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

N°514/RC
N°0810/RG
N°107/JGT

PRESIDENT:

FATOMA THERA

JUGES CQNSULAIRES: Bakary Issa KEITA et Yassoum MAIGA
GREFFIER: Monsieur Bire A. GUINDO
DEMANDERESSE: Societe Malienne de Jeux et Loisirs (Casino de
l' Amitie), ayant pour conseil Maitre Kola KO ITA ;
DEFENDERESSE: Societe Libya African Investment Company, ayant pour
conseil Maitre Baber GANO ;
NATURE : INTERPRETATION DU CONTRAT ET EXPULSION
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
QUI les parties en leurs moyens, conclusions et repliques ;

Par assignation en date du 20 Avril 2012, la Societe Malienne de Jeux et
Loisirs Casino de l' Amitie, ayant pour conseil Maitre Kola KOITA, avocat a la
Cour, Bamako, a saisi le tribunal de ceans d'une action aux fins
d'interpretation de contrat de bail contre Societe Libya African Investment
Company Mali SA ;
Par assignation en date du 12 Juillet 2012, la societe Libya African Investment
Company Mali a quant a elle saisi le meme tribunal d'une action tendant a
obtenir !'expulsion de la societe Malienne de Jeux et Loisirs (Casino de
l' Amitie) de la partie ne faisant pas l' obj et du bail emphyteotique et ses
avenants;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 371 du CPCCS relatives
a la jonction d'instances «le juge peut a la demande des parties OU !'office,
ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe
entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'interet d'une bonne administration de
la justice de les faire instruire ou juger ensemble; qu'en l'espece les litiges
soumis a la juridiction de ceans concement les memes parties et ont une cause
commune ; que pour mieux apprecier la consistance et le contenu du contrat de
bail emphyteotique et de ses avenants conclus par les parties, le tribunal a par
jugement avant dire droit en date du 18 Juillet 2012 ordonne !'expertise de la
parcelle objet du bail emphyteotique conclu entre les parties et ses avenants,
designe le cabinet BTAK geometre expert (represente par Abdoulaye KONE) ;
qu'il a defini la mission de l'expert designe laquelle consistait a delimiter la
surface de 3240 m2 couverte par le contrat de bail emphyteotique et ses
avenants, a preciser si le preneur dans son exploitation de l' espace alloue est
alle ou non au-dela des limites fixees par le dit contrat et ses avenants ; que
l' expert commis a depose son rapport le 21108/2012 et a conclu en ces termes :
«vu la surface totale obtenue apres les travaux nous remarquons qu'un surplus
de 608 m2 prevue par le bail emphyteotique. La surface du batiment principal
releve sur le terrain est de 2308 m2 au lieu de 1700 m2 prevue pour le contrat
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------------------de bail emphyteotique d'ou un depassement de 608 m2 ». L'expert note
cependant que le plan topographique du batiment principal n'a pas etc retrouve
chez le notaire et indique que les servitudes de passage ne sont pas concemees ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que la societe Libya African Investment Company-Mali expose au
soutien de ses demandes que par acte en date du 10 Juin 1999 passe par devant
Maltre Mariam TRAORE KEITA notaire, elle a acquis la propriete de la
parcelle de terrain d'une superficie de 9 ha 33 a 90 ca objet du titre foncier
N°4650 sis a Bozola; que par acte en date du 12 Juin 1996 re~u par Maltre
Fadimata DICKO-ZOUBOYE notaire, elle a consenti a la societe Malienne de
Jeux et Loisirs Casino SARL un contrat de bail emphyteotique portant sur une
partie de son TF 4650 d'une superflcie de 1700 m2 pour y edifier un Casino et
une salle de Jeux pour une duree de 30 ans; que le 22 Avril 1997 un premier
avenant audit bail portant sur une superficie de 2809 m2 est intervenu entre
elles ; que courant la meme annee un second avenant reportant la superficie
totale donnee en bail a 3240 m2 et devant servir de parking est egalement
intervenu dans les memes conditions; qu'alors qu'elle respecte ses obligations
contractuelles, sa surprise fut grande de constater que depuis un certain temps,
une partie de sa parcelle qui n'est concemee ni par le bail emphyteotique, ni
par ses avenants se trouvent etre occupee par deux conteneurs de 20 pieds de la
societe (SMJL SARL), qu'elle a sollicite en vain la liberation des lieux; que
pour lever tout equivoque sur cette emprise de la societe Malienne de Jeux et
Loisirs par l' occupation de son site, elle a fait dresser un constat de releve
topographique par l'ingenieur Yacouba TRAORE ; qu'il resulte de l'article 77
de la loi fixant le Regime General des Obligations que les parties doivent
respecter leurs engagements comme elles doivent respecter la loi; qu'il
apparait des differents constats que la superficie totale soit 3240 m2 objet du
bail et de ses avenants est largement couverte par la SMJL SARL ; que
l'occupation de son site par elle sans fondement juridique est constitutive de
violation du droit de propriete (article 544 de Code Civil); que cette
occupation par SMJL sans titre ni droit de la partie du bail les liant est un
trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant son
expulsion tant de sa personne, de ses biens ainsi tous occupants de son chef ;
que pour lui permettre d'avoir la libre disposition de son bien il echet
d'ordonner }'execution provisoire de la decision a intervenir en application de
!'article 531 du CPCCS; qu'il ressort d'ailleurs des conclusions de !'expert
commis par jugement avant dire droit N°351 du 18 Juillet 2012 du tribunal de
ceans que les surfaces louees a la SMJL dans les contrats de baux
emphyteotiques et ses avenants ont ete depassees de 608 m2 sans tenir compte
des servitudes de passage; qu'il n'ya done plus aucun doute que la societe
SMJL a viole les contrats de baux qui les lient; qu'elle sollicite done qu'il
plaise au tribunal interpreter le contrat de bail emphyteotique et ses avenants en
sa faveur ; constater les violations des surfaces retenues par l' expert ; dire que
ces violations ont ete causees par la SMJL et constituent des troubles de
jouissance et un abus de propriete au detriment de Larco Mali condamner
SMJL au paiement de la somme de 100.000.000 FCFA representant le
prejudice d'occupation illegale des surfaces des 608 m2 non comprise dans le
bail emphyteotique de 1997 a2012;
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Attendu qu'en reponse, ;la societe Malienne de Jeux et Loisirs Casino de
l' Amitie SARL explique par l' entremise de son conseil Maitre Kola KOITA
que seule la procedure d'interpretation du contrat de bail emphyteotique et ses
avenants qui lient les paries permet de determiner les droits de chacune
d'elles; que la procedure d'expulsion introduite par la societe Libya African
Investment Company par l'entremise de son conseil Maitre Baber GANO tend
tout simplement a creer de l'amalgame et a retarder l'issue du proces en ce sens
qu' elle ne repose sur aucun argument de droit ; que malgre la precision
apportee par le conseil du Casino par correspondance en date du 23 Fevrier
2012, l'hotel Larco continu de la perturber dans sajouissance; que la demande
d'expulsion doit etre purement et simplement rejetee; que de la lecture du
rapport de l' expert designe par le tribunal, il resulte que les surfaces prevues
par les deux avenants correspondent a la realite sur le terrain et aux deux baux
emphyteotiques; que selon le rapport, le terrain litigieux correspond
exactement aux dimensions prevues par l'avenant conceme; qu'il en decoule
que toute demande faite par LaYco sur cette partie ne serait pas justifiee ; que la
defenderesse n'ayant jamais conteste les dimensions du batiment principal
objet du bail emphyteotique l'expert est alle au dela des pretentions de celleci; que de plus, lors de son audition l'expert a reconnu n'avoir pas ete en
possession du plan topographique du batiment principal ; que cela est de nature
a fausser ses calculs et revele le caractere errone des empietements de 608 m2
dont se prevaut la partie adverse; que pour toutes ces raisons, elle estime qu'a
travers le rapport sa propriete ne fait l'ombre d'aucun doute jusqu'a la fin du
bail emphyteotique, et sollicite en consequence qu'il plaise au tribunal
d' ordonner la cessation de trouble dont elle est l' obj et par la societe Libya
African Investment Company Mali ( Larco Mali SA) et ordonner !'execution
provisoire de la decision a intervenir dans ce sens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'espece il est constant que les parties sont liees par un contrat
de bail emphyteotique date du 12 Juin 1996, suivi de deux autres avenants qui
ont porte la superficie totale allouee a la SMJL SARL a 3240 m2 ;
Attendu que la societe Larco Mali SA estime que la societe beneficiaire du
bail emphyteotique portant sur 3240 m2 a depasse les limites contractuellement
convenues ; que le probleme juridique consistait alors a etablir si la surface
determinee par les parties dans leur convention (bail emphyteotique et
avenants) a ete depassee par la beneficiaire dudit bail au point d'empieter sur le
domaine du titulaire du titre foncier N°4650? Et si tel etait le cas, contraindre
celle-ci a n'occuper que la superficie qui lui a ete contractuellement affectee;
Attendu que de l'analyse du rapport de l'expert designe il ressort que la
superficie totale contractuellement prevue est de 3240 m2 que si les surfaces
des parcelles N°2 et N°3 obj et des avenants N°1 et N°2 sont conformes aux
plans topographiques existants, celle de la parcelle N°1 oil est implante le
batiment principal opere un depassement de 608 m2 ; que pourtant le geometre
expert designe reconnait qu'il n'a pas ete mis en possession du plan
topographique du batiment principal implante dans la parcelle N°1 ; qu'en
l'absence de ce document, il n'etait done pas en possession de toutes les
donnees techniques pour operer ces calculs ; que cela explique son incapacite a
determiner a l' audience . lors de son audition a quel point se situe le
depassement constate de 608 m2, faut-il localiser cette surface dans les
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servitudes de passages, les caniveaux ou dans le contenu de la surface utilisee
comme parking ? ou bien faut-il considerer que le batiment principal implante
a deborde ? autant de questions qui remettent en cause la rigueur de l' expertise
etant donne que le geometre a opere en !'absence des donnees topographiques
d'implantation du batiment principal; que des lors ii ya lieu de s'en tenir aux
donnees disponibles c'est-a-dire le bail emphyteotique et ses avenants, aux
plans de situation et d'implantation et aux releves topographiques qui les
accompagnent; que dans ces conditions la demande d'expulsion formulee par
Larco Mali SA est hypothetique et doit etre rejetee comme sans fondement ;
que dans la meme perspective, les troubles de jouissance dont est l' obj et la
SMJL SARL de la part de Larco Mali doivent cesser puisque non justifies ;
Attendu qu'il est urgent de remettre la SMJL SARL dans ses droits; qu'elle
n'est l'auteur d'aucun empietement; que la Larco Mali SA est de mauvaise
foi; que ces elements justifient la demande de !'execution provisoire de SMJL
SARL sur le fondement de l'article 531 du CPCCS;

PAR CES MOTIFS
LETRIBVNAL
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
En la fonne: re~oit la societe Malienne de Jeux et Loisirs Casino de l' Amitie
et la societe Libya African Investment Company Mali en leurs demandes ;
Au fond : Dit et juge que les parties se conformeront aux termes du bail
emphyteotique du 12 Juin 1996 et de ses avenants; aux releves
topographiques, aux plans de situation qui les accompagnent et aux plans
d'implantation des batiments;
Dit et juge en outre qu'il n'ya pas lieu a expulsion de la societe Malienne de
Jeux et Loisirs (Casino de l' Amitie); rejette la demande de la societe Libya
African Investment Company Mali de ce chef; ordonne la cessation de trouble
dont le beneficiaire du bail emphyteotique est I' obj et de sa part ;
Ordonne l' execution du present jugement nonobstant l 'exercice des voies de
recours;
Condamne la societe Libya Investment Company Mali SA aux depens.
Ainsi fait, juge et prononce publiquement par le tribunal de clans les jour, mois et
an que dessus.

ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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