REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE- UNBUT- UNE FOi

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

N°797/RC
N°1218/RG
N°103/JGT

PRESIDENT: Dr FATOMA THERA
JUGES CONSULAIRES: Yassoum MAIGA et Abdoul Wahab KEITA
GREFFIER : Madame SANGARE Kadidja TOURE
DEMANDERESSE : Societe SER.A Mali SARL, ayant pour conseil Maitre
y ehiya TOURE ;
DEFENDERESSE : Societe SOMATRA SARL Rep/Monsieur Mamadou A
SIMAGA, ayant pour conseils Cabinets SEYE et GANO.
NATURE: ENPAIEMENT
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, conclusion et repliques
Par assignation en date du 24 Octobre 2012, la societe SERA Mali SARL
ayant pour conseil Maitre Yehiya TOURE, avocat a la Cour, a saisi le tribunal
de ceans aux fins de paiement de sommes d'argent contre la societe
SOMATRA SARL ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de son action, la societe SERA Mali SARL, expose par
1' entremise de son conseil Maitre Yehiya TOURE, que dans le cadre de ses
prestations de service elle a procede a des entretiens sur divers vehicules
appartenant a la societe SOMATRA SARL et sur bons de commande ; que
cette derniere refuse obstinement de s'acquitter des factures relatives auxdites
prestations; qu'a ce jour, SOMATRA SARL lui est redevable ainsi qu'il
ressort des bons de commandes, bordereaux de livraison et des factures, la
somme de 17.024.359 FCFA au titre des annees 2007,2008 et 2009; que toutes
les demarches entreprises aupres de la societe SOMATRA SARL pour un
reglement amiable sont restees vaines ; que face a ce comportement, la
creanciere a de serieuses inquietudes quant au sort de sa creance ; que selon
!'article 138 du RGO: «le creancier adroit lorsque l'obligation a pour objet le
paiement d'une somme d'argent par le seul fait de retard et sans qu'il ait
justifie d'aucun prejudice, au paiement des interets de la somme a compter du
jour ou le debiteur aura ete mis en demeure, ou a compter du jour ou ii aurait
du payer si la mise en demeure n'etait pas exigee »; que conformement a
!'article 138 susvise, ii convient de condamner la societe SOMATRA SARL a
lui payer des interets de retard d'un montant total de 3.449.731 FCFA calcules
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de calcul; qu'au titre de la creance nee en 2007 le principal etant de 5.694.013
FCFA soit un interet de retard de 1.494.547.1 FCFA sur quatre ans; qu'au titre
de la creance nee en 2008 le principal s'elevant a 8.228.809 FCFA soit un
interet de retard de 1.571.834 FCFA sur trois ans; qu'au titre de la creance nee
en 2009 le principal se chiffrant a 3.101.537 FCFA soit un interet de retard de
383.349.97 FCFA sur deux ans; qu'elle a ete amenee a effectuer de
nombreuses demarches afin que la defenderesse puisse s'acquitter de ses
obligations; qu'elle a subi un prejudice distinct de celui resultant du simple
retard de paiement; que ce prejudice n'est pas compense par les interets de
retard legaux; qu'une jurisprudence constante admet que les tracas causes par
le retard et la mauvaise foi du debiteur ou l' obligation de faire des frais et des
demarches repetees constituent pour la creanciere au sens de l'article 1153
alinea 4 du Code Civil, un prejudice distinct de celui resultant du retard du
paiement ; que compte tenu de I'importance du montant et le refus categorique
de la SOMATRA a s'acquitter de son obligation elle a subi un prejudice
certain; qu'il est done juste et de droit que SOMATRA SARL soit condamnee
pour la reparation du prejudice cause et sollicite sa condamnation alui verser la
somme de 10.000.000 FCFA atitre de dommages-interets;
Attendu que !'execution provisoire dans le cas d'espece tire son fondement
legal de l'article 531 CPCCS ; que s'agissant d'affaire commerciale; la celerite
dans le reglement des factures et la reparation des prejudices commerciaux
constituent un gage certain de survie des activites d'une societe; qu'il echet
done de l'ordonner; que pour cette raison, elle sollicite qu'il plaise au tribunal,
condamner la societe SOMATRA SARL a lui payer la somme de 17.024.359
FCFA en principal, de 3.449.731 FCFA representant les interets de retard et
celle de 10.000.000 FCFA a titre de dommages interets; ordonner !'execution
provisoire de la decision a intervenir nonobstant l'exercice des voies de
recours;
Attendu qu'en replique, la societe SOMATRA SARL sous la plume de ses
conseils Cabinets SEYB et GANO expose que la societe SERA-Mali SARL
soutient qu'elle lui doit une creance d'un montant total de 17.024.359 FCFA;
que mais ce. faisant, SERA-Mali SARL s'abstient de fournir les elements de
nature a fonder sa demande; qu'en effet, SERA-Mali SARL se contente de
joindre a son assignation de simples factures qui ne justifient en rien de bien
fonde de sa creance; qu'or, I' article 262 du RGO prevoit expressement que :
« celui qui reclame !'execution d'une obligation doit en prouver !'existence »;
que dans le meme ordre d'idee, !'article 9 CPCCS enonce: « il incombe a
chaque partie de prouver conformement a la loi les faits necessaires aux succes
de sa pretention »; qu'en l'espece, SERA-Mali SARL se contente d'affirmer
que SOMATRA SARL lui doit de l'argent sans apporter la moindre preuve de
!'existence de cette pretendue creance; que si elle a effectivement l'habitude
de faire I' entretien de ses vehicules, elle a toujours respecte ses engagements
contractuels vis a vis de son cocontractant, en lui payant regulierement les frais
d'entretien; que si SERA-Mali SARL pense malgre tout qu'elle lui doit de
I' argent, la charge de la preuve lui incombe ce, conformement aux articles 262
du RGO et 9 du CPCCS precites ; que le fait de joindre les factures datant de
2007 a 2009 a l' assignation ne justifient en rien le bien fonde de la creance, il
appartient done au tribunal de ceans de verifier la veracite de ses allegations ;
que ses factures sont loin de prouver la realite et l' exigibilite de la creance
reclamee ; que par ailleurs, une procedure de reddition de compte opposant les
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parties est pendante devant l~, tribunal de ceans ; que par consequent tout les
paiements sont suspendus entre les parties; jusqu'a l'aboutissement de la
procedure de reddition de compte; que c'est pourquoi, i1 importe d'ordonner le
sursis a statuer jusqu'a !'intervention d'une decision relative a la procedure de
reddition des comptes ;
Attendu qu'en reaction, la societe SERA-Mali SARL retorque que la
defenderesse tente maladroitement de se tirer d'affaire en soutenant le caractere
infonde de la creance ; qu' en realite cette creance est incontestable du seul fait
qu'elle a ete reconnue par la defenderesse dans une de ses correspondances en
date du 26 Janvier 2009 dans le cadre d'une proposition d'echeancier de
paiement; qu'au surplus elle est prouvee par des pieces notamment les hons de
commandes, les bordereaux de livraison et les factures verses aux debats et
communiques a la defenderesse meme si elle ne veut pas les voir ; que dans les
memes ecritures, la defenderesse soutient qu'elle est en reddition de compte
avec SERA-Mali SARL; que cette assertion est completement fausse; qu'en
realite elle a carrement confondu la demanderesse avec un autre de ses
nombreux creanciers qui est NCT Trading; qu'il n'existe done aucune
procedure de reddition de compte entre elle et SOMATRA; qu'au regard de
tout ce qui precede, elle sollicite qu'il plaise au tribunal condamner
SOMATRA SARL alui payer les sommes reclamees ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu que suivant assignation en date du 24 Octobre 2012, la societe SERAMali SARL sollicite la condamnation de la societe SOMATRA SARL a lui
payer la somme de 17.024.359 FCFA en principal, 3.449.731 FCFA
representant les interets de retard et 10.000.000 FCFA a titre de dommagesinterets;
Mais attendu que la condamnation a l 'execution d 'une obligation ne peut etre
obtenue en justice que si la preuve des faits allegues a l'appui de la pretention
est rapportee; qu'il ressort des pieces du dossier que la SOMATRA SARL a
dans une correspondance datee du 26 Janvier 2009 reconnu la creance de
SERA Mali en proposant un echeancier de paiement ; que de plus la dite
creance est materialisee par des bons de commande, des bordereaux de
livraison et des factures verses et dossiers ; qu' en outre, aucune reddition de
compte n' est en cours entre les parties ; que des lors, i1 convient de retenir que
SOMATRA SARL doit a SERA Mali la somme de 17.024.359 FCFA a titre
principal;
Sur les dommages-interets
Attendu que la societe SERA-Mali SARL a tente de recouvrer sa creance par
la voie amiable et a fini par recourir a une procedure judiciaire pour la meme
fin; qu'en effet, i1 apparait que le refus par SOMATRA SARL de s'acquitter
de sa dette cause un prejudice certain a son partenaire (SERA Mali) qu'il
convient de reparer conformement aux dispositions des articles 113 et suivants
de la loi fixant le Regime General des Obligations en Republique du Mali ; que
le tribunal dispose d'elements suffisants d'appreciation pour fixer le montant
des dommages-interets reparateurs des prejudices reellement subi par la
demanderesse ;
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SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu'aux termes de l'article 531 du CPCCS la mesure de !'execution
provisoire sollicitee peut etre ordonnee a la demande d'une des parties OU
d'office par le juge; que dans le cas de l'espece la mesure n'est pas
incompatible avec la nature de l'affaire; qu'elle exprime un besoin pressant
chez la demanderesse d'etre remise dans ses droits; que pour vaincre la
resistance abusive de sa debitrice ii y'a lieu d'ordonner !'execution provisoire
de la decision ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie qui succombe au proces supporte les depens; qu'il
convient de les mettre a la charge de la defenderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
En la forme : Re~oit la demande de la societe SERA-Mali SARL;
Au fond: Condamne SOMATRA SARL a payer a SERA-Mali SARL la
somme de 17.024.359 FCFA a titre principal et celle de 1.000.000 FCFA a titre
de dommages-interets tous prejudices confondus;
Deboute SERA-Mali SARL du surplus de sa demande ;
Ordonne !'execution provisoire du present jugement nonobstant l'exercice des
voies de recours ;
Condamne SOMATRA SARL aux depens ;
Ainsi fait, juge et prononce publiquement par le tribunal de commerce de
ceans /es jours, mois et an que dessus ;
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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