REPUBLIQUE DU MALI
UNPEUPLE-UNBUT-UNEFOI

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

N°713/RC
PRESIDENT:
Dr FATOMA THERA
N°1098/RG
N°022/JUGT JUGES CONSULAIRES: Messieurs Yassoum MAIGA et Abdoulaye
KOUMA;
GREFIER: Madame SIMBARA Madina COULIBALY;
DEMANDERESSE: Banque Sahelo-Saharienne Pour l'Investissement et le
Commerce Mali SA (BSIC-Mali SA), ayant pour conseil SCP Toureh et
Associes;
DEFENDEURS : Zoumana TRAORE et les Etablissements Zoumana
TRAORE, ayant pour conseils Maitres Cheick Oumar KONARE et Mamadou
SAMAKE;
NATURE: CONTINUATIONDEPOURSUITES
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;

Par assignation en date du 25 Septembre 2012, la Banque Sahelo-Saharienne
Pour l'Investissement et le Commerce (BSIC-Mali SA), a saisi le tribunal de
commerce de Bamako d'une action tendant a obtenir la continuation des
poursuites contre Zoumana TRAORE et les Etablissements Zoumana
TRAORE;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de sa demande, la BSIC Mali SA expose par
l'entremise de son conseil qu'elle est liee aux Etablissements Zoumana
TRAORE par une convention de compte courant qui a ete cloturee et le solde
degage par elle ; que dans le cadre du recouvrement de sa creance elle a fait
servir aux Etablissements Zoumana TRAORE un commandement de payer aux
fins de saisie immobiliere portant sur la somme de 2.830.144.752 FCFA
conformement aux dispositions pertinentes de l' Acte Uniforme de l'OHADA
sur les procedures simplifiees de recouvrement et des voies d'execution; que le
defendeur a offert en garantie de paiement de la creance plusieurs biens
immobiliers ; que pour empecher la continuation de la procedure de saisie
immobiliere deja entamee devant le tribunal de premiere instance de la
commune III du District de Bamako, les Etablissements Zoumana TRAORE
ont saisi le tribunal de ceans d'une demande de designation d'expert en
violation des articles 248, 272 et 275 de l' Acte Uniforme precite; que
curieusement suivant ordonnance des referes N°007/12 du 18 Janvier 2012 le
tribunal de commerce de Bamako a ordonne l' expertise et la discontinuation
des poursuites ; que courant Juin 2012, l' expert designe a depose son rapport ;
qu'en droit la designation de l'expert en la matiere est contraire a la
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jurisprudence constante de la CCJA a travers l'Arret N°013 du 18 Mars 2004
dans l'affaire FOTAH Founjungo contre la societe generale de Banques au
Cameroun dite SGBC (OHADATA J04-298) dont la teneur suit: « ... .la
contestation du montant de la creance. 11 ya lieu de rejeter la demande tendant a
obtenir la discontinuation de la procedure de saisie immobiliere formee par le
debiteur et fondee sur la contestation du montant de son endettement, lorsque
la creance, qui est constatee par la grosse en forme executoire d'une
convention de compte courant et exigible, la <lite convention ayant prevu
l'exigibilite aussitot le compte cloture; une telle procedure est en effet,
conforme aux dispositions des articles 33 et 247 de l' Acte Uniforme portant
organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies
d' execution ..... » ; que fondamentalement, le tribunal de ceans a motive sa
decision d'expertise par la «fixation du solde des engagements reels des
Etablissements Zoumana TRAORE SARL vis a vis de la BSIC-SA et pour
prevenir d'eventuels dommages irreversibles que subiraient les Etablissements
Zoumana TRAORE »; que le rapport de l'expert a bien determine le solde des
engagements des Etablissements Zoumana TRAORE, toute chose qui satisfait
la motivation dans la designation de l'expert; qu'il est inconcevable dans ces
conditions de solliciter une nouvelle expertise ; que la justice ne doit pas tuer la
justice; que le defendeur se limite simplement a soutenir que l'expert n'a pas
ete impartial et qu'il aurait commis beaucoup d'irregularites sans apporter la
moindre preuve de ses allegations; qu'il est acquis que de simples declarations
ne sauraient emporter la religion du juge ; que les Etablissements Zoumana
TRAORE pretendent que l'expert aurait omis de prendre en compte son
paiement de la somme de 100.000.000 FCFA; qu'une telle omission meme si
elle est averee ne peut justifier une contre expertise; qu'au regard de ce qui
precede i1 convient de faire droit a la demande de continuation des poursuites
contre les Etablissements Zoumana TRAORE ;
Attendu qu'en reponse les Etablissements Zoumana TRAORE et Monsieur
Zoumana TRAORE expliquent par l'entremise de leurs conseils que par
assignation en date du 25 Septembre 2012, la BSIC-Mali SA a cru devoir
attraire les defendeurs sus-nommes devant le tribunal de ceans aux fins de
continuation de poursuites ; que par avenant notarie du 26 Novembre 2007 a la
convention de compte courant du 21 Octobre 2005, ils ont beneficie de
l'ouverture d'une lettre de credit d'une valeur de 600.000.000 FCFA au taux
6% HT, avec un deposit de 25% contre 50% de la valeur ; que pour garantir sa
part d'obligation au titre de cet avenant non seulement des garanties anterieures
ont ete maintenues, mieux le sieur Zoumana TRAORE a consenti des
hypotheques complementaires (article 3 et 4 de l'avenant) pour la somme
globale de (2.418.097.500 FCFA) en tant que caution hypothecaire; que pour
!'execution de leur part d'obligation, ils ont adresse a la Banque diverses
correspondances dont notamment celle du 06 Decembre 2011 qui invite la
BSIC-Mali SA a respecter les termes de la convention qui lie les parties;
qu'abusant de sa position de force la BSIC-Mali SA lui a oppose la fermeture
unilaterale et abusive avec exigibilite du solde du compte en violation flagrante
des clauses contractuelles de l'avenant qui les lient; que la BSIC-Mali SA a
engage des poursuites contre eux; qu'a la suite de ces poursuites, ils ont
sollicite et obtenu du tribunal de commerce de Bamako, entre autres, la
discontinuation des poursuites a leur encontre jusqu' a decision de justice
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definitive sur le solde du a la BSIC-Mali SA suivant ordonnance des referes
N°007I12 du 18 Janvier 2012 ; que par arret N°044 du 17 Fevrier 2012 la cour
d' Appel de Bamako a confinne l'ordonnance de discontinuation de poursuites
du tribunal de commerce de Bamako ; que malgre cette decision, par abus de
droit la BSIC-Mali SA a entrepris depuis le 27 Septembre 2012 de pratiquer
irregulierement et abusivement une saisie-attribution sur les sommes, deniers et
valeurs leur appartenant ; que la <lite saisie viole non seulement l' Acte
Unifonne portant sur les procedures simplifiees de recouvrement et des voies
d'execution en son article 160 puisque la saisie n'a jamais fait l'objet d'une
denonciation, mais egalement meconnait les decisions de justice citees en
reference ; que cette saisie est un abus de droit qui leur cree un prejudice
manifestement illicite; que c'est pourquoi main levee a ete ordonnee par la
juridiction de referes ; que par l' article 8 de l' avenant precite les parties ont
donne au tribunal de ceans une competence d 'attribution ; que dans ces
conditions la competence de la <lite juridiction ne peut etre eludee ; que la
BSIC-Mali SA cite egalement pele-mele les dispositions de l' Acte Unifonne
OHADA sur les voies d'execution et les dispositions du CPCCS pour solliciter
la continuation des poursuites a leur encontre; qu'ainsi la BSIC Mali SA
s'installe volontairement par les ecritures de son conseil sur le terrain de la
confusion en tirant indftment arguments notamment de l' arret N°013 du 18
Mars 2004 de la CCJA statuant en matiere immobiliere et fait
malencontreusement fi de ce que dans le cas de l'espece, ii s'agit d'une
contestation elevee a la suite d'une cloture unilaterale et irreguliere de compte
courant dont le tenne ne pouvait aucunement etre entame au regard du montant
contractuel entre les parties ; que mieux, ii ressort de ces memes ecritures que
le rapport de l'expert precite aussi partial et tendancieux qu'il soit suffit a
induire une decision definitive du tribunal, alors qu'en la matiere, ii faut
d' abord proceder a l' ouverture du rapport, ce qui suppose une discussion de
son contenu par les parties qui peuvent le cas echeant y emettre des
observations et des reserves qui peuvent donner lieu a une remise en cause ;
que c' est pourquoi du reste, ils entendent solliciter une contre-expertise aux
fins de fixation du solde financier entre les parties dans la mesure ou le rapport
de l'expert est infecte par de graves irregularites par partialite en ce qu'il
pretend que le credit documentaire qui devrait leur etre accorde etait
conditionne au paiement d'une caution de 100.000.000 FCFA alors que cette
pretention est inexacte, en ce sens que les 100.000.000 FCFA n'etaient pas une
caution mais des impayes anterieurs dont la Banque exigeait l' apurement avant
d'accorder le credit documentaire; que cela a ete rappele a la BSIC Mali SA
par lettre en date du 10 Mai 2010; que le paiement de ces 100.000.000 FCFA a
ete omis par l' expert dans son rapport, alors que c 'est a la suite de ce paiement
que l'encours envers la BSIC Mali SA a ete consolide; que !'expert a
egalement passe sous silence le fait que la BSIC Mali SA ait unilateralement et
sans justification, augmente exorbitamment le solde de leurs engagements ; que
pour toutes ces raisons ils sollicitent qu'il plaise au tribunal rejeter la demande
de continuation des poursuites de la BSIC Mali SA et ordonner une contre
expertise aux fins de fixer le solde definitif entre les parties par le tribunal ;
Attendu qu'en reaction, la BSIC Mali SA par l'entremise de son conseil
explique que l' argument des defendeurs selon lequel le paiement de
100.000.000 FCFA a ete omis par l'expert dans son rapport est inexact et sans
fondement; que les Etablissements Zoumana TRAORE n'ont jamais effectue
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le paiement exige en integralite (voir page 40 du releve du compte courant);
que les paiements effectues ne couvraient meme pas les charges relatives au
fonctionnement du compte courant du client au cours des exercices 2007 et
2008 a plus forte raison entrainer une reduction des encours ; que
contrairement aux affirmations des defendeurs la variation du solde n'est que
de 20.779.641 FCFA au lieu de plus de 100.000.000 FCFA; qu'elle revient sur
le fait que l'expert n'a pas pris en compte un montant de 113.781.901 FCFA se
decomposant comme suit :
- 107.977.421 FCFA relatif au reliquat du pret spot (cour terme initial de
4.83.335.000 FCFA) que le client n'ajamais rembourse en depit des multiples
correspondances adressees a lui et a ses clients qui ont souscrit des
domiciliations de virement (Transvaal, Ministere de la defense),
- Les interets courus ala date du 25/02/2010 d'un montant de 5.433.632 FCFA,
- Un montant de 370.648 correspondant aux frais de tenue de compte, plus les
interets debiteurs du solde du compte courant; qu'elle a cesse de prelever des
interets sur les engagements de la societe Zoumana TRAORE depuis le 25
Fevrier 2010; qu'en conclusion le montant de 1.928.679.532 FCFA est un
engagement reellement du par la societe Zoumana TRAORE; qu'elle sollicite
done qu'il plaise au tribunal dire et juger que la convention de compte courant
revetue de la formule executoire constitue un titre executoire au sens de
l'article 33 de l' Acte Uniforme organisant les procedures simplifiees de
recouvrement et des voies d'execution; declarer que le montant de la creance
de BSIC Mali SA est bien de 1.928.679.523 FCFA en principal;
subsidiairement dire que le montant de la creance de BSIC Mali SA est de
1.876.290.122 FCFA conformement aux conclusions du rapport d'expertise;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'espece il est constant que les parties (Les Etablissements
Zoumana TRAORE SARL et la BSIC Mali-SA) sont en relation d'affaires
depuis un certain temps ; que les dites relations sont materialisees par une
convention de compte courant signee le 21 Octobre 2005 qui a evolue par voie
d'avenants dates des 07 Fevrier 2007 et 26 Novembre 2007;
Attendu que les Etablissements Zoumana TRAORE SARL et le sieur
Zoumana TRAORE ont conteste la cloture unilaterale du compte courant par la
BSIC Mali SA et le montant arrete a titre de solde; que c'est cette contestation
qui a justifie la designation d'un expert charge de determiner le solde reel et la
discontinuation des poursuites le temps de cette expertise ;
Attendu que l'expert designe par ordonnance des referes N°007/12 du 18
Janvier 2012 du tribunal de ceans et confirme par arret N°044 du 17 Fevrier
2012 de la Cour d' Appel de Bamako a depose son rapport duquel il ressort les
conclusions suivantes : 11 ressort de nos investigations que :
1°) Le 12 Decembre 2011 a ete annonce pour la date de cloture du compte
N°400010;
2°) A cette date, nos investigations ont fait ressortir un solde de 1.762.508.221
FCFA en principal et interets en faveur de la banque ;
3°) Le 28 Decembre 2011, la Banque a passe des ecritures Sur le compte
correspondantes aux engagements a court terme des Etablissements Zoumana
TRAORE pour cloturer definitivement le compte ;
4°) Le solde du compte est alors de 1.876.290.122 FCFA en principal et
interets;
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Attendu que la method9logie adoptee par l' expert designe rend credible les
resultats auxquels ii est parvenu :
Collecte des documents tels que les copies des conventions de compte
courant, les copies des extraits des comptes ouverts dans les livres de la
BSIC au nom des Etablissements Zoumana TRAORE, les echelles
d'interets et prets consentis par la Banque, les correspondances echangees
par les parties
L' audition des parties
Constatations et analyses;
Attendu que les defendeurs reprochent a !'expert !'omission d'un montant de
100.000.000 FCFA sans produire le moindre support au soutien de cette
allegation ;
Attendu que la BSIC Mali SA approuve la demarche et le montant arrete dans
le rapport d'expertise puisqu'elle a sollicite subsidiairement du tribunal de dire
que le montant de la creance de BSIC-Mali SA est de 1.876.290.122 FCFA en
principal conformement aux conclusions du rapport; qu'au regard de ce qui
precede ii ya lieu de retenir que le solde du a la BSIC Mali SA par les
Etablissements Zoumana TRAORE est de 1.876.290.122 FCFA tel que cela
ressort du rapport d' expertise ;
Attendu qu'a partir du moment ou le solde reel a ete degage par !'expert
designe a la demande des Etablissements Zoumana TRAORE et Monsieur
Zoumana TRAORE, la discontinuation des poursuites ne se justifie plus ;
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que la BSIC Mali SA estime que !'execution provisoire est de droit
puisque les conventions sont des actes notaries revetus de la formule executoire
et sont done des titres executoires au sens de l'article 33 de l' Acte Uniforme
portant procedures simplifiees de recouvrement et des voies d'execution;
Mais attendu que dans le cas de l'espece les conventions de compte courant
revetues de la formule executoire par le notaire ne renferment plus le solde
exact des operations realisees par les parties dans leurs relations d'affaires;
qu'en realite elles sont dans leur contenu depassees par les operations qu'elles
ont pourtant induites (evolution des articles du compte courant); que l'on
comprend des lors pourquoi leur existence na pas suffit en elle-meme a
solutionner le differend qui oppose les parties; qu'a partir du moment ou une
expertise a ete ordonnee pour fixer le solde, ii faut en deduire que les <lits actes
consideres comme des titres executoires n'avaient plus vocation a jouer ce role
et sont done inaptes a regler de fa9on complete le litige ne entre les parties ;
que dans ces conditions l 'execution provisoire sollicitee sur le fondement de la
nature de titre executoire des conventions notariees n'est pas justifiee; que de
plus la mesure n'est pas compatible avec la nature de l'affaire s'agissant d'une
procedure tendant a determiner judiciairement le solde d'un compte courant;
qu'au regard de ce qui precede ii faut retenir que le cas de l'espece ne rentre
pas dans le champ des articles 530 in fine et 531 du CPCCS.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
En la forme : re9oit la BSIC-Mali SA en ses demandes ;
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Au fond: Dit etjuge que le solde du a la BSIC-Mali SA par les Etablissements
Zoumana TRAORE SARL est de 1.876.290.122 FCFA;
Dit qu'il n'ya plus lieu adiscontinuation de poursuites conformement a
l'ordonnance des referes N°007/12 du 18/0112012 confirmee par arret N°044
de la Cour d' Appel date du 17 Fevrier 2012;
Deboute la BSIC-Mali SA du surplus de sa demande;
Condamne les Etablissements Zoumana TRAORE SARL 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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