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N° 058/RC
PRESIDENT:
monsieur DJICilJI SISSOKO
N° 1223/RG
N° 238/.JlJGT .JlJGES CONSULAIRES :Madame BERTHE Miniam Rengaly ct monsieur
Boureima MOUNKORO:
GREFIER: Madame DIJ\RRJ\ J\minata SANOGO:
OEMANDERESSE: La Banque Commerciak du Sahel (BCS-SJ\). uyant pour
conseil Me Ismael TRAORE. avocat a a cour-Bamako:
DEFENDEUR : Monsieur Ousmane BATll II. Y. ayant pour conseil Mc
Demba TRAORE. avocat a a cour-Bamako:
NATURE: RECL/\Mi\TION DE SOMMFS
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TH.IBUNAL

Vu !cs pieces du dossier:
Our !cs parties en !curs moyens. conclusions ct rcpliqucs:

Par acte introductif (.finstancc en date du 25 Janvier 2012. la BCS S/\ par
l"cntrcmisc de son eonscil sus nornmc a saisi le tribunal de ccans cJ"unc action
aux fins de reclamation de sommes contre monsieur Ousmane B/\TI 11 l. Y :
PRETl~NTIONS

ET MOYENS DES PARTIES
Attcndu que la Banque Commerciak du Sahel ( BCS-Si\ ). concluant pm
l\irgane de son conseil sollicitc. sous le hcn0lice de !"execution prO\isoirc. la
condanmation de monsieur Ousmane B:'\TI l l l Y i1 lui payer la sornrne 'k
88.3.200 FCFA a titre principal non cornpris lcs frais:
Qu"au soutien de son action. cllc souticnt ctrc crcancicrc de monsieur Ousmanc
Bi\TI III .Y de la somrne de 883.298 HT/\ suivant relevc de com pie en date du
09/050/2011 : qu·une sornrnation de payer lui est servi en date du 2_--;/()512011 :
quc ce montant nc soutTrc d'aucunc contestation. quc ccttc situation lui :i cause
un prejudice enorme :
Attcndu qu"en rcplique. monsictll" Ousrnanc BArI llLY. par l"cntremisc de son
conseil. aprcs avoir rcconnu la crcance rcclamcc. sollicite un dclai de grticc de
l 2 mois pour lui pcrmcttrc d"honorer scs obligations:
Qu'cn cffct ii cxpliquc avoir ctC ruinc par une succession ci"c\cncrnrnts
tragiques: qu"il s·est investi pour honorer scs obligations vis-i1-\'is de la IWS
SJ\ en effectuant un rcglcmcnt particl de 200 000 FCF/\ commc attest(· par le
rcc;u N° 19 du 15/02/2012 laissant suhsister la sommc reliquatairc de
()83 298 FCF/\: Qu"il invoquc lcs dispositions de !"article 526 du Cl>('(-~:
MOTi FS DE LA DECISION
Sur la dcmandt principalc
Attcndu qu'cn l"espccc. la f3CS-S/\ sollicile In condamnation de nhmsieur
Ousrnanc B/\TI 111.Y <:\ lui payer la snrnme (.k 883.200 FCF/\ {1 titre pr1nciral
non compris Jes frais: que cclui-ci n ·a nullcment contcstc laditc crcancc.
mais explique avoir cffcctuc un paicrncnt partiel de 200.000FCT;\ : quc cc

paiemcnt partiel. attestc par le rC\:U N° 19 du 15/02/2012 est prouvc
conformement aux disposltlons de l'arliclc 262 du RGO ; ce montant reduit de
la creance principale ramcne cclle-ci a la sommc de 680.200 FCF A :
Attendu qu'aux tem1es des dispositions de l'at1icle 77 de la Joi n°87-31 /ANRM du 29/08/1987 portant regime general des obligations du Mali:« les
conventions legalement formees tiennent lieu de loi a ceux qui les ont
faitcs ( ... ); elles doivent ctre cxecutecs de bonnc foi )) :
Attcndu quc cc qui precede. ii convicnt des lors de condamner monsieur
Ousmane BATHILY <\ payer a la BCS-SA la somme 680.200 FCFJ\ non
compris les frais a titre de reliquat de crcance et de dcbouter cclle-ci
du surplus de sa demande :
Sur !'execution provisoirc
Attcndu que la demandcresse sollieite !'execution provisoirc de la prcsentc
decision nonobstant l'exercice des voies de reeours:
Mais attcndu qu'clle ne justitic nullement la nccessitc de la mcsurc sollieitcc
Qu'il convient de l'cn debouter:
Sur la demande rcconvcntio.nnellc :
Attcndu que monsieur Ousmane BAT! llLY so\licite un delai de grdee de 12
11101S:

Attcndu qu'aux termes de !'article 39 de l'Acte uniforme portant organisation
des procedures simplifiecs de recouvrcmcnt ct des voies d'exccution « ...
compte tenu de la situation du dcbitcur ct en consideration des hcsoins du
ercancicr. la juridiction compctcntc peut sauf les dcttcs d'aliments ct ks dettes
eambiaircs. reporter ou cehelnnner le paiemcnt des sommes dues dans la limitc
d'une annec ... »: Qu·en l"cspecc. ii est dahli que monsieur Ousmanc
BJ\THILY est confronte <1 des difficultcs economiqucs et linancicres: qu"il a
manifeste sa bonne foi par un paicmcnt partiel : qu·au regard de ccs c!Cml'llts.
ii convient de Jui accorder un dclai de 03 mois atin de lui permettrc de l~iirc
foce efficacement a sa dettc ,iudiciairement consacrec en I'etat :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL

Statuant publiquemcnt. contradictoirement en matierc cornrncrcialc ct en
dernier ressort ;
En la formc, rec;oit la dernandc de la Banque Cornmerciale du Sahel BCS-SA :
Au fond, la declare bien londec :
de
Condarnne monsieur Ousmane BATI III. Y <\ lui payer la sommc
680 200 FCFA non cornpris les frais <'l la BCS-SA a titre de rcliquat de
ercance: Dcboute la requerante du surplus de sa demande:
Rcyoit Monsieur Ousrnane BAT! 11 LY dans sa dernande reconventionncl le :
I ,a declare bicn fondec :
Lui accorde un delai de grdce de 03 mois <\ cornpter de la prcsente decision :
Le deboute du surplus de sa dcmande :
Met les depens a sa charge :
Ainsi fail, juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans /es }our,
mois et an que des.Ht.\.
ONT SIGNE I iJ·~ PRESIDENT ET LE GREFFIER
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