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

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI

N°215/RC
PRESIDENT:
FATOMA THERA
N°0316/RG
N°405/JUGT JUGES CONSULAIRES: Bakary Issa KEITA et Cheick Hamala
SIMPARA
GREFFIER : Madame KONARE Korotimi BOUARE
DEMANDERESSE: SOMAKOFF-SA, ayant pour conseil Maitre Jacques
CISSOUMA;
DEFENDERESSE: SDV-Mali et la SNTT-SA, ayant pour conseil le Cabinet
GOITA'S;
NATURE: REPARATION DE PREJUDICE
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Par assignation en date du 27 Mars 2012, la SOMAKOFF-SA, ayant pour
cor~seil Maitre Jacques CISSOUMA, a saisi le Tribunal de ceans d'une action
aux fins de reparation de prejudice contre la SDV-Mali et la SNTT-SA;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que la SOMAKOFF-SA, par l'entremise de son conseil, expose a
l'appui de son action que courant Decembre 2011, les societes SDV-Mali et
SNTT-SA Transportaient pour son compte un conteneur 40 de N°BHCU
490128/0 contenant 1200 fardeaux «The Vert de Chine» marque
«ARAWANE » pesant ensemble 27 T 960 ; qu'a la destination a Bamako le
conteneur a ete transporte par le camion immatricule C-5094-MD/C-5095-MD
de la SOTERK.O ason magasin sis aNiarela ; qu' ala livraison, il a ete constate
que 39 fardeaux de The Vert de Chine « ARA WANE » sont imbibes d' eau et
totalement mouilles, et leur contenu impropre a la consommation ; que
l' expertise commandee par elle et pratiquee par GMEX, en presence de toutes
les parties, a revele que les avaries sont imputables a !'infiltration de l'eau de
pluie par le toit du conteneur qui etait troue ; que le montant de ces prejudices
consecutifs aces avaries, a dire d'expert a ete chiffre a la somme de 2.074.500
FCFA; que sur ce montant ii y a lieu d'ajouter les frais d'expertise soit la
somme de 509.000 FCFA faisant un total de 2.556.500 FCFA; qu'elle soutient
qu'aux termes de !'article 1140 du Code de Commerce du Mali relatif aux
principales obligations et responsabilites du transporteur que le transporteur est
tenu a deux obligations principales : celle de veiller a la conservation de la
chose et d'en assurer la garde; celle de la faire parvenir a destination dans le
delai convenu. L'execution defectueuse ou l'inexecution de l'une de ces
obligations engage sa responsabilite. Toute clause excluant totalement la
responsabilite du transporteur est nulle et de nul effet; qu'en sa qualite de
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proprietaire des marchandises avariees elle est done fondee a reclamer aux
transporteurs, (SDV -Mali et SNIT-SA), la reparation du prejudice subi ; que
par ailleurs, le retard accuse dans le paiement de cette somme constitue un
prejudice supplementaire subi par elle, raisonnablement fixe a un montant de
1.000.000 FCFA; que pour tous ces motifs, elle sollicite du Tribunal,
condamner solidairement les societes SDV-Mali et SNIT-SA a lui payer la
somme de 2.556.500 FCFA en principal et celle de 1.000.000 FCFA a titre de
dommages-interets ;
Attendu qu'en replique, la SDV-Mali, par le canal de son conseil sus-nomme,
in limine litis, souleve deux exceptions de fins de non recevoir tirees de son
defaut de qualite et de la prescription ; que d'une part, ii resulte du Bill Of
Lading (connaissement) N°DBEE601123 du 15/10/11 que les parties au contrat
sont LE MONT IMP & EXP CO. LTD, DELMAS, SOMAKOFF-SA et
SNIT ; que le contrat de transport est defini par le Code de Commerce dans
son article 1124 comme « une convention par laquelle une personne physique
OU morale, appelee transporteur, s'engage, moyennant remuneration, a prendre
en charge une personne ou une chose et a les deplacer dans les conditions
convenues » ; que ce document de transport etabli conformement a l' article
1146 du meme code laisse apparaitre qu'il s'agit la d'un contrat de bout a
bout ; que ce contrat etant conclu entre les parties sus-nommees, la
demanderesse ne peut rechercher que la responsabilite des transporteurs en
l'occurrence, Delmas et Le Mont IMP & EXP CO. LTD ; que sa seule
intervention dans cette operation a consiste a receptionner les marchandises sur
demande de Delmas qui n'avait pas de representation au Mali pour assurer la
livraison ; que si le Tribunal passe outre cette exception, ii y a lieu d' examiner
la seconde fondee sur l' extinction de responsabilite eu egard aux dispositions
des articles 1162 et 1163 du Code de Commerce du Mali; qu'en l'espece, les
marchandises ont ete livrees depuis le 10/08/08 ; que sur le fond, elle explique
que suivant connaissement (Bill of Lading) N°DBEE601123 du 28/10/11, un
contrat de transport du conteneur N°BHCU4901280 de bout a bout du Havre
(France) a Bamako via Dakar a ete conclu entre les societes Delmas, SNIT et
SOMAKOFF; qu'elle n'a receptionne les articles a Bamako pour livraison
qu'a la demande de Delmas; qu'a la livraison, ii a ete constate des avaries
estimees a 2.047.500FCFA selon le certificat N°M0/0110/2011 ; qu'elle ne
peut etre condamnee au paiement de cette somme representant la valeur des
marchandises avariees sans la production de la facture relative auxdites
marchandises; qu'aucun certificat de destruction des produits avaries n'est
verse au dossier pour prouver que ceux-ci etaient impropres a la
consommation; qu'au regard de la definition du contrat de transport, le role de
mandataire joue par elle ne peut faire d'elle un transporteur; que !'article 1144
alineal exempte le mandataire de toute responsabilite; que relativement aux
dommages-interets, sa responsabilite ne peut etre engagee des lors qu'elle n'a
aucun rapport contractuel avec la SOMAKOFF; que n'ayant commis aucune
faute, elle ne saurait etre condamnee au paiement des dommages-interets;
qu'elle invoque les articles 113, 126 et 116 du RGO; qu'elle sollicite du
Tribunal declarer l' assignation irrecevable pour defaut de qualite ou pour
extinction de responsabilite ; que si ·par extraordinaire le Tribunal passe outre
les exceptions, ii sollicite qu'il declare deboute SOMAKOFF de son action
comme etant mal fondee ;

Attendu qu'en reaction, la SOMAKOFF-SA fait observer que le defaut de
qualite dont se prevaut lm·defenderesse est inoperant; qu'elle reconnait avoir
effectue la demiere phase de l' operation de transport dans la mesure ou c' est
bien la SDV qui a receptionne le conteneur au niveau de la SOTER.KO pour le
livrer dans son magasin a Niarela; que l'article 1131 du code de commerce est
suffisamment clair concemant la duree du contrat de transport; qu'elle soutient
en effet que son action n'est pas prescrite; qu'il ressort des prescriptions de
!'article 1158 du code de commerce du Mali que le transitaire ou le
commissionnaire qui receptionne la marchandise et procede a sa livraison au
destinataire, aux lieu · et place du transporteur, est considere comme
transporteur de ladite marchandise ; que pour cette raison, la SDV Mali est
seulement le commissionnaire de Delmas mais egalement le dernier
transporteur dans cette operation, pour avoir achemine le conteneur a sa
destination finale ; que c'est le 27 Decembre 2011, qu'elle a adresse aux
transporteurs une lettre de reserves pour laquelle, elle les rendait formellement
responsables des dommages subis par les trente et neuf (39) fardeaux de« The
Vert de Chine » ; que la livraison des marchandises a eu lieu le 24 Decembre
2011 ; que le point de d'arrivee du delai triennal de prescription est le 26
Decembre 2014; que s'agissant de la reclamation des dommages-interets, le
sinistre en question lui a cause un manque a gagner important; qu'elle reitere
ses pretentious anterieures ;
Attendu que la SDV fait observer que pour la recevabilite de l' action, i1 faut
au prealable qu 'une lettre de reserve so it adressee au transporteur dans les
formes et delais legaux; que quanta la prescription, elle ne court qu'a compter
de la date de livraison; que la demanderesse tente en vain de couvrir
l'extinction par la production d'une lettre de reserve en date du 24/12/11
qu'elle n'a jamais re9ue puisqu'elle ne porte aucune mention d'accuse de
reception; qu'elle ne peut prosperer au regard des dispositions de !'article 1162
du code de commerce du Mali; que n'etant pas transporteur, aucune action ne
peut etre intentee contre elle; qu'elle sollicite du Tribunal, lui adjuger l'entier
benefice de ses ecritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les exceptions et fins de non recevoir
Attendu que l' exception fondee sur le defaut de qualite doit etre declaree
inoperante en ce sens que les defendeurs font partie de la chaine du transport
multimodal (du Havre en France a Bamako au Mali; qu'en realite i1 s'agit d'un
cas de transport successif dans lequel la responsabilite est regie par I' article 23
de l' Acte Uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ;
que ce texte enonce que dans un transport successif, en acceptant la
marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie
integrante au contrat ; que dans un tel transport, 1' action en responsabilite pour
perte, avarie ou retard ne peut etre exercee que contre le premier transporteur,
le transporteur qui executait la partie du transport au cours de laquelle s' est
produit le fait a l'origine du dommage OU le demier transporteur; }'action peut
etre dirigee contre plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilite etant
solidaire .....); qu'a la lumiere des dispositions de I' article sus-vise la SDV Mali
SA ne peut se soustraire de cette responsabilite en invoquant le defaut de
qualite;
Attendu que par ailleurs, l'article 25 de l' Acte Uniforme relatif au contrat de
transport regle les questions de delai de reclamation et de prescription ; que la
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societe demanderesse a satisfait a la prescription de I' article 25 sus-vise; qu'en
effet, par lettre en date du 27 Decembre 2011 la SOMAKOFF-SA a adresse a
SDV Mali et SNTT-Mali une lettre de reserves par laquelle elle rendait lesdits
transporteurs responsables des dommages subis; qu'il est egalement constant
que la marchandise a ete livree le 24 Decembre 2011 ; que des lors au regard
des dispositions du texte sus-vise, la responsabilite de SDV Maline peut etre
consideree comme eteinte; qu'en effet i1 n'ya ni prescription ni nullite de
l' Acte de reclamation au sens de l' Acte Uniforme applicable ;
2°) Sur la demande principale
Attendu qu'en l'espece i1 est constant que la SDV Mali et la SNTT Mali ont
transporte le container de The appartenant a la SOMAKOFF de marque
Arawane; qu'au cours du transport, le The a ete nouille entrainant ainsi des
avaries evaluees adire d'expert a2.047.500 FCFA plus les frais d'expertise;
Attendu qu'aux termes de I' article 16 de l' Acte Uniforme relatif aux contrats
de transport par la route, le transporteur est tenu de livrer la marchandise a
destination, i1 est responsable de l'avarie de la perte totale ou partielle, qui se
produit pendant la periode de transport ainsi que du retard ala livraison ;
Attendu que la marchandise appartenant a la societe SOMAKOFF a ete
avariee pendant la periode du transport; qu'elle a fait les reserves necessaires
lors de la livraison; que les avaries ont ete evaluees a dire d'expert; qu'il ya
lieu de condamner solidairement les transporteurs SNTT SA et SDV Mali a
payer a SOMAKOFF les pertes qu'elle a subies;
Attendu qu'en outre la SOMAKOFF a ete privee d'une partie de sa
marchandise; que cette situation lui cause un prejudice certain qu'il convient
de reparer; que le tribunal dispose d'elements d'appreciation suffisants pour
fixer le montant des dommages-interets reparateurs du prejudice reellement
subi par la societe SOMAKOFF ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere commerciale et en
demier ressort ;
Rejette les exceptions et fin de non recevoir soulevees par SDV Mali ;
En la forme : re~oit SOMAKOFF SA en ses demandes ;
Au fond : condamne solidairement les societes SDV Mali et SNTT-SA apayer
a la societe SOMAKOFF SA la somme de 2.556.500 FCFA a titre principal et
celle de 500.000 FCFA a titre de dommages-interets;
Condamne SDV Mali et SNTT SA 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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