REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UNBUT- UNE FOi

COUR D' APPEL DE BAMAKO
TRIBUNAL DE COMMERCE
-BAMAKO-

N°745/RC
N°1046/RG
N°623/JGT

PRESIDENT:
FATOMA THERA
JUGES CONSULAIRES : Messieurs Bakary I. KEITA et Bourama
MOUNKORO
GREFFIER: Madame KONARE Korotimi Bouare
DEMANDERESSE: Entreprise Oumar KONARE, ayant pour conseil
Maitre Magatte SEYE ;
DEFENDERESSE : Banque Internationale Pour le Mali (BIM-SA),
ayant pour conseil SCP DOUMBIA-TOUNKARA ;
NATURE : REDDITION DE COMPTE
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Par requete ecrite en date du 24 Decembre 2007, l'Entreprise Oumar
KONARE (EOK), ayant pour conseil Maitre Magatte SEYE, Avocat ala
Cour, a saisi le tribunal de ceans d'une action aux fins de reddition de
comptes avec la Banque Internationale Pour le Mali (BIM-SA) ; que
celle-ci a dans le meme contexte saisi la dite juridiction en reclamation
de sommes; que les parties ont fini par s'accorder autour d'une reddition
de compte, la BIM-SA ayant fait de cette mesure l'objet de sa demande
reconventionnelle ; que deux rapports ont ete deposes ; le premier datant
d' Aoftt 2009 resultat des travaux d'un College d'Experts Comptables
agrees Oumar KOUMA, Aliou KONATE et Sine DIARRA ; le second
depose le 20 Avril 2011, est une contre expertise elaboree par l' expert
comptable Abdourhamane TOURE ;
Attendu que le premier rapport issu des travaux d'un College d'Experts
comportent deux conclusions marquees par des approches et des resultats
differents ; que les Experts Oumar KOUMA et Aliou KONATE sont
parvenus aux conclusions suivantes :
«Au terme de nos travaux a la date du 21 Mai 2008, date du jugement
N°267/ADD-08 retenue comme date d'arrete des comptes, les
engagements de l'Entreprise Oumar KONARE en faveur de la BIM-SA
totalisent le montant de 922.229.654 FCFA = (644.448.827 +
227.780.827), soit 644.448.827 FCFA de concours divers restes impayes
et 277 .780.827 FCFA d'engagements sur signature de cautions dont la
main-levee n'est pas encore obtenue; toute fois, il conviendrait de
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preciser que le montant 644.448.827 FCFA de concours divers restes
impayes comprend des interets totalisant le montant de 20.205.109
FCFA et des commissions et frais sur caution totalisant le montant de
140.738.491 FCFA; la BIM-SA ne nous a pas foumi les elements
permettant de verifier les commissions et frais sur caution et les interets
et frais sur avances en compte et les interets de differes ; nous n' avons
done pas pu nous assurer du bien fonde des interets totalisant les
montants de 20.205.109 FCFA et des commissions de frais sur cautions
totalisant 140.738.491 FCFA, nous laissons ces elements a!'appreciation
du tribunal; si ces interets totalisant le montant de 20.205.109 FCFA et
ces commissions et frais sur cautions totalisant 140.738.491 FCFA ne
sont pas retenus en faveur de la BIM-SA, le montant des engagements de
l'Entreprise Oumar KONARE (EOK) en faveur de la BIM-SA seront
ramenes a 761.286.054 FCFA = (922.229.654 - 20.205.190 140.738.491) »; que !'Expert Sine DIARM s'est demarque des deux
premiers et a conclu ainsi qu'il suit: « sur la base de l'analyse
documentaire, ii ressort que sur les pretentions de la Banque apparaissant
sur la situation finale dressee par elle-meme, soit 346.183.858 FCFA, les
montants des cautions de 277.780.827 FCFA de ETEP, 27.210.825
FCFA de ETEP, 33.000.000 FCFA de SEMOS, 23.857.991 FCFA de
SEMOS soit un total de 361.849.643 FCFA ne sont plus justifies,
puisque ces garanties comptabilisees en engagement hors bilan ne seront
plus jamais des dettes certaines que la Banque paierait du fait de la
defaillance de la personne garantie (EOK) ; EOK resterait debitrice
envers la BIM-SA de 659.043.006 - (636.096.669 + 6.686.886 +
294.460 = 643.077.215) soit - 15.965.791 FCFA; qu'en outre, les
contestations par EOK de prelevements operes sur le compte, notamment
les interets, commissions, agios et frais n' ont pas ete justifies par la
Banque pour 165.816.110 FCFA; ainsi, ii ressort que la BIM-SA doit a
EOK le montant de 181.781.901 FCFA; en revanche par rapport au
recouvrement de ses creances (985.414.445 et 144.153.782) sur ETEP,
EOK detient une decision de justice (ordonnance N°373 en date du 11
Mai 2004) du President du tribunal de commerce de Bamako autorisant
BOK a pratiquer une saisie sur le compte de ETEP ouvert dans les livres
de la BIM-SA ahauteur de 1.162.194.761 CFA »;
Attendu que la contre expertise conduite par l'expert comptable
Abdourahamane TOURE a abouti aux conclusions suivantes :
1°) L'Entreprise EOK doit a la BIM-SA la somme de 626.734.944 FCFA
montant obtenu ainsi qu'il suit: soldes debiteurs des comptes (page 17
rapport Oumar KOUMA et Aliou KONATE) = 644.448.827 - (511678 +
17.202.205 operations nonjustifiees) = 626.734.944 FCFA;
2°) Le reliquat de la caution de 277.780.827 FCFA a ete effectivement
paye par la BIM-SA a ETEP:,iu vu des releves bancaires des entreprises
EOK et ETEP ; dans les conditions normales la BIM-SA est subrogee
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dans les droits de ETEP et c'est bien a ce titre que le compte de
l' entreprise EOK a ete debite ; il appartient au tribunal de se prononcer
au vu des debats sur la consequence juridique du paiement a premiere
demande effectue par la BIM-SA a ETEP alors meme qu' elle avait
connaissance du litige qui opposait les Entreprises EOK et ETEP et
mieux ce litige porte sur le meme objet que la caution ;
3°) La saisie faite par l 'Entreprise EOK sur le compte de ETEP signifiee
a la BIM-SA est de nature conservatoire et en la matiere, la BIM-SA
s'est confonnee a la loi (article 161 de l'Acte Unifonne de l'OHADA sur
les Procedures Simplifiees de Recouvrement et des Voies d'Execution)
en indiquant le solde du compte ETEP a l'Entreprise EOK;
4°) Entin, pour une meilleure comprehension du dossier, les points
suivants releves paraissent significatifs :
- Le marche de sous-traitance passe entre EOK et ETEP porte sur un
montant global de 3.358.959.304 FCFA; le delai d'execution reel et
les modalites de paiement ne sont pas suffisamment precises alors
meme que la caution aurait un lien avec ces deux elements ;
- L'avance de demarrage prevue a la clause N°08 du contrat est
effectivement de 671.791.865 FCFA; en se referant aux mains levees
qui sont successivement de 285.000.000 FCFA et 109.011.038 FCFA
soit 394.011.038 FCFA, on est en droit de s'attendre a une facturation
de 1.970.055.190 FCFA, ce qui ne ressort pas des dossiers fournis par
les deux parties; ou sont passees ces facturations et qu'en est-il de
leur encaissement ?
- La clause 8 stipule : « le paiement effectif de l' avance aura lieu apres
encaissement effectif de l' avance de demarrage accordee par le
Maitre d'ouvrage a ETEP; or, des releves bancaires, nous avons
compris que l'Entreprise a encaisse 150.000.000 FCFA le 31/07/2002
payes par ETEP et 450.389.318 FCFA le 27/09/2002 par escompte de
traites tirees sur ETEP, acceptees et avalisees par la BIM-SA ; le
montant reellement encaisse est done de 600.389.318 FCFA soit une
difference de 71.402.54 7 FCFA par rapport au montant initial ; or, la
meme BIM-SA indique dans la caution que « la presente caution
entre en vigueur a compter de la date de reception de l' avance sur le
compte N°211-36008387-1 et fera l'objet de main levees successives
a l' occasion de chaque remboursement » ; est ce a dire que la caution
n'est pas encore entree en vigueur ace jour?
- A ce jour, l'Entreprise EOK ne nous a pas transmis ses Etats
financiers disons, la situation du compte BIM-SA dans les livres
comptables de EOK malgre les multiples relances ecrites ou
verbales ; la BIM-SA de son cote ne dispose pas d'Etats financiers de
l 'Entreprise EOK dans ses dossiers ceci parait etrange car les Etats
financiers auraient pennis de situer le solde comptable de la BIM-SA
dans les livres de l'Entreprise EOK;
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Attendu que la BIM-SA deµiande sur le fondement du rapport de la
contre expertise et sur ceux des experts KOUMA et KONATE la
condamnation de EOK au paiement de la somme de 936.364.437
FCFA et celle de 100.000.000 FCFA a titre de dommages et interets
ainsi que 1' execution provisoire de la decision a intervenir ; que
l'entreprise EOK soutient en ce qui la conceme qu'elle ne reconnait
devoir aucun montant a la BIM-SA que bien au contraire celle-ci lui a
impute de fa~on irreguliere la somme reliquataire de l' avance de
demarrage d'un montant de 277.780.827 FCFA alors qu'elle savait
que ETEP lui devait une facture de 1.162.194.761 FCFA et que des
poursuites tendant au recouvrement de sa dette etaient engagees
contre ETEP ason niveau; que le tribunal retiendra qu' elle n' a pas ete
defaillante et que par consequent la caution ne pouvait etre
mobilisee ; qu'elle sollicite qu'il plaise au tribunal lui accorder
l'entier benefice de ses ecritures du 20 Mai 2010 et dire que le debit
de 277.780.827 FCFA impute a elle par la BIM-SA est irregulier et
sera supporte par la BIM-SA ; Dire que le reste de la creance de la
BIM-SA sera deduit du montant de la facture de 1.162.194.761 FCFA
de EOK sur ETEP dont saisie entre les mains de la BIM-SA et pour le
reliquat lui etre verse; qu'elle sollicite qu'il plaise au tribunal
condamner la BIM-SA au paiement de la somme de 1.439.975.588
FCFA deduction faite de la creance eventuelle de la BIM-SA sur
elle; qu'elle sollicite en outre la condamnation de BIM-SA a lui
verser la somme de 100.000.000 FCFA a titre de divers frais et de
dommages et interets ainsi que !'execution provisoire de la decision a
intervenir;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'espece ii est constant que l'Entreprise des travaux et
d'Etudes de projets ETEP (Entreprise de Droit Tunisien) a ete
adjudicataire du marche de construction de la route bitumee BamakoNarena; qu'elle a sous-traite avec l'Entreprise Oumar KONARE (EOK)
pour un montant de 3.358.959.304 FCFA ; que c'est dans cette
contexture que EOK est entree en relation d'affaires avec la BIM-SA
chez laquelle elle a domicilie l' ensemble de ses paiements au titre du
contrat de sous-traitance, avec ETEP et d'autres marches tel que celui de
SEMOS (construction de route); que pour le demarrage des travaux soustraites a EOK, celle-ci a obtenu de ETEP une avance de demarrage de
montant 671. 791.865 FCFA par traites avalisees contre une caution
bancaire d'un montant equivalant delivree par la BIM-SA; qu'il est
egalement constant que le sous-traitant a produit des factures acceptees
par son cocontractant ainsi que l'attestent les main-levees partielles
intervenues ; que le non reglement par ETEP des factures presentees par

4

EOK, la mobilisation de la caution par la BIM-SA et la reclamation par
celle-ci a EOK des engagements de tresorerie et des engagements par
signature de montant respectif 657.457.961 FCFA et 334.638.818 FCFA
aboutissaient a la presente procedure judiciaire, la juridiction saisie
devant se prononcer sur le solde definitif entre EOK et la BIM-SA ; quid
de dommages-interets reparateurs de prejudices?
Attendu que l'examen et l'analyse des travaux presentes par les experts
ont permis de relever que les resultats des travaux presentes par l' expert
Sine DIARRA presentent des points de similitude avec le rapport de
contre expertise de l 'expert Aboudrahamane TOURE dans sa partie
terminale a savoir le point (4) de la conclusion. oil de nombreuses
interrogations sont faites au sujet des facturations et des cautions; qu'en
effet, les elements et donnees globalement retenus sont les suivants :
Des documents produits par la BIM-SA ii ressort que EOK a ouvert le
compte le 16 Mai 2002 ace jour, le concours de la BIM-SA a EOK s'est
eleve a 1.566.587.249 FCFA decompose en caution pour 769.971.865
FCFA et en credits de tresorerie 670.815.526 FCFA;
- La caution d'avance de demarrage du marche de 671.791.865 FCFA
est constatee par acte notarie date du 28 Septembre 2005 pour un
montant de 671.790.000 FCFA pour une duree de 12 mois; la caution
de 65.000.000 FCFA est une caution d'avance de demarrage sur le
marche de SEMOS mise en place par la BIM-SA le 14 Decembre
2004 suite a une demande exprimee par EOK le 15 Decembre 2004.
la caution de 33.000.000 FCFA est une caution de bonne fin
d'execution du marche de SEMOS mise en place le 14 Decembre
2004 ; par la BIM-SA sur la demande de EOK ;
Les prelevements operes sur le compte N°00036008387-36 de EOK
au titre des remboursements s'elevent a 435.153.047 FCFA cela
signifie que EOK a ete defaillante et que la Banque a paye sont client
a sa place. Ce qui a conduit le reclassement des ecritures de «hors
bilan » en dettes certaines. La Banque n' a produit aucun document
attestant la defaillance de EOK en justification de ces
remboursements; or, en dehors de preuves la realite des ecritures
comptables n'est pas etablie; que s'agissant des credits de tresorerie
la Banque n' a pas communique de pieces justificatives de mise en
place du concours de 642.096.669 FCFA en dehors de la lettre de
demande de consolidation de EOK. Elle evoque la consolidation des
impayes sans preciser et justifier quelles sont les dettes qui sont
consolidees, elle n'a pas communique concretement:
- La demande d'EOKjustifiant le concours de tresorerie;
- La reponse positive de la Banque ;
- La convention de tresorerie dans laquelle les modalites de
remboursements sont precisees ;

5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------

que la Banque n' a pas fourni de justificatifs servant de supports de son
ecriture (tableau de remboursement faisant ressortir les impayes, les
documents de relance constatant les impayes, grand livre du compte des
impayes etc.) et a renvoye au « dispositif prudentiel applicable aux
Banques et aux Etablissements Financiers de l'UEMOA a compter du 1er
Janvier 2000. Les reclamations de la BIM-SA sont done celles qui
ressortent de son document du 5/12/2008 intitule «position des comptes
clients» soit un montant de 346.183.853 FCFA; l'examen du releve de
EOK communique par la BIM-SA a permis de retrouver l' encaissement
effectif du montant de l'avance de demarrage au credit du compte de EOK
pour un montant de 450.389.318 FCFA; les factures de 985.414.445
FCFA et 144.153.782 FCFA totalisant 1.129.568.277 FCFA devraient
permettre a EOK de rembourser integralement le montant de 1' avance de
demarrage 671.971.865 FCFA; la defaillance de EOK n'est plus probable
et !'engagement hors bilan egal au montant de l'avance devient sans objet
pour son integralite. La Banque ne garantit plus rien, EOK n'ayant pas ete
defaillante. D'ou les "Mains levee partielles" de 285.000.000 FCFA et
109.011.038 FCFA suite a !'acceptation des factures de 985.414.445
FCFA et 144.153.782 FCFA, que pour les cautions de SEMOS le meme
raisonnement s'applique. Il n'apparait pas dans les comptes le montant de
65.000.000 FCFA que SEMOS aurait verse a EOK et que la BIM-SA a
cautionne mais plutot un credit directement accorde a EOK. '' Les mains
levees partielles" de SEMOS de 21.102.772 FCFA, 9.153.592 FCFA et
29.885.645 FCFA ont ramene ce montant a 23.857.991 FCFA EOK a
produit des PV de reception provisoire attestant la livraison des travaux,
l' engagement hors bilan ne serait plus jamais un compte de bilan. En
l' absence de documents exprimant l' appel de la caution de bonne fin
d'execution par SEMOS ce montant de 33.000.000 FCFA ne fait pas parti
des encours ;
Attendu que sur ces points les reponses donnees par SEMOS aux experts
KONATE et KOUMAH sont edifiantes, les mains-levees ont ete delivrees
mais n'etaient pas parvenues a la BIM-SA par les soins de SEMOS; que
par lettre datee du 03 Juin 2009 SEMOS affirme avoir accorde depuis le
18 Juin 2006 main-levee totale 100% des deux cautions de la BIM en
faveur de EOK; qu'en ce qui conceme les commissions, frais de caution
d'un montant de 166.619.908 FCFA la Banque n'a pas produit les
elements qui permettent d'en apprecier le bien fonde et de les justifier, le
meme raisonnement est articule par les experts KONATE et KOUMAH en
ces termes « nous n' avons pas pu nous assurer du bien fonde des interets
et frais sur avances en comptes et des interets de differes calcules et
debites sur les comptes de l'Entreprise Oumar KONARE pour 20.205.109
FCFA et des commissions et frais sur cautions pour 140.738.491 FCFA ».
ces experts ont alors envisage l' exdusion de ce montant des encours ;
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Attendu que compte tenu des elements ci-dessus specifies le rapport Sine
DIARRA conclut que la BIM-SA doit a EOK le montant de 181.781.901
FCFA soit 659.043.006 - (636.096.669 + 6.686.086 + 294.460 =
643.077.215). soit- 15.965.791 ; qu'a ce montant, ii faut ajouter la somme
de 165.816.110 FCFA representant les prelevements operes sur le compte
EOK notamment les interets et commissions, agios et frais non justifies
par la Banque ;
Attendu qu'en recapitulant on releve des travaux d'expertise que le delai
d'execution reel et les modalites de paiements ne sont pas suffisamment
precises dans le marche de sous-traitance; que !'absence de ces deux
elements est de nature a affecter la mise en amvre reguliere de la caution
avance de demarrage ; que dans la meme perspective, l' acte intitule
''caution avance de demarrage'' N°218/2002 du 13 Mai 2002 ne comporte
aucune mention relative a un paiement a premiere demande; qu'il s'agit
d'une caution solidaire et non d'une garantie autonome au sens de l'article
40 de l' Acte Uniforme portant Organisation des sftretes qui seule cree des
engagements autonomes distincts des conventions actes et faits
susceptibles d'en constituer la base; que de plus, l'acte intitule caution
avance de demarrage ne respecte pas les exigences de forme imposees par
l' article 41 de l' AUS sous peine de nullite ; que c' est pourquoi le paiement
du reliquat de la caution soit 277.780.827 FCFA n'est pas justifiee,
l'entreprise EOK n'ayant pas ete defaillante et avait regulierement opere
une saisie conservatoire de creance sur les avoirs de ETEP entre les mains
de la BIM-SA Banque de la place ;
Attendu que le tribunal releve des travaux des experts que les
engagements de tresorerie ne sont adosses sur aucun support ; que les
commissions et frais preleves au titre des cautions ne sont pas non plus
justifies; que l'ensemble de ces donnees permettent de retenir que les
resultats degages par I' expert Sine DIARRA sont pertinents et credibles et
traduisent la situation comptable reelle entre EOK et la BIM-SA en raison
des elements et des recoupements qu'ils partagent avec les autres travaux
y compris ceux de la contre expertise ; qu' il convient des lors de dire et
juger que la BIM-SA doit a EOK la somme de 181.781.901 FCFA ainsi
que cela a ete degage par le rapport d' expertise de Aoftt 2009 (page 23)
dans les conclusions de l'expert Sine DIARRA;
Sur l'Execution Provisoire
Attendu qu'en matiere de travaux publics et de sous-traitance les regles
. et les procedures doivent etre respectees pour preserver l'evolution
.normale du chantier; que la mauvaise foi du sous-traitant et de la BIMSA ont affecte le fonctionnement et le denouement normal des
operations ; que l' entreprise EOK a besoin de ses fonds et de se re lever
d'un contentieux injustifie et qui dure depuis 2002; qu'au regard de ces
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elements la mesure de l'execution provisoire sollicitee par EOK sur le
fondement des dispositions de l' article 531 du CPCCS est justifiee ;
PAR CES MOTIFS
TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement en matiere commerciale et en
premier ressort ;
En la forme: Re~oit la demande de l'Entreprise Oumar KONARE
(EOK);
Au fond: Dit et juge que la BIM-SA doit a l'Entreprise Oumar
KONARE la somme de 181.781.901 FCFA, la condamne au paiement de
la dite somme, ordonne l' execution provisoire du present jugement
nonobstant l' exercice des voies de recours ;
Condamne BIM-SA aux depens.
Ainsi /ait, juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans /es
jour, mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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