REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UNBUT- UNE FOi

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

N°945/RC
N°1444/RG
N°238/JGT

PRESIDENT:

FATOMA THERA

JUGES CONSULAIBES : Abdoulaye KHOUMA et Aly Ould RAIS
GREFFIER: Madame KONE Fatoumata TRAORE
DEMANDERESSE : Societe Kouroufing Gold SARL, Rep/Monsieur Modibo
KONE, ayant pour conseils Maitres Louis Augustes & Jean De Quinte
SANOU;
DEFENDERESSE : Societe Qurufing-SA Rep/Monsieur Cheick B.
TRAORE, ayant pour conseil Maitre Robert SANOU
NATURE: ANNULATION DE CONVENTION
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, conclusions et repliques
Attendu que par assignation en date du 21 Decembre 2012, la Societe
Kouroufing Gold SARL, Rep/Monsieur Modibo KONE, ayant pour conseils
Maitres Louis Augustes & Jean De Quinte SANOU, a saisi le Tribunal de
ceans aux fins d' Annulation de Convention contre la Societe Qurufing-SA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que la Societe Kouroufing Gold SARL, par l' organe de ses conseils
sus-nommes, expose qu'elle a beneficie d'un permis de recherche de
Kouroufing (PR 08/344) dans la zone de Kouroufing cercle de Kenieba
conformement a l'arrete N°08/2167/MEME-SG pour la recherche de l'or et des
substances minerales du Groupe II; que pour la mise en valeur des Droits
miniers lies au dit permis, elle a donne irrevocablement a la societe TANEX
RESSOURCES LIMITED representee par son Directeur le sieur Boucadry
TRAORE, tous pouvoirs de rechercher toute personne physique ou morale,
publique ou privee, toute institution financiere susceptible de porter un interet
sur le titre minier a creer, objet de la convention d'etablissement en cours de
signature, en vue d'une cession, d'un emprunt avec ou sans caution, d'un
investissement direct ou indirect, d'un partenariat, d'une joint-venture, d'une
association de moyens, gerer ou cogerer avec une personne ou entite de son
choix ...... etc, aux fins de recherche miniere, d'exploration ou d'exploitation;
que pour les besoins de cette convention, la societe TANEX RESSOURCES
s'est engagee a creer une SA denommee QURUFING-SA; que suivant arrete
N°2761/MM-SG du 14 Juillet 2011 le Ministre des Mines a autorise la cession
a la societe QURUFING-SA du permis de recherche d'or et de substances
minerales du groupe II attribue a elle a Kouroufing cercle de Kenieba; qu'en
application de la convention, TANEX RESSOURCES LTD s'est engagee au
paiement du montant convenu entre les parties au titre du prix de cession, au
respect des autres engagements decoulant de la convention et des dispositions
du Code Minier ; que malgre les termes clairs et precis de la convention, la
societe QURUFING-SA tenue des obligations de TANEX RESSOURCES

LTD conformement a la convention, n'a rien entrepris dans le sens du respect
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strict des engagements et de celui des dispositions legales regissant la matiere ;
que toutes les demarches entreprises pour l'execution des obligations nee de la
convention sont demeurees vaines ; que cette attitude de la societe
QURUFING-SA viole les dispositions de l'article 77 du RGO ainsi
libelle : « les conventions legalement formees tiennent lieu de loi a ceux qui les
ont faites .... Elles doivent etre executees de bonne foi.. ... »; qu'il en est de
meme des dispositions de l'article 18 du Code Minier qui precise les
conditions; qu'il ne saurait etre conteste que QURUFING-SA n'a pas execute
ses obligations a ce jour; qu'aux termes de l'article 105 RGO: «Dans les
memes contrats, lorsque l 'une des parties manque a ses obligations en refusant
de les executer en tout ou partie, l'autre peut en dehors des dommages-interets
qui lui sont dus, demander en justice soit la reduction de ses propres
obligations, soit la resolution du contrat ... »; qu'en l'espece le refus est
evident et QURUFING-SA ne peut justifier d'une cause etrangere qui ne lui est
pas imputable; qu'elle est done fondee a en demander reparation a
QURUFING-SA beneficiaire du titre minier et des droits y attaches
conformement a la convention, a hauteur de Quarante Huit Mille (48.000)
Dollars Americains ; que la non execution des obligations par QURUFING-SA
est source d'un manque a gagner certain pour Kouroufing Gold SARL en
raison de la privation des benefices potentiels auxquels la requerante aurait pu
pretendre en cas d'exploitation correcte du permis; que c'est pourquoi elle
sollicite qu'il plaise au tribunal prononcer l'annulation de la convention conclut
le 17/ 12/2010 entre les parties, condamner la societe QURUFING-SA au
paiement de la somme de Quarante Huit Mille (48 .000) Dollars Americains a
titre principal et celle de Vingt Mille (20.000) Dollars Americains a titre de
reparation de prejudice et ordonner l' execution provisoire pour le principal;
Attendu qu'en replique, la defenderesse explique sous la plume de ses conseils
que la lecture de la convention fait peser sur elle une seule obligation qui
consiste a payer le prix de la cession suivant un echeancier
conventionnellement fixe; qu'il apparait des pieces produites qu'elle a
scrupuleusement respecte cet echeancier de paiement; qu'il est constant que
les deux premieres echeances ont ete payees ainsi que le prouvent les pieces
versees au dossier ; que seul le paiement qui devrait etre fait avant Decembre
2012 n'a pas ete fait; que toute volonte d'executer ce paiement lui a ete
enlevee par les evenements du mois de Mars 2012 survenus au mali; qu'en
effet, ces evenements ont cause l' arret de toues les activites minieres et une
insecurite qui a provoque le depart de ses partenaires en l' occurrence Kenieba
Gold Fields LTD; que la non execution de son obligation vis-a-vis de son
creancier tel qu'indique par les dispositions de l'article 120 RGO etait du aux
evenements susmentionnes; qu'en droit cela est qualifie de force majeure, dont
la consequence est de proroger d'une duree egale au retard entraine par la
survenance de la force majeure; que !'assignation mentionne d'autres
obligations qui ne figurent pas dans la convention; que nulle part il n'est fait
allusion a des obligations auxquelles elle devait se soumettre resultant du Code
Minier ; que des lors que ces pretendues obligations ne sont pas identifiees par
la convention, le cocontractant ne peut les evoquer et exiger d'elle leur
observation encore moins en tirer avantage pour solliciter l' annulation de la
convention qui les lie ; qu' en droit les parties ne sont liees que par les clauses
qui figurent dans la convention; .q11'elle a regulierement depose les rapports
annuels ; que le rapport annuel 2011 a ete depose le 24 Avril 2012 a la
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Direction Nationale de la Q¢qlogie des Mines par courrier du 15 Avril 2012;
que grande a ete sa surprise de savoir, que le Directeur National de la Geologie
et des Mines lui a adresse la correspondance N°0005584/MCMI-DNGM du 12
Juillet 2012 ; qu'elle n'a jamais reyu cette correspondance et met au defi
quiconque de prouver qu'elle lui est parvenue; qu'ensuite, elle n'est pas
titulaire de plusieurs titres a Kouroufing mais d'un seul titre alors que la lettre
fait une mise en demeure sur des permis a Kouroufing differents de celui
appartenant a QURUFING-SA ; que cette mise en demeure a ete faite par
erreur puisqu'elle est intervenue le 12 Juillet 2012 soit trois mois apres le
rapport annuel et cette correspondance etait sans objet; que c'est vainement
que les dispositions de !'article 77 du RGO sont invoquees; qu'elle a executee
de bonne foi toutes les obligations decoulant de la convention; qu'elle n'a
jamais viole les dispositions de !'article 18 du Code Minier; qu'il n'a jamais
ete prouve que la societe QURUFING-SA
n'a pas respecte les budgets et programmes;
a accuse un retard ou a suspendu l'activite de recherche sans motif valable
pendant plus de deux ans apres mise en place de la societe d'exploitation;
a fait une infraction aux regles d'hygiene, de securite de salubrite
publiques;
n'a pas verse des taxes, droits et redevances relatifs aux activites minieres;
a manque aux obligations relatives a la convention et a la protection de
l' environnement, etc.
Qu'aussi longtemps que cette preuve n'a pas ete rapportee, i1 serait injuste de
!'accuser de n'avoir pas observe cette disposition; qu'elle releve !'incoherence
des correspondances adressees a elle par la defenderesse dont on ne peut tirer
aucun avantage juridique; que d'ailleurs, ce n'est pas la premiere fois que la
demanderesse passe une convention avec TANEX RESSOURCES LIMITED
que deja le 16 Octobre 2006 une convention de meme nature etait intervenue
entre les parties et a ete bien executee par les parties; qu'il n'est pas prouve
qu'elle a manque a ses obligations en refusant de les executer comme l'exige
!'article 105 du RGO; que c'est pourquoi, elle sollicite qu'il plaise au tribunal
declarer la demande de la societe Kouroufing Gold SARL mal fondee ;
Attendu que la demanderesse fait observer qu'il est fort heureux de constater
que la defenderesse ne conteste pas l' evidence fondamentale de l' espece, a
savoir l'ecrit entre les parties dont les termes n'ont pas ete respectes; que les
arguments invoquees par QURUFING-SA ne constituent nullement une cause
d'exoneration, les elements exterieurs dont elle se prevaut n'ayant aucun
rapport ni incidence sur le non respect de ses obligations ; que QURUFING-SA
a ainsi laisse passer tous les delais legaux de transfert de permis,
compromettant dangereusement son exploitation ; que la non production du
rapport d'activite 2011 a ete sanctionnee par le paiement d'une penalite de
250.000 FCFA tel qu'il resulte de la lettre du 12 Juillet 2012 de la DNGM; que
contrairement aux allegations de la defenderesse, l' etat des sommes dues au
titre de la taxe sur la plus value de cession du permis est adresse a TANEX
RESSOURCES, preuve que c'est elle qui en est redevable et non Kouroufing
Gold ; que la pretendue force majeure invoquee par QURUFING est inoperante
en ce que la zone de Kenieba est loin du Nord et demeure calme ; que pour ces
raisons, i1 sera fait droit a ses reclamations ;
Attendu que la defenderesse fait observer a son tour qu'il est constant que
Kenieba Gold Field LTD lui a ecrit pour lui indiquer qu'elle n'a pu observer
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ses obligations contractuelles relatives a 1' exploration et le developpement de
la propriete pour raison de guerre et de terrorisme en cours au Mali ; que
QURUFING-SA a pour partenaire cette societe pour !'exploitation du permis
en cause; que d'ailleurs, c'est ce qui resulte de la convention querellee : «le
sieur Cheick Boucadary TRAORE s'est engage irrevocablement a rechercher,
toute personne honorable et solvable avec qui conclure tout acte utile au permis
en question; que l'acte utile qu'il conclue avec Kenieba Gold LTD portant sur
le permis est que celle-ci exploite le permis cede par Kouroufing Gold ; que cet
evenement exterieur aux parties a la convention est de nature a lui enlever toute
possibilite de respecter ses obligations, notamment 1'echeancier de paiement
entre les parties ; que le retard dans le paiement est bien justifie par les
evenements exterieurs ; que bien que la zone de Kenieba se situe loin du
theatre des operations, la prudence recommande de se mettre a l'abri; qu'elle
ne peut etre tenue responsable du disfonctionnement de !'administration; que
depuis les 25 Janvier 2013, la taxe pour le renouvellement du permis de
recherche a ete faite ; que ceci prouve la diligence dont elle fait montre dans le
cadre de ce permis et de fayon generate de toutes les affaires ; que c' est
pourquoi, ii convient lui adjuger 1' entier benefice de ses precedentes ecritures ;
Attendu que la demanderesse la societe Kouroufing Gold SARL a produit des
conclusions additives que malgre les termes clairs et precis de la lettre du 23
Mars 2007 de la QURUFING-SA confirmant les travaux sur le permis d'une
valeur de 595.000 Dollar dans la 1ere annee, rien n'a ete fait; que de meme, le
programme d'activite 2010 transmis par l'intermediaire du sieur Souleymane
SANGARE d'une valeur 153.018.000 FCFA et soumis a la DNGM pour
approbation n'a pas ete execute; qu'a part le rapport geophysique, le rapport
de Kenieba Gold LTD n' est qu'une compilation des travaux anterieurs ; que les
manreuvres du sieur Cheick ne trompent personne lorsqu'il se permet
d'engager les titres miniers a la bourse et utilise les fonds a d'autres fins;
qu'aux termes du Code Minier, toute societe signant un Protocole d'Accord
avec un proprietaire de titre minier prend automatiquement en charge toutes les
obligations de la convention d'etablissement, en l'espece celle conclue entre
Kouroufing Gold SARL et le Gouvernement Malien par application stricte du
Code Minier; qu'on ne saurait se prevaloir d'une cession valable creatrice de
droit qu'apres l'etude de prefaisabilite et le paiement de l'echeancier de
105.000 Dollars, toute chose qui n'a pas ete respectee; que sur demande de
Kouroufing Gold les rapports 2009 a 2010 ont ete dresses et factures en son
nom pour 5.600.000 FCFA, montant non paye a ce jour; que les lettres
N°002147 et N°0005584 de la DNGM confirment ses multiples efforts, mais
vains, visant a permettre a QURUFING-SA de travailler sur le permis ; que le
reyu de renouvellement du 25 Janvier 2013 est etabli pour la circonstance car
posterieur a I' assignation et ne doit pas y avoir d'effet; que de ce qui precede ii
resulte que QURUFING-SA a viole la convention d'ou la necessite d'annuler
le dit accord ;
Attendu qu'en replique aux conclusions additives la defenderesse expose que
Kouroufing fait allusion a une lettre qui serait datee du 23 Mars 2007 ; que la
concluante n'a pas connaissance de cette lettre, ensuite ii y'a lieu de noter que
cette lettre est anterieure a la convention querellee qui est de Decembre 201 O ;
qu'il resulte que cette lettre ne concerne certainement pas le present litige et de
ce fait sera ecartee de la presente pro~edure; qu' ensuite, elle fait allusion a un
programme d'activite de 2010 sans produire aucun document qui puisse en
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attester l' existence ; que laiconcluante est censee ne pas avoir connaissance de
ce rapport et tant que la preuve de l' existence et de la communication a la
concluante n'est pas faite, ledit programme ne saurait produire des effets de
droit en la cause; qu'elle continue d'evoquer des documents sans les produire
et pretend ainsi en tirer argument pour faire asseoir sa demande; que toujours
faute de preuve la demanderesse evoque des documents OU pieces non
produites en observation du principe du contradictoire, qu'il convient de
souligner qu'une lettre ne saurait justifier l'inexecution d'une convention qui a
ete signee le 17 Decembre 2010, ii en est de meme pour les rapports du 24 Mai
2010 et du 18 Mai 2010 qui sont toutes anterieures a la signature de la
convention querellee; que Kouroufing a court d'argument rappelle que les
termes du Code Minier imposent atout signataire d'un Protocoled' Accord des
obligations; qu'il ya lieu de noter qu'elle s'abstient d'indiquer precisement les
dispositions du Code qui prevoient cela; qu'il convient de debouter la
demanderesse de sa demande comme mal fondee ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'espece ii est constant que la societe Kouroufing Gold SARL
representee par Modibo KONE a beneficie d'un permis de recherche dans la
zone de Kouroufing cercle de Kenieba suivant arrete N°08/2 l 67IMEME-SG
pour la recherche de l'or et des substances minerales du groupe II; que suivant
convention en date du 17 Decembre 2010 Kouroufing Gold SARL a dans le
cadre de la mise en valeur des droits miniers lies au dit permis donne
irrevocablement a la societe TANEX RESSOURCES limited representee par le
sieur Cheick Boucadry TRAORE tous pouvoirs de rechercher toute personne
physique ou morale, publique ou privee, toute institution financiere susceptible
de porter un interet sur le titre minier .....en vue d'une cession, d'un emprunt
avec ou sans caution, d'un investissement direct ou indirect, d'un partenariat,
d'une joint-venture, d'une association de moyens .... aux fins de rechercher
miniere, d'exploration ou d'exploitation; que pour la mise en reuvre de la
convention, la societe TANEX RESSOURCES LTD a cree la societe
QURUFING-SA ; que suivant arrete N°276/MM-SG du 14 Juillet 2011 la
cession du permis de recherche d' or et de substances minerales du groupe II
attribue a la societe Kouroufing Gold SARL a ete autorisee a la societe
QURUFING-SA; qu'il est egalement constant qu'en application de la
convention sus-visee TANEX RESSOURCES atravers la societe specialement
creee s'est engagee au paiement de sommes convenues a la societe Kouroufing
Gold SARL, titulaire originaire du titre minier ;
Attendu que conformement aux stipulations de la convention du 17 Decembre
2010 TANEX RESSOURCES LTD a travers sa structure QURUFING-SA
s'est engagee a se conformer atoute la reglementation issue du Code minier et
a accorder des avantages a la demanderesse en l' occurrence le paiement de
40.000 Dollars Americains et autres avant Decembre 2012;
Attendu qu'il est etabli puisque reconnu par QURUFING-SA que les montants
dus n'ont pas ete verses a l'echeance; que de plus, il n'a pas ete prouve que
QURUFING-SA est en regle vis a vis de l' Administration miniere relativement
aux charges qui lui incombent et au depot regulier des rapports ;
Attendu qu'aux termes de !'article 105 de la loi fixant le Regime General des
Obligations en Republique du Mali la societe Kouroufing SARL est en droit de
demander la resolution du contrat et le paiement de ce qui lui est du motif pris
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de ce que son cocontractant a manque a ses obligations et a meme reconnu cet
etat de fait;
Attendu qu'en realite la volonte de la demanderesse consiste en une resiliation
de la convention; que cette mesure est legalementjustifiee en l'espece d'autant
plus que la defenderesse n'a pas pu administrer la preuve de la realite d'un cas
de force majeure exonerateur ;
Attendu que la demanderesse n' est pas parvenue ajustifier le montant reclame
atitre de dommages-interets; qu'il ya done lieu de rejeter en l'etat ce chef de
demande aucune explication concrete n'ayant ere foumie pour en soutenir le
bien fonde;
Attendu qu'en revanche les sommes dues en application des stipulations du
contrat doivent etre retenues ;
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la societe Kouroufing Gold SARL a sollicite !'execution
provisoire de la decision a intervenir nonobstant l'exercice des voies de
recours ; que la demanderesse a le plus grand interet aobtenir la valorisation de
son titre minier dont la cession a ete autorisee, mais egalement a beneficier de
tous les droits attaches a cette operation; qu'elle ne peut continuer a souffrir
des defaillances de la defenderesse dont la mauvaise foi est evidente dans le
cas de l'espece; que s'agissant d'une promesse connue ii ya lieu de retenir que
la mesure de I' execution provisoire sollicitee est justifiee en application de
!'article 531 du CPCCS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
En la forme : Re~oit la demande de la societe Kouroufing Gold SARL
represente par Modibo KONE ;
Au fond : Prononce la resiliation de la convention conclue par les parties le
17/12/2010;
Condamne la societe QURUFING-SA a payer a la societe Kouroufing Gold
SARL la somme de 48.000 Dollars Americains soit la somme de 24.000.000
FCFA atitre principal ;
Deboute la demanderesse du surplus de sa demande ;
Ordonne !'execution provisoire du present jugement nonobstant l'exercice des
voies de recours ;
Condamne la societe QURUFING-SA aux depens.
Ainsi fait juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans les jour,
mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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