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

N°450/RC
N°0704/RG
N°213/JG'(

PRESIDENT:

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE- UNBUT- UNE FOi

FARADJI BABA

JUGES CONSULAIRES : Abdoulaye KOUMA et Aly Ould RAIS
GREFFIER: Monsieur Barre A. GUINDO
DEMANDERESSE : Madame CISSE Djeneba SOW, ayant pour conseil
Cabinet "KOD"
DEFENDERESSE: Banque Internationale Pour le Mali (BIM-SA), ayant
pour conseil Etude "Youba"
NATURE : RECLAMATION DE SOMMES
DECISION : CONTRADICTOIRE

LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, conclusion et repliques
Par acte introductif d'instance en date du 07 Janvier 2013, la Dame CISSE
Djeneba SOW, ayant pour conseil le Cabinet "KOD", a saisi le Tribunal de
ceans aux fins de reclamation de sommes contre la Banque Internationale Pour
le Mali.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de sa demande, la Dame CISSE Djeneba SOW, par
l' entremise de son conseil sus-nomme, expose qu' en 1980, elle a ouvert a la
BIAO-Mali un compte d'Epargne sur livret remunere au taux de 3,5% l' An;
Que de cette date au 23 Mars 1995, elle a effectue des versements, des retraits
et son compte a produit des interets ;
Que le 11 Juin 1994, elle a effectue un retrait d'un Million FCF A et le solde de
son compte, a la faveur de cette operation devait se chiffrer a 856.575 FCF A
comme l'atteste son livret d'Epargne a la date du 23 Mars 1995 ;
Qu'a sa grande surprise, quand elle voulut actualiser son carnet en y faisant
inscrire les interets echus, elle se fit dire verbalement que son comptc ne
contenait que la somme de 184.426 FCF A ;
Attendu par ailleurs que calcules au taux de 3,5% l' An, les interets produits
par son compte s'elevent a 680.699 FCFA a la date du 31 Decembre 2011 ;
Que le refus de la Banque de mettre les fonds a sa disposition lui a cause un
prejudice enorme ;
Qu'elle sollicite par consequent, qu'elle soit condamnee a lui payer lesdits
montants ainsi que la somme de 2.000.000 FCF A a titre de dommagesinterets;
Attendu qu'en replique, la BIM-SA, concluant sous la plume de son conseil
"Etude Youba'', souleve in limine litis une exception d'irrecevabilite de la
demande de la Dame CISSE Djeneba SOW et une fin de non recevoir ;
Que par la premiere, elle fait remarquer qu'au lieu d'etre assignee a
comparaitre devant le tribunal de ceans, elle a plut6t ete appelee devant le
President de cette juridiction ;
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Que ceci constitue une violation de l'article 55 (Nouveau) du CPCCS en ce
que l'assignation n'a pas indique la juridiction devant laquelle la demande est
portee;
Que par la seconde, elle soutient que l'action de la demanderesse est prescrite
car celle-ci, depuis 1996 n'a pas effectue d'operations sur son compte;
Qu'elle a attendu 14 ans pour verifier l'etat de son solde sans avoir effectue
aucun versement ou retrait pendant ce temps ;
Que les obligations nees entre commen;ants se prescrivant par Cinq ans, elle
conclut a l 'irrecevabilite de la demande pour prescription ;
Que sur le fond, elle oppose a la demanderesse que le livret d'Epargne n'est
pas fiable a 100% ;
Qu'un compte qui n'a pas enregistre de mouvements depuis 1996 est
systematiquement classe parmi les comptes dormants qui ne generent pas
d'interets ;
Qu'elle conclut par consequent au deboute pur et simple de la demanderesse;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'Exception d'lrrecevabilite
Attendu que la defenderesse souleve inlimine litis une exception
d'irrecevabilite de !'assignation motif pris de ce que celle-ci n'indiquerait pas
avec precision la juridiction devant laquelle la demande est portee ;
Mais attendu qu'en de termes non equivoques il ressort de l'acte introductif
d'instance formalise le 07 Janvier 2013 qu'il est "donne assignation a la BIMSA a comparaltre et se trouver devant le tribunal de commerce de
Bamako ..... ";
Qu'il ya lieu par consequent de rejeter comme mal fondee l'Exception
soulevee;
Sur la fin de non recevoir
Attendu en outre que la BIM-SA, par l'entremise de son conseil, souleve une
fin de non recevoir tiree de la prescription de l'action de la demanderesse;
Mais attendu qu'elle fait une mauvaise appreciation du point de depart de la
prescription qu'elle invoque;
Qu'en effet, pour apprecier la prescription, elle se refere a la periode durant
laquelle la Dame CISSE Djeneba SOW n'a pas effectue d'operations sur son
compte;
Qu'or le delai de prescription doit avoir pour point de depart, en l'espece, le
moment ou la demanderesse a pris connaissance du solde querelle ;
Que sur la determination de ce moment, la Dame CISSE Djeneba SOW
declare au paragraphe 4 de son assignation qu"'elle n'a eu connaissance de
l' anomalie affectant son compte que pendant les vacances quand elle a voulu
actualiser son carnet'' ;
Qu'il ya lieu clans ces conditions de rejeter, comme manquant de pertinence la
fin de non recevoir soulevee ;
Sur la demande principale
Attendu qu'il est constant tel qu'il ressort du livret d'Epargne dont copie que
courant 1988 la Dame CISSE Djeneba SOW a ouvert dans les livres de la
BIAO-Mali un compte d'Epargne sur livret remunere au taux de 3,5% l'an;
Qu'a la date du 23 Mars 1995 le livret d'Epargne faisait ressortir un solde
crediteur de 856.575 FCF A que la Banque refuse de mettre a la disposition du
titulaire du compte ;
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Que la simple affirmation tendant a faire croire que le livret d'Epargne n'est
pas fiable a 100% est insuffisante a exonerer la Banque ;
Qu'aussi, contrairement aux allegations de la defenderesse, la vocation d'un
compte d'Epargne est de generer des interets;
Que c'est plutot la rarete des operations sur un tel compte qui en fait un
"authentique" compte d'Epargne;
Qu'enfin, la Banque ne produit pas les supports legaux de ses allegations;
Qu'il convient par consequent de la condamner a payer a la demanderesse le
principal de sa creance correspondant au solde du compte augmente des
interets;
Sur les Dommages-Interets
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la BIM-SA (Ex
BIAO-Mali) a lui payer la somme de deux Millions (2.000.000) FCF A a titre
de dommages-interets;
Attendu que si le debiteur ne justifie pas que l'inexecution de son obligation
provient d'une cause qui lui est etrangere ou qu'il n'est pas de mauvaise foi, il
peut etre condamne areparer le prejudice souffert par le creancier ;
Mais attendu que la BIM-SA ne rapporte pas au dossier cette preuve;
Qu'il ya lieu de conclure a sa mauvaise foi et de declarer la Dame CISSE
Djeneba SOW fondee en sa demande de dommages-interets en application de
l' article 113 de la loi N°87-31 ANRM du 29 Aout 1987 ;
Attendu cependant que le montant reclame est exagere ;
Que le tribunal dispose d'elements d'appreciation suffisants lui permettant de
retenir la somme de 200.000 FCF A ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere commerciale et en
demier ressort ;
Rejette comme mal fondees l'exception d'irrecevabilite de l'assignation et la
fin de non recevoir soulevees par le conseil de la BIM-SA;
En la forme: Re<;:oit la demande de la Dame CISSE Djeneba SOW;
Au fond: Condamne la BIM-SA a lui payer la somme de Huit Cent Cinquante
Six Mille Cinq Cent soixante quinze (856.575) FCF A en principal et celle de
Six Cent Quatre Vingt Mille Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf (680.699) FCF A
au titre des interets a la date du 31 Decembre 2011 ;
Condamne en outre la defenderesse a lui payer la somme de Deux Cent
Mille (200.000) FCFA a titre de Dommages-Interets ;
Deboute la Dame Djeneba SOW du surplus de sa demande ;
Met les depens a la charge de la BIM-SA.
Ainsi fail juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans /es jour,
mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
,
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