemment, le Proprigtaire s'engage a" payer a

ACCOR une sonne globale constituant des honoraires de fin de

contrat, e"gale aux honoraires payables a ACCOR pour une pgriode

de douze (12) no is pre'ce'dant immeVliatement 1'accident ou

1'expropriation 3 moins que la rSsiliation n*intervienne suite 3

une faute grave professionnlle d*ACCOR

ACCOR renonce expre"sse\nent 3. tout droit de partager toute

indetrmite du fait de 1'expropriation, (a 1'exclusion des

indemnite's pour perte de loyer, ou les assurances pour

interruption de 1'activite').

ARTICLE 20 - MANQUEI-IENT - RESILIATION

20.1 Rupture de contrat par le Proprigtaire

Le PropriStaire pourra r^silier le contrat

(a) en cas de laanqueraent grave d'ACCOR a 1'execution de tout ou

partie de ses engagement contractuels;



(b) en cas ou pendant trois annSes conse"cutives, les performances

d'execution du budget programme annuel seraient infe"rieurs 3 75%

du rSsultat esconpte' et qu'aucun cas de force najeure ne puisse

§tre invoque" par ACCOR;

(c) an cas oil, pendant trois annees de suite, le "BE sera infgri eur a

10%;

(d) an cas oil le contrSle de 30FITEL changerait par suite a

une fusion, tin achat ou une consolidation.

20.2 Rgsiliation par chacurie des parties

Ce contrat pourra Stre rgsilie" par I1une quelconque des parties si

l'autre partie:

(a) e"choue ou ne parvient pas a" respecter, observer ou executer une

clause essentielle, accord, terrae, disposition, garantie devant

§tre observes, respect^s ou execute's par l'une d'entre elles, et

si un tel aanquement dure pendant un dSlai de trente (30) jours

apres avis, ou si le manquenient peut §tre r€par§ dans le dSlai de

trente(30) jours un d«51ai supp&nentaire raisonnable pourra gtre

accord^ si la partie avait conimencS a* pallier ce manquenient;

(b) enregistre une requite pour adjudication, en tant que commergant

failli pour un redressement de la Socie'te' ou pour un accord selon

les lois relatives a" la banqueroute ou 3. 1'insolvabilite", ou si

une requite pour cause infamante en vertu d'une loi est engagSe

contre l'une des parties et non retiree dans un de"lai de soixante

(60) jours, ou

(c) si 1'hStel est expropri€ en tout ou en partie, et si l'une des

parties decide que les parties restantes sont insuffisantes pour

une exploitation effective et rentable de 1'hStel.



20.2 Pommages

Dans le cas ou ACCOR rCsilierait, le contrat en cas d'atteinte

grave a une disposition du contrat par le Proprie"taire, ACCOR

recevra une indennite de fin cle contrat Sgale a tous les

lionoraires paySs a ACCOR durant les 12 (douze) mois pre"ce"dant la

date de rSsiliation, ou si cette resiliation se dCroule avant la

fin de la premiere annie d'exploitation Sgale aux lionoraires

paySs durant la pSriode d'exploitation e'coule'e, multiplies par 12

et JivisSs par le nombre de mois ScoulSs depuis la date

d'ouverture.

- Dans le cas ou le PropriStaire rCsilierait le contrat en cas

d'atteinte grave a une disposition du contrat par ACCOR, le

PropriStaire recevra une indenmite" pour dommages subis 6gale aux

pertes subies et une indemnity couvrant les redevances par lui,

pergues pendant les douze (12) derniers mois pre"ce"dant la rupture

du contrat ou si cette rcsiliation se dSroule ou si cette

rcsiliation se d^roule avant la fin de la premiere anne"e

d'exploitation Sgale aux lionoraires payCs durant la pSriode

d'exploitation e"coule"e, multiplies par 12 et divisSs par le

norabre de nois ScoulCs depuis la date d 'ouverture.

20.4 G&igral

(a) ITono'ostant ce qui precede, ni le Proprie"taire, ni ACCOR ne seront

repute's §tre dCfaillant au titre du present contrat si un litige

nait entre le PropriStaire et AGCOIl relativement 3 l'un

quelconque des cas de rCsiliation et si ledit litige est sounis 3

un arbitrage, conf orraSraent 3 1'Article 24 ci-dessous. La

decision d'arbitrage survenue, la partie lf.s§e sera. Eligible aux

doomages tels que dSfinis dans le present contrtit;



(b) Aucune disposition du present contrat ne d^chargera une partie de

sa nauvaise £,estion, de sa faute loturtle;

(c) A la r<5siliation du contrat, toutes les s onune s dQes entre les

parties deviendront exigibles et payables imue'diatenient.

ARTICLE 21 - LOT DU CONTRAT

Ce contrat est cense" avoir e"te" fait et sera analyst! et interprets selon

les lois de la RSpublique du MALI.

ARTICLE 22 - EFFET

Ce contrat liera les parties, et leurs reprSsentants, leurs he"ritiers

et. tous successeurs et ayant cause habilitSs.

ARTICLE 23 - ARBITRAGE

Tous diffSrents dScoulant du present contrat seront tranches

dSf initiveraent selon le reglenent d'arbitrage do. la Chambre de Commerce

International, par un. ou plusieurs arbitres nor.ime's conform?ment 3 ce reglement

ou par la Commission des lois de Commerce International de l'OMF (DNCITRAL).

Le lieu d'arbitrage sera BAMAKO.

ARTICLE 24 - EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Ce contrat sera e"tal)li en double exeiaplaires, ou plus, chacun d'entre

eux sera un original raais tous constitueront un seul et mSnie acte.

ARTICLE 25 - GLOBALITE DU CCMTRAT

Ce contrat et tous les autres Scrits, rgfgrencSs ici mSme, ou dScoulant

du present contrat, constituent le contrat entre les parties et annulent toute

dispositon, tous accords et engagements pre'ce'dents.



Le present contrat ne peut £tre modifie que par un Scrit dutnent signi?

par les deux parties.

ARTICLE 27 - REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE

Pour assurer une bonne communication entre le Proprie"taire et ACCOR, le

Proprie'taire convient de nominer un reprSsentant, qui parlera au nora du

Propri.5tai.re et recevra les infornations pour le Proprie'taire. ACCOR

conside'rera les actes et les demarches du ReprSsentant du Proprie'taire conime

gnanant du Proprie'taire et ayant force sur le Proprie'taire.

ARTICLE 28 - FORCE MAJEURS

L'execution du present contrat sera suspendue dans le cas ou le

Proprie'taire et ACCOR ne peuvent faire face a 1'une quelconque de. leurs

obligations, en vertue du present contrat, pour des raisons de force majeure,

graves, tout autre conflit social, fait du Prince, Smeutes, insurerections ou

toute autre raison similaire ou pour toute autre raison que le Proprie'taire ou

ACCOR ne peut prgvenir, ni contrSler, selon les cas et n'est pas imputable a

une negligence ou 3 1' incompetence. Le contrat sera prorogS pour une dur6e

5g?:le a" la dur€e d'interruption d'eictivit^ pour cas de force majeure.

ARTICLE 29 - NON VALIDITE

La non validity ou la nou application de 1'une des clauses du contrat,

3 1'exception des clauses financi§res, n'affectera en aucun cas la validite ou

1'application de I1une quelconque des autres clauses.

ARTICLE 30 - RENONCIATIO?:

Le fait pour I1 une des parties de ne pas mettre en oeuvre l'un

qualconque des droits preVus au present contrat, ne constitue pas une

renonciation 3 exercer ces droits pour le futur et toutes les clauses

resteront en vigueur et prorluiront leur effet.



_ T h •?

Le present contrat est r^digS en franc,ais, lan^ue qui fait seule foi

entre les parties.

FAIT A BAMAKO LE

POUR L1OFFICE DSS RELAIS TOURISTIQUES POUR ACCOR



ANNEXE 1

DEFINITION DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

Le resultat brut d' exploitation de I1 hotel retenu pour le calcul de la

remuneration de ACCOR sera constitue par l'excedent des "Recettes Brutes"

resultant de 1'exploitation de I1hotel sur les "deductions" telles que

definies ci-apres:

Les "recettes brutes" ou chiffre d1affaire s'entendront des revenus

hors taxes de toutes sortes issus de I1exploitation de 1'hotel. S'y

ajouteront eventuellement les revenus sur exercices anterieurs de meme nature

non encore prises en compte.

Seulement dans la mesure od elles s'appliqueront a 1'exploitation de

1'Hotel pendant la periode considered et des depenses sur exercices anterieurs

de meme nature non encore prises en compte, les deductions s'entendront des

depenses ci-apres definies:

Frais de personnel (salaires fixes et proportionnels, charges

sociales, logement, frais de voyage, de conge, impots sur les

salaires et transports, assurances, frais de selection et de

recrutement et frais medicaux et de visite d'embauche, depenses

de formation professionnelle, cout du materiel pedagogique et

cotisations aux caisses de retraite, etc...).;

Cout des marchandises, matieres premieres et fournitures

consommees dans le cadre de 1'exploitation courante de 1'Hotel;

Frais d1exploitation et d'entretien des vehicules de transports

appartenant a 1'Hotel;

Frais administratifs et generaux, energie et toutes depenses de

nature analogue;



Depenses d'entretien et de reparation necessaires a

1'exploitation courante de I1 Hotel, y compris notamment la

depreciation du petit materiel hotelier;

Une dotation au compte provision:

pour pertes resultats des creances irrecouvrables, de

creances douteuses et autres debiteurs divers;

pour des creances non encore recouvrees a la cloture de

l'exercice ainsi que pour les conges payes;

Tous impots, droits et taxes de toute nature pergus a 1'occasion

de 1'exploitation de I1hotel, a I1exclusion des intpots assis sur

les benefices et ceux incombant normalement a un Proprietaire et

plus particulierement les impots fonciers et la patente.

Les frais et honoraires des experts non salaries qui pourraient

fournir les services exiges ou prevus pour le bon fonctionnement

du present contrat et dont ACCOR ou le Proprietaire aurait

recours et dont 1'intervention n'est pas couverte par le present

contrat. Ces prestations feront l'objet d'un accord prealable du

Proprietaire.

Les frais de gestion de la contptabilite de I1Hotel.

Sur presentation de pieces justificatives, les commissions et

frais d'intervention verses a tous agents de vente et de

reservations sans distinction, les frais d'abonnement et

redevances dus a des organimes exterieurs de reservation;

Les frais de publicite et de promotion cornmerciale, tels que

prevus au budget programme annuel;



** - Les frais d1assurances a I1exclusion des primes afferentes aux

polices incendie (qu'elles soient appelees pour la garantie

principale ou pour les garanties annexes), degats des eaux, vol

des biens du PROPRIETAIRE, bris de machines et celles afferentes

a la garantie des dommages accessoires et/ou indirects causes par

les risques couverts dans le cadre de ces polices.

Les frais de justice directement lies a I1exploitation de 1'Hotel;

Les frais de voyage, d'hebergement et d1assurance du Personnel

d1ACCOR, exposes au cours des missions d1 inspection et de

promotion commerciale que celui-ci est amene a faire dans le

cadre du present contrat etant precise que ces frais entrent dans

le cadre du Budget Programme Annuel approuve par le PROPRIETAIRE

et qu'ils ne sont pas couverts par le forfait que percoit ACCOR

au titre de la publicite de la chaine.

La remuneration payable a ACCOR telle que determined a 1'Article

du present contrat;

D'une facon generale, les termes indiques ci-apres s'entendent selon la

definition qui en est donnee au plan comptable de gestion hoteliere tel que

defini par le "Systeme standardise de comptabilite hoteliere (i.e. "Uniform

System of Accounts for Hotels").
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