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Dr FATOMA THERA

JUGES CONSULAIRES : Yassoum MAIGA et Abdoulaye KHOUMA
GREFFIER: Madame SANGARE Kadidja TOURE
DEMANDEUR : Monsieur Mohamed Fadel DICKO, ayant pour conseil
Maitre Magatte A. SEYE ;
DEFENDERESSE: Societe Malienne de l'Immobilier et de Gestion Hoteliere
(SMIGH-SA), ayant pour Maitres YoussoufB. KEITA et Mamadou
GAKOU;
NATURE : DISSOLUTION DE SOCIETE
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, conclusion et repliques
Par assignation en date du 20 Juin 2012, le sieur Mohamed Fadel Dicko a saisi
le tribunal de ceans d'une action tentant a obtenir la dissolution de la societe
Malienne de l'Immobilier et de gestion hoteliere (SMIGH-SA) ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de son action, le sieur Mohamed Fadel Dicko, expose
par l'entremise de son conseil qu'en 1988, le sieur Salif KEITA dit Domingo
lui a propose de creer ensemble une societe anonyme denommee Societe
Malienne de l'immobilier et de Gestion Hoteliere (SMIGH-SA) avec un capital
de 125.000.000FCFA; que de commun accord, ils ont decide de repartir le
capital social comme suit :
50.000.000 FCFA pour Mohamed Fadel DICKO
75.000.000 FCFA pour SalifKeYta;
qu'il a immediatement libere sa part qui fut deposee par le sieur Salin Kena sur
un compte ouvert a l'ex-BMCD sous le numero 0061059108700 et intitule
« Societe En Formation»; qu'apres cet apport, le sieur Salim KeYta l'a
cependant completement ignore au point qu'il n'avait plus aucune information
sur la suite des evenements ; que plusieurs mois apres, il fut surpris
d'apprendre certaines choses qui allaient considerablement degrader ses
relations avec le sieur KeYta; que tout d'abord, i1 a appris que celui-ci avait
"deplace" son rapport de 50.000.000 FCFA du compte de la societe vers son
compte personnel; qu'ensuite, ayant appris que la societe avait ete creee, il a
pu se procurer une copie de ses statuts dans laquelle i1 a decouvert qu'ils
n'etaient plus deux actionnaires mais neuf; que ces memes statuts revelaient en
outre que le capital n'etait pas de 125.000.000 FCFA comme prevu mais de
50.000.000 FCFA; qu'enfin sur ces 50.000.000 FCFA le sieur Salif KeYta se
trouvait .avec un apport de 25.000.000 FCFA alors que lui se retrouvait avec
un apport de 8.000.000 FCFA, le reste etant reparti entre les sept autres
actionnaires dont l' epouse du sieur KeYta ; que des cet instant, i1 importe de
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constater qu' en realite, le sieur Salif Kelta n' a fait aucun apport effectif et s' est
contente d'utiliser les 50.000.000 FCFA remis a lui par ces soins pour creer la
societe; que ce faisant, ii s'est attribue la moitie des 5.000 actions de celle-ci
en laissant l'autre moitie au reste des actionnaires; qu'il s'est ainsi retrouve
avec un apport de 800 actions araison de 10.000 FCFA !'action, alors qu'il est
incontestable que c'est lui seul qui a apporte l'integralite du capital de la
societe; que pire en tant qu'actionnaire unique et principal de la societe ainsi
creee, ii n'ajamais ete appele ni a la constitution de celle-ci, ni aux differentes
assemblees qui ont suivi; qu'enfin, bien logiquement depuis la creation de la
societe jusqu'a aujourd'hui ii n'a jamais per~u un quelconque dividende; que
dans ces conditions, ii appert que les actionnaires mentionnes dans les statuts
sont des actionnaires fictifs, car n'ayant apporte aucune part sociale; que c'est
pourquoi, en sa qualite d'actionnaire ii sollicite conformement aux dispositions
des articles 200 et 736 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les societes
commerciales et du GIE, la dissolution de la SMIGH-SA; qu'en effet, !'article
200.5 de l' Acte Uniforme relatif aux societes commerciales en general et
!'article 736 relatif aux societes anonymes en particulier, permettent a tout
actionnaire de demander la dissolution d'une societe pour justes motifs; que
les justes motifs sont ici evidents; qu'ainsi avec un apport de 50.000.000
FCFA ii est considere comme second actionnaire d'une societe avec un capital
du meme montant, a la constitution de laquelle ii n'a jamais participe, aux
reunions et assemblees de laquelle ii na jamais ete appele et au partage des
benefices de laquelle ii n'a jamais ete interesse; que c'est dire que la societe
est illegale au regard des dispositions pertinentes de l' Acte Uniforme susverse; que par ailleurs, le manque d'affectio societatis est ici patent, ce qui est
egalement considere comme une cause pouvant deboucher sur la dissolution ;
qu'il ya des lors lieu de dissoudre purement et simplement la SMIGH-SA avec
toutes les consequences de droit y compris en faisant le point comptable et
!'utilisation des fonds de la societe; que c'est pourquoi, ii sollicite qu'il plaise
au tribunal ordonner la dissolution de la Societe Malienne de l 'lmmobilier et de
Gestion Hoteliere (SMIGH-SA); qu'au regard de l'urgence, ii importe
d'assortir la decision a intervenir l'execution provisoire nonobstant l'exercice
des voies de recours; qu'en effet, la situation perdure depuis plusieurs annees
et les fonds investis par lui se trouvent immobilises entre les mains d'une autre
personne qui n'a jamais daigne lui rendre compte de sa gestion; qu'il importe
done de le remettre dans ses droits afin qu'il puisse recouvrer tous les fonds
susceptibles de lui revenir dans d'autres activites;
Attendu qu'en reponse, la Societe Malienne de l'lmmobilier et Gestion
Hoteliere SMIGH-SA explique en substance par l'entremise de son conseil que
!'assignation faite par le demandeur est irrecevable qu'il en est de meme de
l'action en dissolution de societe anonyme; qu'en ce qui conceme la premiere
hypothese (irrecevabilite de l'assignation), aux termes de !'article 763 nouveau
du CPCCS, la signification « doit etre faite a personne. La signification a une
personne morale est faite a personne lorsque 1' acte est delivre a son
representant legal, a un fonde de pouvoir de Ce demier, OU a toute personne
habilitee a cet effet »; que selon !'article 764 al2 nouveau du CPCCS,
l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies
pour effectuer la signification a la personne de son destinataire et les
circonstances caracterisant l'impossibilite d'une telle signification; que or, la
signification de !'assignation du sieur Mohamed Fadel DICKO n'a pas ete faite
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a la personne de Salif KEtfA.qu'elle n'a pas ete faite a un fonde de pouvoir;
que tel n'est pas le cas en l'espece s'agissant de la Directrice de !'exploitation;
que la signification n'a pas ete non plus faite a personne « habilitee a cet
effet », meme si apparemment elle aurait ete faite "aux bureaux" de Salif
KEITA; que mieux l'huissier ne relate pas dans l'acte les diligences qu'il a
accomplies pour effectuer la signification a la personne de son destinataire et
les circonstances caracterisant l'impossibilite d'une telle signification; que
l' assignation est done irrecevable en la forme ; qu'
en ce qui concerne le second cas de figure ( irrecevabilite de l'action en
dissolution de societe anonyme ), il faut signaler que la periode a laquelle le
. demandeur s'est refere pour affirmer « qu'ils devraient etre deux actionnaires
pour creer ensemble une societe anonyme (1988) », le nombre des actionnaires
de la societe anonyme ne pouvait etre inferieur a 10 puis 07' puis 05 ; que
mieux, il n' etait pas question a ce moment de societe anonyme unipersonnelle ;
que les propos relatifs a l'ouverture d'un compte intitule « societe en
formation» et a la creation par deux personnes physiques d'une societe
anonyme en 1988 releve de la pure invention; que de plus il resulte de l'article
1? des statuts verses au dossier par le demandeur que la societe est de forme
anonyme et qu'elle ne fait pas appel public a l'epargne; que sous l'empire du
Code de Commerce du Mali qui regissait la SA sans appel public a l' epargne, il
fallait au moins sept puis cinq souscripteurs et le capital social integralement
souscrit; que les versements sont constates par une declaration d'un ou
plusieurs actionnaires dans un acte notarie, sur presentation d'une liste des
actionnaires, mentionnant les sommes versees par chacun d'eux; que les
souscriptions et les versements sont done constates par une declaration des
fondateurs dans un acte notarie; que le sieur Mohamed Fadel DICKO est mal
venu a se plaindre d'un defaut d'information ou d'une sorte de clandestinite
des statuts dont il se serait procure par des moyens exceptionnels, l' avis de
convocation de l' Assemblee Generale Constitutive dans le mois qui suit la
souscription devant seulement etre publie dans un journal habilite arecevoir les
annonces legales huit jours au moins avant la date de l'assemblee; que l'on
voit mal un souscripteur se disant au surplus fondateur, verser des sommes
importantes, parapher et signer les statuts « sans avoir pris connaissance des
statuts ; que d' ailleurs a l' epoque le Code de Commerce du Mali prevoyait un
contrat de souscription dans lequel le souscripteur reconnait avoir pris
connaissance du projet de statuts en meme temps que sont constates ses
versements; qu'aux termes de l'article 574 du Code de Commerce« les statuts
sont signes par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant
d'un pouvoir special apres declaration notariee de versement et apres la mise
eventuelle a disposition des actionnaires du rapport des commissaires aux
apports; qu'il resulte de ce qui precede que soit le sieur DICKO a paraphe et
signe les statuts en connaissance et acceptation de cause; que soit et c'est cela
la realite il, s'agit d'apports fictifs que lui a octroyes a l'epoque son meilleur
ami qui etait oblige de s'entourer d'actionnaires reels OU de prete-noms parmi
ses proches et amis pour "faire le nombre" afin d'etre en conformite avec les
textes legaux ; qu' en revanche les souscriptions fictives si elles sont etablies
pourraient entrainer la nullite de la societe et non la dissolution encore que
cette nullite peut etre couverte par la regularisation et en l'espece serait
aujourd'hui couverte par la prescription; qu'en ce qui concerne l'absence
d'affectio-societatis dont se prevaut le demandeur elle estime que cette notion
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est une condition de formation du contrat de societe qui est lus accentuee dans
les societes de personnes que les societes de capitaux et don l' absence ne peut
etre sanctionnee que par la nullite ; que dans une SA de la ta Ile de SMIGH-SA
il ne viendrait a l'idee de personne de constater sa validi e sous le pretexte
qu'un actionnaire n'a pas participe a la vie sociale par son it; que d'ailleurs,
dans une telle structure les actionnaires peuvent ignorer l' e istence des uns et
des autres sans aucune influence sur la validite du contr de societe ou le
fonctionnement de l'entite; que la requete en dissolution e societe est done
irrecevable; qu'en effet, les actes et versements que le sie DICKO pretend
avoir effectues ne sont ni annexes ni mentionnes dans les s atuts, en raison de
sa faute et de sa seule negligence; qu'en droit les actes ue le demandeur
aurait effectues ne peuvent engager la societe puisque eel e-ci n'existait pas
encore ; a moins que la societe apres avoir ete reguliere ent constituee et
immatriculee ne reprenne les engagements souscrit lesquel sont alors reputes
avoir ete souscrits des l' origine par la societe ; que les actes t engagements qui
n'ont pas ete repris par la societe lui sont inopposables et, e toute logique, ne
sauraient entrainer a son encontre l'exercice d'une actio en dissolution ni
d'une action quelconque ; que le droit OHADA confirm la jurisprudence
selon laquelle la demande de dissolution n'est justifiee que s les faits invoques
compromettent gravement les interets sociaux et entravent le fonctionnement
normal de la societe; que le droit d'agir en dissolution 'appartient qu'aux
associes se prevalant d'un interet legitime et que les tribun ux disposent d'un
pouvoir d'appreciation; que l'action en dissolution ne doit pas etre exercee de
fa~on abusive sous peine de dommages et interets a la charge du demandeur;
que le sieur Mohamed Fadel DICKO a entrepris une action temeraire abusive
et non fondee dans le seul but de nuire au dirigeant Salif KEITA et a l'image
de la structure sociale ; que c' est pourquoi Salif KEITA representant la
SMIGH-SA se porte demandeur reconventionnel et sollicite la condamnation
de Mohamed Fadel DICKO a la somme de 200.000.000 FCFA a titre de
dommages interets pour l'immense prejudice moral et materiel; que
globalement elle sollicite qu'il plaise au tribunal; declarer irrecevable
!'assignation en dissolution de societe entreprise par Mohamed Fadel
DOCKO; l'en debouter comme mal fondee recevoir la demande
reconventionnel de Salif KEITA condamner Mohamed Fadel DICKO a lui
payer la somme de 200.000.000 FCFA a titre de dommages et interets ;
ordonner !'execution provisoire de la decision a intervenir nonobstant
l' exercice des voies de recours ;
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les fins de non recevoir
Attendu qu'en l'espece on releve que !'assignation a ete servie dans les
bureaux de la societe Malienne de l'Immobilier et de Gestion Hoteliere
(SMIGH-SA) et done a son siege social et en la personne de Madame KEIT A
Rokia CAMARA Directrice de l'exploitation; qu'une telle assignation est
reguliere en ce sens que la personne morale a ete valablement touchee a son
siege social; qu'a preuve elle a comparu et a produit ses conclusions par
l'entremise d'un conseil; que la conception developpee par la defenderesse
suivant laquelle !'assignation devrait etre signifiee au fonde de pouvoir, au
representant legal ou a toute personne habilitee a cet effet ne resulte d'aucun
texte; que la signification de !'assignation faite au siege de la societe peut etre
faite au secretaire ou a tout employe de la societe a charge par lui de remettre
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l'acte d'assignation a qui de droit; que dans ces conditions l'irrecevabilite de
!'assignation faite par le dt'mandeur ne peut prosperer; qu'il en est de meme de
l'irrecevabilite tiree du defaut de qualite de Mohamed Fadel DICKO; qu'en
effet, la defenderesse ne conteste pas la qualite d'actionnaire de celui-ci; que
or, en tant qu'actionnaire on ne peut denier l'interet legitime qu'il a a intenter
une action en dissolution de sa structure sociale ; que de plus on ne peut
enlever a un actionnaire ou associe son droit d'agir non seulement dans
l'interet de la societe dont il est membre mais egalement dans son propre
interet; qu'au regard de ce qui precede, il convient de rejeter les exceptions
d'irrecevabilite soulevees par la defenderesse;
2°) Sur la demande principale
Attendu qu'il resulte des pieces du dossier notamment les statuts de la
SMIGH-SA que le sieur Mohamed Fadel DICKO est actionnaire a concurrence
de 800 actions de numeraires; que les dits statuts datent du 18 Mars 1988; que
cette date est au regard des dispositions de l' article 101 de l 'Acte Unifonne sur
les societes commerciales et le GIE celle a laquelle SMIGH-SA a ete
constituee; qu'il est evident en droit des societes que c'est ce document qui
renseigne sur la situation de tous les associes ou actionnaires en tenne
d'apports en numeraires; que les fonds verses dans un compte intitule "societe
en fonnation" ne peuvent etre consideres comme etant le capital de la SMIGHSA en ce sens qu'aucun document n'a ete produit pour attester qu'une
assemblee generate constitutive a pris en compte les dits fonds ; que des lors ce
document est inopposable a la SMIGH-SA;
Attendu que les regles de fonctionnement de la SA pennettent a tout
actionnaire de suivre l'evolution de sa societe d'exercer un controle sur sa
gestion par les dirigeants et de participer aux decisions collectives; (article
158(alerte) article 159 et 160 (expertise de gestion), article 525
(communication des documents sociaux) etc .... ; qu'au regard des dispositions
qui precedent les allegations du demandeur suivant lesquelles il a ete
marginalise et spolie de ses droits sociaux de 1988 a nos jours est
incomprehensible et ne peut etre soutenu ;
Attendu qu'il ne resulte pas des statuts verses au dossier que Mohamed Fadel
DICKO est actionnaire unique du moins principal; que le demandeur n'a pas
non plus administre la preuve qu' au sein de la societe il ya une mesentente de
nature a contribuer au disfonctionnement de la societe ; que son action
s'apparente a une revendication de ses droits sociaux (droit a l'infonnation,
droit de participer a la vie sociale, droit de percevoir des dividendes, droit
d'interpeller les dirigeants sociaux etc...... ; qu'il s'agit la de droits acquis pour
l'actionnaire Mohamed Fadel DICKO et consacres par l' Acte Unifonne
applicable; qu'il lui appartient done de les exercer; qu'en negligeant d'exercer
ses droits sociaux comme c'est le cas en l'espece, il ne peut que s'en prendre a
lui-meme; que de plus l'usage suspect de ses fonds dont il se prevaut contre
Salif KEITA personne physique ne peut concemer la SMIGH-SA; qu'a
l'analyse l'on recherche vainement en quoi la societe SMIGH-SA doit etre
dissoute pour justes motifs "(inexecution de ses obligations par un associe,
mesentente entre associes empechent le fonctionnement nonnal de la societe) ;
que ces indications de l'article 200 (5) ne sont pas verifiees et demontrees en ce
qui conceme SMIGH-SA; qu'au regard de ce qui precede la demande en
dissolution fonnulee par l'actionnaire Mohamed Fadel DICKO ne peut etre
favorablement accueillie ;
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Attendu qu'en demandant la dissolution de la societe dont i1 est actionnaire le
sieur Mohamed Fadel DICKO n'a fait qu'exercer un droit que lui accorde
l' Acte Uniforme sur le droit des societes commerciales et du GIE (articles 200
et 736) ; qu'une telle initiative ne peut etre consideree comme un abus de droit
generateur de dommages ou de prejudices ; que c' est pourquoi la demande
reconventionnelle de Salif KEITA agissant en representation de la SMIGH-SA
doit etre rejetee comme mal fondee ;
Attendu que dans le cas de l'espece la SMIGH-SA a besoin de quietude pour
evoluer efficacement et pour maximaliser son objet social; que l'actionnaire
Mohamed Fadel DICKO qui neglige d'exercer ses droits sociaux est anime par
la volonte d'aboutir a la disparution de la societe; que c'est pourquoi la mesure
de !'execution provisoire sollicitee par la defenderesse sur le fondement de
l' article 531 du CPCCS est justifiee ;
PARCESMOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette les exceptions d'irrecevabilite soulevees par la defenderesse;
En la forme : re~oit la demande de Mohamed Fadel DICKO ;
Au fond : l' en deboute comme etant mal fondee ;
Re~oit la demande reconventionnelle de SMIGH-SA; la rejette comme mal
fondee; ordonne !'execution provisoire du present jugement nonobstant
l' exercice des voies de recours ;
Condamne Mohamed Fadel DICKO aux depens.

Ainsi fait, 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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