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GREFFIER: Madame SANGARE Kadidja TOURE
DEMANDERESSE : Societe B.G PETROLUIM SARL, ayant pour conseil
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DEFENDERESSE : Societe d'Exploration de KALANA Rep/son Directeur
General, ayant pour conseils Cabinet Juri-Partner et- Cabinet Kanjo;
NATURE: REPARATION DE PREJUDICE
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, fins et conclusions

Par assignation en date du 05 Octobre 2012, la Societe B.G PETROLUIM
SARL representee par son gerant Patrice Gindein, a saisi le Tribunal de
commerce de Bamako d'une action tendant a la reparation de prejudice contre
Societe d'Exploitation de KALANA devenue la societe IAM GOLD
Exploration Mali ;
·
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que la societe B.G PETROLUIM SARL expose par l'entremise de
son conseil au soutien de son action qu'elle a signe le 23 Fevrier 2012 avec la
societe d'Exploration de Kalana devenue IAM GOLD Exploration Mali deux
contrats de fourniture de produits petroliers avec exclusivite pour une duree
d'une annee renouvelable par tacite reconduction; que le premier contrat
relatif au site minier de Siribaya dans la zone de Kenieba prevoit la livraison
par elle d'un volume de 200 m3 de gazoil par mois, tandis que le second, relatif
au site de Fougadian dans la meme zone, prevoit un volume de livraison de 100
m3 par mois; qu'au niveau des modalites pratiques, les deux contrats
l' engagent a mettre a la disposition de la societe miniere differents
equipements de nature a faciliter le stockage et le traitement des produits; que
dans cette optique elle a achete des cuves, des pompes et des tuyaux qu'elle a
installes sur les differents sites; qu'elle a egalement achete des camions
citemes afin de maitriser les delais de livraison ; que le total de ses
investissements s'est ainsi eleve a une somme de plus de 500.000.000 FCFA;
que le benefice escompte S' eleve pour l' annee 2012 a la Somme de
142.240.000 FCFA pour le site de Siribaya et celle de 71.500.000 FCFA pour
le site de Fougadian, soit au total 213.740.000 FCFA; que ces benefices sont
appeles a croitre progressivement compte tenu de l' amortissement des
investissements qu'elle a accepte de faire; qu'une fois tous les equipements
mis en place, le contrat a trouve un debut d'execution conforme aux
obligations de chacune des parties; que c'est ainsi qu'aux mois d' Avril et Mai
2012, la societe d'Exploitation de Kalana a commande avec elle 50.000 litres
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de carburant pour le site de Fougadian puis 45.000 litres , 28.000 litres et
105.000 litres pour le site de Siribaya; qu'elle a livre toutes ces commandes a
la societe d'Exploration qui a regle les factures; que cependant depuis le mois
de Mai 2012, la societe d'Exploration de Kalana n'a plus commande de
carburant avec elle; qu'elle na re~u aucune reponse coherente a ce sujet;
qu'apres des investigations menees elle a fini par apprendre que la societe
miniere achetait depuis le mois de Mai son carburant avec un autre fournisseur
en !'occurrence la societe SADOIL; que cette attitude de la societe
d'Exploration de Kalana viole en tous points les contrats d'exclusivite qui les
lient; que ces contrats prevoient expressement qu'elle s'engage a acheter son
carburant exclusivement avec elle avec au moins 200 litres de gazoil par mois
pour le site de Siribaya et 100 litres pour celui de Fougadian; qu'en
s'abstenant depuis le mois de Mai d'executer les contrats et en s'adressant a un
autre fournisseur, la societe miniere engage indubitablement sa responsabilite
contractuelle envers elle; que !'attitude de la societe Miniere s'analyse
purement et simplement en une violation de la clause d'exclusivite et en une
rupture unilaterale et abusive des deux contrats; qu'en effet, bien qu'elle ait
respecte ses engagements en investissant dans les equipements, en les installant
sur les sites prevus et en livrant dans les delais, les premieres commandes que
lui a passees la societe miniere aux mois d'Avril et Mai demiers, celle-ci a
prefere se tourner vers un autre fournisseur pour s' approvisionner et cela sans
aucune raison valable ; que selon les dispositions de l' article 113 du RGO : « la
responsabilite emporte obligation de 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 » ; que de meme selon l' article 77 de la loi fixant le
regime general des obligations : « les conventions legalement formees tiennent
lieu de loi a ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent etre revoquees que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent etre
executees de bonne foi »; que la societe d'Exploration de Kalana a allegrement
viole ces dispositions en rompant volontairement le lien contractuel qui les
unissait; que dans ces conditions, elle est tenue de reparer le prejudice qu'elle
a cause du fait de ses agissements ; que ces agissements consistent d 'une part,
en la violation de la clause d'Exclusivite et d'autre part, en la rupture
unilaterale des deux contrats; que de plus !'article 105 de la meme loi prevoit
que: « dans les contrats synallagmatiques, lorsqu'une des parties manque a ses
obligations contractuelles, l' autre peut, en dehors des dommages et interets qui
lui sont dus, demander en justice soit 1'execution forcee, soit la reduction de
ses propres obligations, soit la resolutions du contrat, soit sa resiliation s'il
s'agit d'un contrat a execution successive»; que s'agissant en l'espece de
contrats a execution successive, i1 importe pour le tribunal de constater que
ceux-ci ont ete unilateralement resilies par la societe d'Exploration de Kalana;
que dans cette optique et a partir du moment oil l'inexecution resulte
principalement du fait de la societe d'Exploration, i1 convient de retenir sa
responsabilite dans le prejudice qui en a resulte pour elle ; que c' est pourquoi
elle sollicite la condamnation de la societe d'Exploration de Kalana a lui payer
a titre principal 512.000.000 FCFA correspondant au montant total des
investissements qu'elle a effectues en vue de !'execution des contrats; qu'elle
sollicite egalement la condamnation de ladite societe a lui payer la somme de
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300.000.000 FCFA en reparation du prejudice cause par la violation de la
clause d'exclusivite; qu'enfin elle sollicite la condamnation de la societe a lui
payer 500.000.000 FCFA a titre de dommages et interets pour rupture abusive
des contrats ; que ces demandes sont amplement justifiees dans la mesure oil
elle a perdu non seulement toute sa tresorerie dans !'operation, mais en plus,
tout son credit dans le milieu des affaires; que s'agissant de ses projets
d'expansion, ceux-ci sont partis en fumee tant le prejudice que lui a fait subir la
societe d'exploration se revele incommensurable; qu'elle se retrouve
aujourd'hui de ce fait dans une tres grande precarite avec tout son personnel
dont plusieurs sont en phase d'etre licencies pour motifs economiques; qu'au
regard de l'urgence pour elle de rentrer dans ses droits afin de poursuivre ses
activites, du temps et des moyens financiers qu'elle a perdus du fait de la
mauvaise foi de la societe d'Exploration de Kalana, ii importe d'assortir la
decision a intervenir de l' execution provisoire nonobstant l' exercice des voies
de recours;
Attendu qu'en reponse la societe d'Exploration de Kalana devenue la societe
IAM GOLD Exploration Mali (IEM) explique par l'entremise de ses conseils
que in limine litis elle souleve !'incompetence du tribunal de commerce de
ceans au profit du tribunal arbitral; qu'il resulte des termes des deux contrats
dont la demanderesse se prevaut et sur lesquels elle emet des reserves quand a
leur authenticite, legalite et opposabilite ; que les parties ont expressement
choisi de se referer a l' arbitrage pour le reglement de tous differends decoulant
desdits contrats; que dans l'entendement des "parties au contrat", ii n'a
jamais ete question de soumettre un quelconque differend a !'appreciation des
juridictions de droit commun ; que les parties designees ont expressement opte,
a travers la clause compromissoire inseree a l' article 7 desdits contrats intitule
"Arbitrage" a priori pour un reglement amiable (phase qui n'a pas ete
respectee) de tous differends et en cas d'echec de ce reglement amiable a
1' arbitrage ; que l' arbitrage prevu par les parties determine la competence de la
juridiction arbitrale pour toute demande qui concemerait les contrats sus-vises ;
qu'il resulte du CPCCS que les regles relatives a !'arbitrages sont celles
prevues par 1' Acte Uniforme portant sur le droit de l' Arbitrage dans le cadre du
traite de l'OHADA applicable au Mali; que sur ce chef, lajuridiction de ceans
est incompetente pour connaitre de tout litige ayant trait aux contrats sus-vises ;
qu'a ce titre la jurisprudence sur !'incompetence du juge Etatique en presence
de la clause compromissoire est constante a ce sujet; qu'il plaira, de dire et
juger, au regard des articles 13 et suivants de l' Acte Uniforme sur !'arbitrage
que les juridictions Etatiques Maliennes et en l' occurrence le tribunal de
commerce de Bamako ne sont pas competentes pour connaitre de tout litige
resultant des contrats de fournitures de produits petroliers en date du 23 Fevrier
2012; qu'il resulte expressement de !'article 7 des contrats dont la
demanderesse se prevaut que : « Article 7 : Arbitrage, tous differends
decoulant du present contrat seront tranches definitivement (apres tentative de
reglement amiable) suivant le reglement de conciliation OU tribunal de premiere
instance du siege du fournisseur »; qu'une lecture meme evasive ·de cette
clause permet de constater que les parties n'ont jamais entendu soumettre un
quelconque litige relatif aux "Supposes contrats" a la juridiction de droit
commun; qu'en sus de l'intitule meme de I' article" Arbitrage" les parties ont
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expressement indique dans le corps du texte que les litiges seront regles suivant
le reglement de conciliation ou tribunal qui n'est autre que !'arbitrage dfunent
prevu par l' Acte Uniforme; que de plus une difficulte d'interpretation ne
saurait provoquer la nullite d'une clause d'arbitrage, les conditions de nullite
d'une convention etant expressement relatees par les articles 41 et suivants du
Regime General des Obligations et sont consecutives notamment a l'erreur, le
dol, la violence, !'absence de cause etc .... ); qu'il resulte des dispositions de
!'article 72 du RGO que: « lorsque le juge est saisi, il doit chercher la
commune intention des parties contractantes, plutot que de s'en tenir au sens
litteral des termes du contrat »; que mieux !'article 74 du RGO dispose «En
presence d 'une clause ambigile ou simplement douteuse, le juge doit deceler la
volonte des parties en interpretant les clauses a la convention les unes par les
autres en tenant compte des circonstances de la cause. Lorsqu'une clause est
susceptible de deux sens, on doit plutot l'entendre dans le sens qui lui donne un
effet plutot que celui qui l'annule »; qu'il resulte egalement des dispositions de
l' article 4 de l' Acte Uniforme sur l 'Arbitrage que la validite de la convention
d'arbitrage «est appreciee d'apres la commune volonte des parties , sans
reference necessaire a un droit Etatique » ; que dans le cas de l' espece, il est
clair qu'il decoule des contrats que la commune volonte des parties est de
soumettre tout litige a !'arbitrage (conciliation) du tribunal de premiere
instance « arbitral » notamment aux principes de l' Acte Uniforme qui dispose
en son article 1er: «le present Acte Uniforme a vocation a s'appliquer a tout
arbitrage lorsque le siege du tribunal arbitral se trouve dans l 'un des Etats
parties » ; que dans ce contexte la juridiction de ceans doit se declarer
incompetente conformement aux dispositions de l' article 13 alinea 2 de l' Acte
Uniforme et de !'article 1448 du Nouveau Code de Procedure Civile
Commerciale et Sociale et ce d'autant plus qu'il resulte de !'article 11 de
l' Acte Uniforme precite que : « Le Tribunal Arbitral statue sur sa propre
competence, y compris sur toute question relative a l 'existence oil a la validite
de la convention d'arbitrage »; que cela signifie que meme s'il ya difficulte
d'interpretation, seule la juridiction arbitrale est competente pour statuer sur sa
propre competence ou sur la validite de la clause arbitrale ; que sur le fond et a
titre subsidiaire il est clair que les pretentions de la societe B.G PETROLUIM
sont foncierement mal fondees; qu'en effet la societe B.G PETROLUIM
SARL se prevaut dans le cadre de cette procedure de deux contrats de
fourniture de produits petroliers ; que la validite desdits contrats est contestable
et ne peuvent lui etre opposables comme l'en attestent les irregularites
suivantes:
1°) La societe d'exploitation de Kalana a change de denomination depuis le 24
Janvier 2012 pour devenir I.A.M Gold Exploration Mali "l.E.M"; que toute
convention passee au-dela de cette date devrait l' etre sous la nouvelle
denomination de la societe ;
2°) Les contrats ont ete signes par le sieur Marc ROBITAILLE qui n'avait pas
la qualite de Directeur General et ne pouvait done engager la societe IAM
Gold ; que ce dernier avait ete recrute en qualite de Directeur Administratif et
avait seulement competence pour coordonner la gestion Administrative du
bureau de Bamako et celle des camps ; que le sieur M. Eric HANSEN gerant
de la societe d'Exploration de Kalana n'ajamais ete informe de !'existence de
4

ces contrats qui n' ont pas ete soumis a la validation du service juridique
conformement aux procedures intemes ; que de plus, le pourvoir que
M.ROBITAILLE s'est attribue dans le cadre de la negociation et de la
signature de ce contrat a ete fait en violation des statuts de la societe ;
3°) Que les contrats mentionnent comme date de signature le 22 Fevrier 2012,
or la societe demanderesse a ete creee le 09 Mars 2012 et immatriculee le 05
Juillet 2012; que cela signifie qu'au moment de la conclusion des contrats la
societe demanderesse n'existait pas; qu'il resulte de !'article 101 de l'Acte
Uniforme sur les societes commerciales et le GIE que toute societe est
constituee a compter de la signature de ses statuts, mais l' existence de la
societe non immatriculee est non opposable aux tiers meme si ces demiers
peuvent s'en prevaloir; qu'il en resulte que les actes de la societe non
immatriculee sont inopposables aelle ;
4°) qu'enfin la signature du contrat a la date du 23 Fevrier 2012 ne peut etre
verifiee; qu'il est impossible de retrouver les exemplaires dans ses archives
alors que les contrats signes par les personnes habilitees a engager la societe
sont archives electroniquement et materiellement aupres du service juridique ;
que les contrats evoques par la societe demanderesse sont irreguliers et done
illegaux; qu'en ce qui conceme la clause d'exclusivite elle retient qu'elle est
invalide; qu'en effet, la conclusion de ce type de contrat ne s'accommode
nullement avec son activite compte tenu des aleas lies al'activite d'exploration
miniere qui requiert de travailler dans l'urgence; que lesdits contrats ont ete
passes en violation des procedures contractuelles habituellement pratiquees
chez elle en raison de !'incompetence du signataire du contrat en la personne
de Monsieur Marc ROBITAILLE; que !'article 100 de l'ordonnance du 19
Aout 1999 portant Code Minier en Republique du Mali garantit au regard des
caracteristiques du secteur, aux titulaires des titres miniers le libre choix de
leurs foumisseurs, des sous-traitants ainsi que des partenaires et ce
conformement aux dispositions de l' article 14 du reglement
N°18/2003/CM/UEMOA du 23 Decembre 2003; que dans cette optique, il est
invraisemblable qu'une societe miniere puisse prendre le risque de conceder a
une societe inexistante de surcroit l'exclusivite de la foumiture des produits
petroliers; qu'en ce qui conceme !'execution des supposes contrats ii ya lieu
de relever que les commandes faites aupres de la demanderesse et livrees en
Avril et Mai 2012 ont ete passees en Mars 2012; que ces commandes et ou
foumitures ne peuvent en rien etablir I' existence des supposes contrats puisque
toute commande est libre et peut etre formalisee librement ; que les evenements
Socio-Politiques intervenus le 22 Mars 2012 revetent un caractere de force
majeure justifiant la suspension des supposes contrats et ce conformement aux
dispositions de l' article 120 du RGO ; que de surplus la societe BG
PETROLUIM qui argue de !'existence d'une relation contractuelle ne lui a
jamais adresse une lettre de relance ou de mise en demeure pour connaitre le
sort reserve a !'execution des contrats de foumiture de gazole qu'elle conteste
formellement; gue les sommes demandees par la societe BG PETROLUIM
sont faramineuses et injustifiees; qu'en ce qui conceme le montant de
512.000.000 FCFA reclame au titre des investissements, la demanderesse n'a
produit aucune piece attestant leur realite ; que de plus elle peine aprouver que
les investissements evoques ont ete effectues pour satisfaire exclusivement a
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l' execution des contrats au demeurant contestes quand on sait par ailleurs
qu'ils ont ete conclus pour une periode d'un an seulement; qu'il est clairement
indique dans les contrats que (( le fournisseur met a la disposition du client a
titre de pret le materiel suivant :
Stockage gazoil de 50 m3 (lcuve de 50 m3)
Un volucompteur ;
Que des lors la societe demanderesse ne peut solliciter paiement que du
montant des pretendues echeances echues et impayees et ce sur la seule portion
relative a sa marge beneficiaire; qu'en effet, ii ressort des contrats que «le
materiel mis a la disposition restera toute la duree du contrat la propriete
inalienable du fournisseur qui pourra le recuperer a l'issue du contrat ou en cas
de resiliation anticipee »; qu'il n'a done jamais ete convenu d'apres les
contrats une reprise du materiel ou un remboursement du montant des
investissements par le client quelque soit la nature de la rupture ; que le contrat
de location ne met pas a la charge du client (locataire) l'obligation de
rembourser le montant des investissements effectues par le fournisseur
(proprietaire) pour l' achat des biens mis a disposition ; que c' est done a bon
droit que le tribunal deboutera la demanderesse de sa demande de restitution du
montant des investissements effectues pour l' achat des biens mis a disposition
comme mal fondee; gu'en ce gui conceme les montants reclames au titre du
prejudice subi et des dommages-interets (300.000.000 et 500.000.000) FCFA,
elle signale que la demanderesse tente de s'enrichir indfunent; qu'il est
elementaire ace sujet que le paiement des dommages et interets n'est justifie
que par !'existence d'un prejudice certain et direct conformement a !'article
114 du RGO ; que de plus la demanderesse ne peut solliciter en meme temps
paiement du prejudice subi et paiement de dommages et interets ; que de plus
la demanderesse sollicite le paiement d'une somme colossale en reparation
d'un suppose prejudice alors que les contrats dont elle se prevaut lui sont
inopposables; que de meme !'existence d'une faute n'est pas etablie ainsi que
le caractere certain et direct du dommage; qu'au vu de !'absence du lien de
causalite ii ya lieu de rejeter la demande comme mal fondee d' autant plus que
les montants sollicites sont excessifs par rapport au montant des benefices que
la demanderesse aurait eu en une annee d'execution du contrat; qu'a cet egard
ii est connu que les benefices des distributeurs de produits petroliers sont
specifies legalement et ne peuvent en aucune maniere depasser le bareme legal
fixe par l' autorite competente ; que dans le meme perspective, les reclamations
faites par la demanderesse au titre des consommations de produits petroliers et
qui ont servi de bases pour le calcul du manque a gagner ne sont pas fondees ;
qu'a ce sujet, deux cas de figure peuvent etre envisagees; gue la premiere
hypothese est la quantite consommee reellement en 2012; qu'ici le manque a
gagner pour les deux sites (Fougadian et Siribaya est de 1.480.968 FCFA; gue
la seconde hypothese est relative aux estimations fondees sur le contrat ; que
celles-ci donnent un manque a gagner total de 62.628.000 FCFA ; qu'il en
resulte que meme sur la base des contrats les sommes reclamees par BG
PETROLUIM n'ont aucune justification legale; qu'il convient de le debouter
de ses demandes comme mal fondees ;
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Attendu que la societe BG PETROLUIM fait observer qu'en ce qui conceme
!'incompetence du tribunal de commerce de Bamako elle releve que !'article 7
des contrats dans sa formulation n'est pas une clause claire et non equivoque;
qu' elle ne permet pas de savoir si les parties ont entendu se soumettre a
!'arbitrage OU a la competence d'une juridiction etatique; que de plus on ne
peut savoir s'il s'agit d'une clause compromissoire ou d'une clause attributive
de competence; qu'en effet alors qu'elle est intitulee «Arbitrage", la clause
renvoie au reglement amiable puis au tribunal en cas d'echec des negociations;
qu'elle ne prevoit dans ses dispositions aucune reference a !'arbitrage, etant
donne que !'expression "reglement amiable" s'oppose completement a la
sentence arbitrale ; que par cette ambigtiite la clause est manifestement nulle et
inapplicable ; que dans ces conditions si la clause compromissoire ou la
convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable, le juge etatique
retrouve sa pleine competence pour trancher le litige ; que c' est dans ce sens
que s'orientent I' article 1448 NCPC et l'article 13 al2 de l' Acte Uniforme sur
!'arbitrage; qu'en tout etat de cause le tribunal comprendra qu'en realite les
parties ont simplement voulu respecter le principe de la negociation en
prevoyant pour cela le reglement amiable et en cas d'echec, la saisine de la
juridiction amiable etatique ; que dans ces conditions l' exception
d'incompetence soulevee doit etre rejetee; qu'en ce qui conceme
l' opposabilite des contrats elle releve que la defenderesse en soutenant le
contraire ne produit aucune piece pour soutenir ses allegations; qu'en realite la
societe IAM Gold est une societe de droit Canadien ayant son siege Africain a
Dakar et disposant de mines d'or dans divers pays du continent dans lesquels
elle se livre soit a des activites de production soit a des activites d'exploration;
qu'au Mali, c'est sa branche exploration representee par Marc ROBITAILLE,
qui a signe avec elle les deux contrats de foumiture de carburant afin
d' alimenter les sites de Kalana, Siribaya et Fougadian ; que le sieur Eric
HANSEN invoque par la defenderesse est en realite le Directeur du siege a
Dakar et n'a jamais dirige la societe d'Exploration de Kalana au Mali; que le
signataire des contrats le sieur MARC ROBITAILLE etait done habilitee a
signer les contrats en sa qualite de Directeur General de la Societe d'
exploration de Kalana; que de plus, il n'existe aucun doute sur l'exclusivite
contenue dans les contrats ; que de meme la force majeure invoquee sur le
fondement des evenements de Mars 2012 survenus au Mali ne peut etre
retenue la defenderesse ayant continue a mener ses activites en choisissant un
autre fournisseur et en la plongeant son partenaire contractuel et legal dans les
difficultes insurmontables ; que la longueur des ecritures de la defenderesse et
les nombreuses repetitions qu'elles comportent prouvent a suffisance qu'elle
est aux abois face a la pertinence de sa demande ; qu' elle produit au dossier des
bons de commandes qui confirment la realite de ses relations contractuelles
avec la defenderesse relativement a une grande quantite de carburant ; que de
meme le proces verbal d'audition de l'ancien responsable de la logistique et
des travaux de la Societe d'exploration de Kalana ( le sieur Abdelmalek
ALLAOUI) revient sur les relations entre les deux Societes et admet que la
defenderesse s' est rendue coupable de rupture abusive de contrat ; que celle-ci

7

------

-------------

doit reconnaitre ses torts et cesser de multiplier des arguments dilatoires ; que
d'ailleurs ; elle entend ajouter aux sommes reclamees celle de 750.000.000
FCFA au titre du non respect de !'obligation d'acheter 300 m3 de carburant par
mois ; que ce montant correspond a la somme qu'elle aurait du gagner si la
societe d'exploration de Kalana avait respecte ses engagements; que l'achat de
ces 300 m3 de carburant par mois est prevu comme obligation dans les deux
contrats ; que le montant de la premiere commande effectuee par la
defenderesse ayant ete de 125.000.000 FCFA, ii importe de multiplier celui-ci
par 6 mois d'inactivite; qu'elle sollicite qu'il plaise au Tribunal lui accorder le
benefice de ses ecritures anterieures et presentes ;
Attendu que la Societe d'Exploration de Kalana devenue d'IAM Gold
Exploration Mali fait observer que si par extraordinaire la juridiction de ceans
retenait sa competence, ii lui plaira de debouter la Societe B.G PETROLUIM
de toutes ces demandes comme mal fondees ; que si elle ne le faisait pas, ii est
clair que les montants reclames sont nettement excessifs et ne peuvent etre
determines ; que par une expertise ordonnee judiciairement ; que pour
recapituler le tribunal doit :
se declarer incompetent au profit de la juridiction arbitrale, a titre
subsidiaire ;
debouter la demanderesse de toutes ses demandes comme mal fondees ;
ordonner une expertise pour etre fixe sur l 'eventualite du prejudice invoque
et sur son etendu et existence.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) SUR L'EXECPTION D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE BAMAKO
Attendu que la societe defenderesse (la societe d'exploration de Kalana
devenue la societe IAM Gold Exploration Mali soutient que la competence est
devolue a un tribunal Arbitral et non a une juridiction etatique ; que ce faisant
le tribunal de commerce de Bamako doit se declarer incompetent sur le
fondement de l' article 7 des contrats de fournitures de produits Petroliers
signes le 23 Fevrier 2012 et des articles 11 et 13 relatifs a1'Acte Uniforme sur
le Droit de !'arbitrage; qu'il appartient au tribunal arbitral de statuer sur sa
propre competence, y compris sur toutes questions relatives a l' existence ou a
la validite de la convention d'arbitrage; que tout au plus le tribunal arbitral
etant saisi du litige, le tribunal de ceans n'a d'autres alternatives que de sursoir
astatuer;
Mais attendu qu'aux termes de I' article 13 al 2 de l'Acte Uniforme relatif au
droit de !'arbitrage « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction
etatique doit egalement se declarer incompetente a moins que la convention
d'arbitrage ne soit manifestement nulle »; qu'en l'espece !'article 7 des
contrats du 23 Fevrier 2012 est ainsi libelle: Arbitrage: « Tous differends
decoulant du present contrat seront tranches definitivement (apres tentative de
reglement a l' amiable) suivant le reglement de conciliation OU tribunal de
premiere instance du siege du fournisseur » ;
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Attendu que cette clause intitulee arbitrage est manifestement nulle clans son
contenu et ne renvoie concretement a aucun concept du droit de I' arbitrage
mais plutot a la negociation et au tribunal de premiere instance du siege du
fournisseur c'est-a-dire en clair a une juridiction etatique; qu'en effet, dans le
paysage de !'organisation judiciaire du Mali il n'existe pas de tribunal arbitral
de premiere instance comme tend a le suggerer la defenderesse ; que des lors
une clause arbitrate ou une convention arbitrate qui ne fait allusion a aucun
arbitrage institutionnel et qui renvoie expressement a une juridiction etatique
(tribunal de premiere instance du siege du fournisseur) est une convention
arbitrate manifestement nulle et inapplicable ; que c 'est pourquoi le tribunal de
ceans retrouve toute se competence pour trancher le litige qui oppose les
parties en l'espece en application de I' article 13 alineas 2 de I' Acte Uniforme
susvise; qu'il en resulte que les demarches entreprises par la defenderesse:
(saisine du Secretariat de la CCJA en cours de procedure, demande de sursis a
statuer le temps pour le tribunal arbitral de statuer sur se propre competence)
participent d'un dilatoire inacceptable; qu'il ya done lieu de retenir sa
competence ;

2°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu'en l'espece il est constant que la societe BG PETROLUIM-SARL
et la societe d'Exploration de Kalana devenue societe IAM-Gold Exploration
Mali (IEM) sont liees par deux contrats pour la fourniture de produits petroliers
signes le 23 Fevrier 2012 respectivement pour les sites de Siribaya (Kalana) et
de Fougadian; que les signataires desdits contrats sont bien le Directeur
General de la societe d'Exploration de Kalana devenue IAM-Gold Exploration
Mali le sieur Marc ROBITAILLE et le gerant de la societe BG-PETROLUIM
SARL le sieur Patrice GINDEIN; que l'objet des contrats est bien la fourniture
de carburant dont le prix TTC rendu dans les differents sites a ete
contractuellement fixe; qu'il est egalement constant que la demanderesse a mis
en place du materiel sur le chantier afferent a la distribution et a la fourniture
de carburant ; que la duree du contrat est de un an renouvelable par tacite
reconduction; qu'enfin une clause d'exclusivite est inseree dans les contrats
querelles et relatifs a la fourniture de produits petroliers qui en font l'objet;
Attendu que les contrats du 23 Fevrier 2012 relatifs a la fourniture de produits
petroliers sur les sites miniers de Siribaya et Fougadian ont ete signees par un
dirigeant de la societe defenderesse en la personne de Marc ROBITAILLE
alors Directeur General ou Directeur Administratif de la societe d'Exploration
de Kalana ; que ce faisant les irregularites intemes de fonctionnement de la
societe defenderesse ne sont pas opposables aux tiers en l' occurrence la societe
BG-PETROLUIM-SARL au regard des dispositions des articles 121 et 122 de
l' Acte Uniforme portant droit des societes commerciales et du GIE;
Attendu que la defenderesse se prevaut egalement de l'inexistence de la
societe BG-PETROLUIM a la date de la signature des contrats; que cependant
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l'inopposabilite invoquee sur ce fondement ne peut prosperer en ce sens qu'elle
se heurte aux dispositions de l' Acte Uniforme sus-vise qui prevoit en ses
articles 106 et suivants la possibilite de la prise en compte des engagements
pris pour le compte de la societe en formation avant sa constitution et ceux pris
pour le compte de la societe constituee avant son immatriculation ;
Attendu en outre, que s'il est vrai que la reglementation prevoit pour les
titulaires de titres exclusifs le libre choix de leur fournisseur, le choix de la
societe BG PETROLUJM-SARL en qualite de fournisseur exclusif ne contrarie
en rien cette liberte de choix et doit etre plutot considere comme la mise en
ceuvre de cette liberte ;
a 0 ) Sur la Rupture Abusive des Contrats
Attendu qu'il est constant que la defenderesse n'a effectue qu'une seule
commande avec sa cocontractante ; que or, en vertu des stipulations
contractuelles il appartenait a la societe d'Exploration de Kalana devenue JAM
Gold Exploration Mali d'adresser a son partenaire des commandes dans le
cadre de !'execution des contrats signes; qu'en ne le faisant pas et en
s'adressant a d'autres fournisseurs pour satisfaire ses besoins en produits
petroliers la defenderesse a viole les stipulations contractuelles et l'exclusivite
qu'elles prevoient; qu'il est evident que la societe d'exploration de Kalana a
fait table rase des contrats noues avec la demanderesse ce qui ne l' a pas
pourtant empeche de mener ses activites et done de se faire fournir en produits
petroliers par des voies exterieures aux contrats conclus avec clause
d'exclusivite; que la defenderesse a done mis unilateralement un terme aux
contrats sus-vises mettant ainsi en peril les interets et les previsions de sa
cocontractante ; que dans ces conditions elle engage sa responsabilite
contractuelle en mettant unilateralement un terme aux contrats qu'elle a
librement conclus sans aucun motif legitime et en ignorant ses obligations
resultant de la clause d'exclusivite; qu'il en resulte que parses agissements la
societe JAM Gold Exploration de Kalana devenue societe JAM Gold
Exploration Mali a manque a ses obligations en refusant de les executer ; que
pire elle a continue a exploiter le materiel de reception et de distribution du
carburant mis en place par sa cocontractante ; que des lors, la responsabilite de
la societe d 'Exploration de Kalana devenue JAM Gold Exploration Mali
emportant obligation de reparer les prejudices decoulant de l'inexecution des
contrats vises plus haut doit etre retenue vu les articles 105 et 113 de la loi
fixant le Regime General des Obligations ; ;
b 0 ) Sur la reparation des prejudices Subis
Attendu qu'en l'espece il est constant que les contrats ont ete signes le 23
Fevrier 2012 pour une duree d'un an renouvelable par tacite reconduction;
qu'il est prouve que la societe BG PETROLUJM-SARL n'a plus re~u de
commande de carburant a partir de Mai 2012 pour des contrats en cours
d'execution et qui devraient prendre fin en Fevrier 2013; que pour executer
efficacement ses obligations la societe demanderesse. a fait des investissements
ma,terialises sur les deux sites miniers par la mise place effective de 4 cuves a
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hydrocarbure de 50.000 litres, des pompes de distribution de gazoil avec barge,
des equipements d'hydrocarbure; que pour les besoins de son activite et dans
le souci d'honorer ses engagements contractuels BG PETROLUJM a
commande et s'est faite livrer 5 camions citemes pour un cout total de 602.908
Euros, soit 391.890.200 FCFA; qu'elle est tenue aujourd'hui de faire face a
cette facture d'achat de camions citemes en etant privee de l'activite creatrice
de ressources qui l' avait motivee ; que les importants moyens materiels
mobilises par BG PETROLUJM (tuyauteries, cuves, camions citemes, pompes
de demiere generation) sont estimes a 442.004.932 FCFA au regard des
factures versees au dossier de la procedure ; ·
Attendu qu'a travers les contrats conclus avec son partenaire BG
PETROLUJM esperait en tirer legitimement un profit ; que le volume de
carburant prevu mensuellement pour le site de Siribaya est de 200 m3 etl 00
m3 pour le site de Fougadian; que cette quantite prevue aux contrats etait
appelee a croitre ; que BG PETROLUJM a ete privee de recettes et de marge
beneficiaire pendant une periode de 9 mois ; que cette situation a engendre
chez elle un manque a gagner encore qu'au regard de sa bonne foi et des
moyens materiels et financiers degages pour la satisfaction diligente des
besoins en produits petroliers de son partenaire, BG PATROLUJM SARL
pouvait raisonnablement compter sur une tacite reconduction des contrats
conclus;
Attendu qu'en se referant au benefice escompte par la societe
BG.PETROLIUN au titre de la foumiture globale de produits petroliers les
pertes subies peuvent etre raisonnablement fixees a la somme de 213.740.000
X 9 = 160.304.994 FCFA;
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Que l'investissement brut en ce qui conceme les cuves et les pompes avec
barge s'eleve a 50.114.732 FCFA; que le dit materiel installe sur les sites de la
defenderesse est encore aujourd'hui utilise par celle-ci;
Attendu que la rupture brusque et injustifiee des contrats ont mis un terme a
l' economie et aux esperances attendues par la societe demanderesse ; que de
plus elle se retrouve avec des camions citemes qu'elle est obligee de payer en
faisant intervenir d'autres ressources; que le montant reparateur de ces
prejudices reellement subis peut etre raisonnablement fixe a la somme de
210.000.000 FCFA; qu'au regard de !'ensemble de ces elements il ya lieu de
condamner la societe d'exploration de Kalana devenue JAM Gold Exploration
Mali a payer a la societe B.G PETROLUJM la somme totale de 420.419.726
FCFA au titre de la reparation de tous les prejudices soufferts par elle soit
160.304.994 + 50.114.732 + 210.000.000.
C0 / Sur l'Execution Provisoire
Attendu que le comportement de la defenderesse a mis son cocontractant dans
une situation economique et financiere difficile ; que la societe JAM Gold
Exploration Mali est de mauvaise foi et n'a pas respecte ses engagements
contractuels ; que dans ces conditions il est urgent de remettre la
demanderesse, la societe B.G PETROLUJM SARL dans ses droits ;
11

------

-----------------------

que ces elements sont de nature a justifier la mesure de I' execution proviso ire
sollicitee sur le fondement de !'article 351 du Code de Procedure Civile
Commerciale et Sociale ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement en matiere commerciale premier et
en premier ressort ;
Rejette !'exception d'incompetence soulevee par la defenderesse;
En la forme : Reyoit la societe B.G PETROLUIM SARL en sa demande de
reparation de prejudices ;
Au fond : Constate la rupture abusive des contrats de fournitures de produits
petroliers conclus par les parties;
-Reconnait la responsabilite contractuelle de la societe d'Exploration de Kalana
devenue la societe IAM GOLD Exploration Mali ;
Condamne la societe d'Exploration de Kalana devenue IAM GOLD
Exploration Mali a payer a la societe B.G PETROLUIM SARL la somme
totale de quatre cent vingt millions quatre cent dix neuf mille sept cent vingt
six (420.419.726) FCFA a titre de reparation tous prejudices confondus;
deboute B.G PETROLUIM SARL du surplus de sa demande ;
Ordonne I' execution provisoire du present jugement nonobstant l' exercice des
voies de recours ; condamne la defenderesse aux depens ;
Ainsi fait, jugi et prononci publiquement par le tribunal de cians /es jour,
mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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