COUR D"APPEL DE BAMAKO
TRIRUNAL DE COMMERCE
-BAMAKO-

1°

561/l~C

i 0 0735/RG
i 0 153/,JGT

PRESIDENT:

REPUBLIQUE DU M/\1.1
UN PEUPLE-- UN BUT- UNE FOi

monsieur DJIGUI SISSOKO

JUG ES CONSULAIRES: messieurs Bakary Issa KEili\ L't Chcick I Iamala
SIMPARA;
GREFFIER: Madame SIMBARA Madina COULIBALY;
DEMANDERESSE: la Bank of Africa Mali-SA, ayant pour conseil le cabinet
Brysla, avocat a la cour -Bamako ;
DEFENDERESSES: 1) Ia Societe Choco Mali-SARL;
2) Monsieur Sirima DIARISSO (l'intervenant volontaire) ayant pour conseil
Me Issa K COULIBALY ;
NATURE: OBTENTION DE TITRE EXECUTOIRE
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier:
Ou"i les parties en leurs moyens, conclusions et rcpliqucs;
Nul pour la defendercsse defaillante;

Par acte introductif d"instance en date du l:l /\ol'1t 201.1. la Bani-; u!' -\l.ril..'.<1
Mali-SA. ayant pour conseil le cabinet Brysla. a saisi le trihunal (k c(«111s d.lllll'
action aux fins (.fobtention de titre executoirc contrc la Socictc Ch01:0-fVL!liSARL;
'PRETENTIONS ET MOYENS DES PAHTIES
Attendu que la Bank of Africa Mali, concluant par l'organe de son conscil
susnomme, sollicitc, sous le benefice de !'execution provisoirc de la decision {1
intervenir, l'obtention d'un titre executoire par la condamnation de la Socict(·
Choco Mali SARL, a lui payer sa creance evaluee provisoircment c'1 la sommc
de 40.726.158 FCFA a titre principal et celle de 5.000.000 FCF/\ <'t titre de
dommages-interets;
Qu'au soutien de son action, elle expose que sa crcancc ainsi que les frais ck
4.072.615 FCFA, materialises par un extrait de comptc. rcsultent de divers
concours accordc a la Societe CHOCO Mali SARL: quc pour avoi1 paic1rn:nt
de laditc creance, ellc a sollicite et obtenu du tribunal de ccan~ l"ordonnancl· dL'
saisie conservatoire 11°073/2012 en date du 25 Juin 20 I :2: : quc la ditc saisiL· ;i
ete pratiquee le 09/07/2012 sur differcnts biens apparll'nant ~1 le1 socick
CHOCO Mali SARL suivant acte de Me Boubacar N Dl/\J ,LO, huissiL·r de
justice; que toutes les dCmarches amiables entreprises rar cllc pour ohtcnir
paiement de la dite creance n'ont pas pu vaincrc la resistance abusiVL' Lk l:i
debitrice; qu'elle invoque Jes dispositions des articles 77, 113 et I J8 RCiO ct
celles de !'article 61 de l'acte uniforme de I' OHADA portant PSRVL;
Attendu que la socicte Choco Mali-SARL, bien que regulierement assignee <1
son comptable, n'a pas comparu, ne s'est pas fait representer ct n·a produit ni
conclusions ni memoires; Qu'il y a lieu de statuer a son C:gard par jugclllent

repute contradictoire
CPCCS;

confr1frl1l~mcht

aux dispositions des articles 480 ct 763 du

Attendu que par ailleurs, monsieur Sirima DIARISSO par l'entremise de son
conseil, intervient dans la presente procedure pour demander la distraction de
tous Jes cartons de biscuits saisis sur Jui et d'ordonner la main levee de la saisie
pratiquee le 09 juillet 2012 ;
Qu'en effet, ii expose que le local servant de rnagasin sis a N'Golonina ct
appartenant a Monsieur Cheick DIA WARRA etait occupe par Choco MaliSARL; qu'a la suite de son depart, qu'en sa qualite de commerc;:ant. ii a louc
!edit local le ler avril 2012; qu'il n'ajamais eu une relation d'affaires avec la
Bank of Africa SA, mais que ses marchandises ont ete saisie conservatoiremcnt
pour le compte de celle-ci; qu'il apparait que le P.V de saisie conscrvatoire a
ete notifie a Choco-Mali-SA, mais que la date de saisie ne rcssort nulle part
dans le PY; que la totalite des marchandises saisies Jui appartient; qu·en dcpit
de cette observation faite au clerc d'Huissier a !'occasion de la saisie. celui-ci
n·a pas fait la mention dans son P.V; qu'en outre la hanque ne saurait saisir ks
marchandises appartenant a une tierce personnc; qu'il convicnt de dire quc
n-luissier executant s'est trompe de cible; qu'il invoquc les dispositions des
140 ct 141 du code OHADA;
Attendu qu'en reaction, la Bank of Africa Mali-SA fait observer que la
dcmande de monsieur Sirima DIARISSO n'est pas conformc aux dispositions
de !'article 60 du CPCCS, motif pris de J'absence d'une demande ou
autorisation d'intervention volontaire; qu'en outre, celui-ci n'apporte pas la
preuve que Jes marchandises saisies seraient ses biens ; que la societe Cl IOCOMali , de mauvaise foi tente de tramper la vigilance du tribunal ; Qu'clle
sollicite de declarer mal fondee la demande de monsieur DIARISSO:
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de de distraction des biens saisis formulce par monsieur
Sirima DIARISSO:
Attcndu que
monsieur Sirima DIARISSO. a travers son intervention
volontaire, a souleve des contestations relatives<.\ la proprictc des hiens saisis:
Que monsieur Sirima Dl/\RRISSO est un tiers dans le proccs engage cntre la
Bak of Africa Mali et la societe Choco-Mali. que son intervention volontairc
principale est recevable conforme aux exigences de !'article 62 du CPCC'S:
Mais attendu qu'aux termes des dispositions de !'article 141 de J'aete
uniforme de l'OHADA portant PSRVE: «le tiers qui se pretend proprietaire
d'un bien saisi peut demander a la juridiction compctente d'en ordonner la
distraction.
A peine d'irrecevabilite. la demande doit preciser \es elements sur lcsqucls SC
fonde le droit de propriete invoque. Elle est signifiee au creancier saisissant. au
saisi et eventuellement au gardien .... » ;
Qu'en espece, ii ne ressort nullement des pieces du dossier. 1·accomplissement.
des formalites exigecs par I 'article 141 sus indique ;
Qu'il convient des !ors de declarer irreccvable la demande de monsieur Sirima
DIARRISO:
Sur la demande principalc:
Attendu qu'aux termes de !'article 479 du CPCCS: « si le dckndeur ne
comparait pas, ii est neanmoins statue sur le fond~ le juge ne fait droit i1 la
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ou

demande que dans la i11esure
ii l'estime reguliere. recevable et bien
fondee » ;
Qu'en l'espece, ii apparait a !'analyse des pieces du dossier notamment de la
copie du proces-verbal de saisie conservatoire datee du 09/0712013. quc la
saisie conservatoire pratiquee sur les biens de la societe Choco Mali. est honnc.
valable et reguliere; Qu·en plus, la requerante est dans le delai legal exige pour
solliciter l'obtention d'un titre executoire; qu·ainsi aux termcs de !"article 61
de l'acte uniforrne de l"OHADA portant PSRVE: «le creancier doit. dans le
mois de la saisie, a peinc de caducitc, introduire une procedure ou accornplir
les formalites necessaires a l'obtention d·un titre cxecutoirc)):
Que la saisie a ete pratiquee le 09/07 I 2013 et la procedure a etc introduitL' k
03/08/ 2013 sous le numero d'enregistrement RC 561 de cc tribunal. soit done
moins d'un mois apres la saisie susvisee; que toutes les formalites exigces par
la loi ont ete observees;
Attendu qu'en l'espece, la Bank of Africa Mali, sollicite la condamnation de
la societe Choco Mali SARL au paiement de la somme de 40 726 158 FCFJ\.
representant le concours financier accorde;
Que la requerante se prevaut du releve du compte bancaire, de la lettre de
confort en date du 05 mars 2008 de CHOCOSEM et de la lettre d·accord du
26 /02/2008;
Que ces moyens allegues, concordants et prec1s, ont unc force prnhantc
justifiant amplement les pretentions de la requerante;
Qu'il s'agit d'une crcance certaine, liquide et cxigible;
Attendu qu'aux termes de !"article 77 de la loi N°87/3 l J\NRM du 29 ,1\ol'1t
1987 portant regime general des obligations: « les conventions 1Cgak1111.'11t
formees tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ( ... )Flies doivent ctrc
executees de bonne foi )) ;
Attendu que de ce qui precede, ii y a lieu de faire droit a la demande de la
requerante en condamnant la Societe Choco-Mali-SARL a lui payer la sornnic
de 40 726 158 FCF A a titre principal ;
Surles dommages-interets:
Attendu qu'en reparation du prejudice subi du fait de l'inexecution par la
defenderesse de son obligation contractuelle et du retard intervenu dans k
paiement du montant reclame, la Bank Of Africa Mali sollicite que cellc-ci
soit condarnnee a lui payer la somme de 5 000 000 FCFA a titre de
dommages-interets;
Attendu qu'aux termes de !'article 113 de la loi precitee: «la rcsponsahilitc
cmporte obligation de reparer le prejudice resultant soit de l"incxccution tf un
contrat, soit de la violation du devoir general de ne causer aucun domrnagc i1
autrui » ;Qu'il. en resultc que le dchiteur est condarnnc au paicmcnt de
dommages-intercts. soit a raison de l"inexccution de 1·obligation, soit it raison
du retard dans !'execution, toutes les fois qu"il nc justifie pas quc l'incxccutillll
provient d'une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee. encore qu.il n"y ait
aucune mauvaise foi de sa part ;
Qu'en l'espece, la preuve de la cause etrangere n'ayant pu etrc rapportec par la
defenderesse, ii ya lieu de la condamner au paiement de dommages-interets :
Mais Attendu que le tribunal dispose d'elements suffisants d'appreciation lui
permettant de ramener ce montant a la somme de 4 000 000 FCF A :
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Sur l'execution provisoire
Attendu que la Bank of Africa Mali-SA sollicite !"execution provisoirc de la
presente decision nonobstant l'exercice des voies de recours:
Que la creance est ancienne; Qu'H urge pour la requerantc d'entrcr en rnic
d'execution contre sa debitrice de mauvaise foi afin de vaincre d'cventucllcs
resistances de celle-ci ;
Qu'il echet des !ors, d'ordonner la mesure sollicitee en application de !'article
531 du code procedure civile, commerciale et sociale ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, jugement repute contradictoirc <'i
l 'egard de Choco-Mali en matiere commerciale et en 1er ressort ;
Declare irrecevable la demande de Monsieur Sirima DIARISSO;
En la forme m;oit la demande de la Banque of Africa Mali:
Au fond. la declare bicn fondee ;
Condamne la Socictc Choco-Mali-SARL c.\ lui payer la sommc de
40 726 158 FCFA a titre principal ct cclle de 4 000 000 FCFA a titre de
dommages-interets ;
Deboute la demanderesse du surplus de sa demande ;
Ordonne !'execution provisoire de la presente decision nonohstant l'cxcrcicc
des voies de recours :
Mets !es depens a la charge de la defenderesse

Ainsi fait juge et pro11once publiquement par le tribunal de ceans /es jours,
mois et an que dessus.
ONT SIGNE

L~

PRESIDENT ET LE GREFFIER
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