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LE TRIBUNAL

ljMISal.l
__ ;:,VU les pieces du dossier;

· OUI les parties en leurs moyens, conclusions et repliques
FAITS
Par acte d'assignation en date du 1er juin 2012 de Maitre Sylvain M
. Camara, le comite Syndical de la SEMOS SA represente par le sieur
· ·:Y. Issack Sow sollicite que le tribunal de ceans condamne la Bank of Africa
SA a Jui restituer tous Jes depots effectuees sur son compte N° :
2533099560 /62 avec la consequence de droit s'y rattachant et lui ordonne
egalement la restitution de la caution et enfin ordonne la fermeture du
compte en question par une decision executoire par provision.
Elle soutient qu'en fin 2005, elle a ouvert le compte bancaire N°
2533099560/ 62 dans Jes livres de la Bank of Africa SA; qu'a cette epoque
elle avait. signe un contrat d'acquisition de motos FISMA pour ses
travailleurs et domicilie sur le compte N° : 25132019701.22 ; que certains
beneficiaires de ces motos n'ont pas pu rembourser la creance, que la
Bank of Africa SA a done effectue ces prelevements sur le compte de fond
de garanti des travailleurs N° :253309950/62 ; que depuis elle a entrepris
toute sorte de demarches aupres de la Banque pour obtenir la restitution
de ces fonds en vain ; que la banque sait qu'elle a commis une faute
contractuelle en agissant ainsi et tente partout les moyens de se faire
passer pour sa creanciere pour justifier Jes prelevements ; que la creance
evoquee n'est pas un droit juridiquement protege; qu'il est done fonde a
solliciter la repetition de l'indu,
La Bank of Africa Mali SA (B 0 A) explique que le comite Syndical de
Sadiola a ouvert deux comptes dans ses livres sous les numeros
253309960/62 pour le compte de garantie et 255132019701-22 pour le
compte d'acquisition de motos; que Jes travailleurs devaient faire des
versements dans le second compte en remboursement de la valeur des
motos obtenues; qu'ainsi le premier compte garantissait l'execution des
travailleurs dans le second compte ; que par la suite le bureau du comite
,~
Syndical et ete renouvelle ; que les nouveaux dirigeants ont voulu
Jl supprimer la garantie qui compensait automatiquement la carencc des

travailleurs dans les paiements ; qu'Hs ow done sollicite aupres d'elle une
fermeture dudit comptelq\i'lef&~'esf nat'urellement opposee a cela car en
l'acceptant elle perdait la garantie de remboursement; qu'apres plusieurs
echanges de courriers et rencontres elle a renouveler au nouveau comite
syndical sa disponibilite a travailler avec lui, qu'elle lui a meme proposer
de rembourser les prelevements faits pour les travailleurs a jour a
condition que le comite accepte de rembourser les echeances des
travailleurs defaillants ; que les travailleurs ayant perdu leur emploi
devaient toujours etre garantis par le compte, que remboursement n'ayant
pas ete fait, elle a procede a la compensation sur le compte de garantie des
prets ; que l'article 157 du regime general des obligations autorise la
repetition de l'indu en cas de paiement sans causes ou obtenu sous la
violence ; que Jes paiements faits s'ont pas ete obtenu sous la violence et ne
soot pas sans cause car le compte a ete ouvert pour ouvrir la defaillance
des travailleurs ; que le changement du bureau syndical ne peut remettre
en cause Jes engagements du comite syndical; que le prets de motos est
constant et la defaillance de certaines travailleurs indiscutable; qu'elle n'a
per~u aucun indu et le demandeur doit etre deboute de ses pretentious ;

DISCUSSIONS :
L'article 77 du regime general des obligations donne force de lois entre les
parties aux conventions legates ;
Le comite Syndical de la SEMOS SA sollicite que le tribunal de ceans
ordonne a la Bank of Africa de replacer Jes sommes indument prelevees
sur son compte de garantie et Jui impose la fermeture du dit compte ;
La Bank of Africa Mali (B 0 A) SA s'oppose a ces demandes et sollicite
leur rejet au motif que les prelevements ont ete faits pour compenser la
defaillance des travailleurs dans le paiement des echeances des motos
donnees a credit comme convenu ;
II est constant au dossier que Jes parties soot liees par deux comptes, un
premier appele compte de garanti et en second qu'on pourrait denommer
compte de pret destine a recevoir Jes paiements des echeances des motos
donnees a credit ;
II est egalement constant au dossier que le compte de garantie comme son
nom l'indique et appartenant au comite syndical aussi, ne peut avoir
d'autre but que la garantie des engagements des membres du comite vis-avis de la banque ;
D'ailleurs pendant de nombreuses annees ce compte a systematiquement
servi a pallier la carence des travailleurs dans le compte de prets ;
L'administration d'un comite Syndical comme toute autre structure
s'inscrit dans le cadre de la continuite des engagements ;
Une mesentente interne entre Jes membres ou dirigeants de la structure ne
saurait remettre en cause leurs engagements vis-a-vis des partenaires
exterieurs.
De toute fa~on la demanderesse n'a jamais pu prouver que Jes
prelevements faits ont en caractere d'indu conformement a Particle 9 du
code de procedure civile commerciale et sociale ;
On ne saurait reprocher a une partie de faire usage d'une garantie qui Jui
a ete librement consentie en presence de defaillance dans )'execution des
obligations contractuelles ;
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II y a lieu a la lumiere de fout ce q~i p~~cede de recevoir la demande du
comite syndical de la SEMOS SA, la declarer mal fondee et la rejeter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere commerciale et en
premier ressort;
Re9oit la demande du comite Syndical de la SEMOS-SA, la declare mal fondee
.. et la rejete en consequence ;
Mets les depens ala charge de la demanderesse.
Ainsi fail juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans Les jours,
mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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