REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UNBUT- UNE FOi

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

Fatoma THERA
N°1007/RC PRESIDENT:
N°1290/RG
JUGES CONSULAIRES : Abdoulaye AMARA et Yassoum MAIGA
N°94/JGT
GREFIER: Madame SIDIBE Kadiatou M'BAYE
DEMANDEUR: Monsieur Mamadou NIMAGA ayant pour conseil
Maitre Hamidou KONE ;
DEFENDEUR : Societe Afro-Asian international, Hopital Mali
SARL;
NATURE : Resiliation de Bail et Expulsion
DECISION : Defaut repute contradictoire
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI le demandeur en ses moyens, fins et conclusions ;
Nul pour la demanderesse ;
Par assignation en date du 03 Decembre 2013, le sieur Mamadou
NIMAGA, ayant pour conseil Maitre Hamidou KONE, a saisi le tribunal
de ceans d'une action aux fins de resiliation de bail et expulsion contre la
societe Afro-Asian international Mali SARL;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de sa demande, le sieur Mamadou NIMAGA
expose par l' entremise de son conseil susnomme ; que la societe a
responsabilite limitee denommee «Afro-Asian international Hopital
Mali SARL » occupe son local pour un loyer mensuel de 2.000.000
FCFA; qu'a la date d'aujourd'hui elle accuse un retard de plus de 06
mois d'arrieres de loyers allant de Mai 2013 a Novembre 2013 soit la
somme total de 14.000.000 FCFA; que la sommation d'avoir a respecter
les clauses et conditions du bail est demeuree sans effet; qu'il a de
serieuses inquietudes quant a la solvabilite et la bonne foi de cette
societe ; que cette situation hautement prejudiciable ne saurait continuer
indefiniment ; que le non paiement des loyers echus en plus de la
mauvaise foi de la locataire constituent un manquement grave aux
clauses et conditions du bail et rendent impossible sa continuation ; que
la resistance abusive de son locataire lui a cause un prejudice certain ;
que l'inexecution unilaterale de ses obligations de preneur a savoir le
paiement regulier des loyers echus a cause au concluant un manque a
gagner qui merite reparation ; que la responsabilite emporte obligation de
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reparer le prejudice resultant soit de l'inexecution d'un contrat soit de la
violation du devoir general de ne causer aucun dommage a autrui (article
113 Regime General des Obligations) ; que le manque a gagner et la
perte qui resultent de cette resistance abusive de son locataire sont
certains ; que le prejudice qui en resulte doit etre repare et la somme de
5.000.000 FCFA constitue une juste reparation; que le cas requiert
urgence et obeit aux conditions legales de l 'execution provisoire ; que le
bail signe entre eux constitue la promesse reconnue type qu' exige
!'article 530 CPCCS; qu'en outre le requerant qui a patiente pendant
longtemps, ne saurait continuer de souffrir d'avantage de la mauvaise foi
de son locataire; qu'il echet des lors d'assortir la decision a intervenir de
!'execution provisoire; que pour ces motifs, ii sollicite qu'il plaise au
tribunal d'ordonner !'expulsion de la societe Afro-Asian International
Hopital Mali SARL de sa personne de ses biens ainsi de tous autres
occupants du local du demandeur ; condamner a payer au demandeur la
somme de 14.000.000 FCFA celle de 5.000.000 FCFA a titre de
dommages-interets; ordonner !'execution provisoire de la decision
nonobstant l' exercice de toutes les voies de recours ;
Attendu que la defenderesse bien que regulierement assignee a son siege
social, n'a pas comparu, ne s'est pas faite representer et n'a produit ni
conclusion ni memoires, qu'il ya lieu de statuer par defaut ason egard;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Attendu qu'aux termes de l'article 479 CPCCS « si le defendeur ne comparait
pas, il est neanmoins statue sur le fond ; le juge ne fait droit a la demande que
dans la mesure oil il l' estime reguliere recevable et bien fondee » ;
Attendu que la defenderesse, bien que regulierement assignee a son siege
social et en la personne de Monsieur Mamadou Lamine DIOMBANA,
Directeur de la societe AFRO-Asian International Hopital Mali SARL n'a pas
comparu, ne s'est pas faite representer et n'a produit ni conclusion ni
memoire; qu'il y a lieu de dire que le defaut est repute contradictoire en
application des dispositions de l' article 480 alinea 2 du CPCCS ;
Attendu qu'il est constant que la societe «AFRO-ASIAN International
Hopital Mali SARL » a loue le local du requerant pour un loyer mensuel de
2.000.000 FCFA; qu'a la date d'aujourd'hui la defenderesse accuse un retard
de 07 mois d'arrieres de loyers allant de Mai 2013 a Novembre 2013 soit la
somme totale de 14.000.000 FCFA; que la mise en demeure exigee par la loi
lui a ete servie le 01 Novembre 2013 par le Ministere de Maitre Sekou
DEMBELE, que malgre cela elle ne s'est pas executee;
Attendu que l'article 133 de PActe Uniforme de l'OHADA sur le Droit
Commerciale General autorise le bailleur a saisir la justice pour mettre fin au
contrat de bail et faire expulser le preneur qui ne respecte pas ses obligations
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contractuelles a condition de lui faire servir U.ne mise en demeure prealable au
moins un mois a1' avance ;
Attendu que l'article 112 de l' Acte Uniforme de l'OHADA portant Droit
Commercial General du 15 Decembre 2010 dispose qu' «en contre partie de la
jouissance des lieux, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre
les mains du bailleur ou de son representant dfunent mandate»; qu'il resulte
de ses dispositions que, par le bail, le preneur s'oblige principalement averser
au bailleur un loyer et qu' en cas de defaillance et ou en absence de preuve de
liberation des loyers, celui-ci peut etre condamne a s'executer; que si le
preneur ne paye pas ses loyers ou ne respecte pas les clauses et conditions de
bail, la resiliation de celui-ci et }'expulsion du preneur peuvent etre obtenues
par voie judiciaire; qu'en l'espece i1 est etabli que depuis 7 mois la societe
Afro-Asian International Hopital Mali SARL ne s'acquitte pas de ses loyers et
done ne respecte pas une obligation essentielle du bail a usage professionnel;
qu'il echet de prononcer la resiliation du contrat de bail liant les parties et par
voie de consequence ordonner l'expulsion de la defenderesse et la condamner
a payer au demandeur susnomme la somme de 14.000.000 FCFA au titre des
arrieres de loyers ;
Sur les dommages et interets
Attendu qu'il est etabli que le preneur refuse d'executer une obligation
essentielle du contrat de bail ; que conformement a l' article 113 du Regime
General des Obligations la responsabilite emporte obligation de reparer le
prejudice resultant de l'inexecution d'un contrat; qu'en l'espece le prejudice
souffert par le demandeur pendant plus de 7 mois de loyers impayes est enorme
et justifie les dommages-interets sollicites ; que cependant le tribunal dispose
d'elements suffisants d'appreciation pour fixer le montant des dommages et
interets reparateurs du prejudice reellement subi ;
Sur I' execution provisoire
Attendu que le demandeur sollicite l' execution provisoire de la presente
decision nonobstant l'exercice des voies de recours; qu'en l'espece, le
requerant qui a patiente pendant longtemps ne saurait continuer a souffrir de la
mauvaise foi du preneur ; qu' i1 y a done lieu de mettre un terme a cette
situation par application de l'article 531 du CPCCS;

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par defaut repute contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne defaut contre la defenderesse ;
En la forme : Re~oit la demande de Mamadou NIMAGA ;
Au fond: Prononce la resiliation du bail conclut par les parties ;
Ordonne en consequence !'expulsion de la societe Afro-Asian International
Hopital Mali SARL des lieux loues, tant de sa personne, de ses biens ainsi que
de tous occupants de son chef;
La condamne a payer a Mamadou NIMAGA la somme de 14.000.000 FCFA
(Quatorze Millions de Francs CFA) a titre d'arrieres de loyers et celle de
2.000.000 FCFA (Deux Millions de Francs CFA) a titre de dommagesinterets;
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Dit que le defaut est repute contradictoire al' egard de la defenderesse ;
Deboute le demandeur du surplus de sa demande, ordonne l 'execution
proviso ire du present jugement nonobstant l 'exercice des voies de recours ;
Condamne la societe Afro-Asian International Hopital Mali SARL 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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