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

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOi

PRESIDENT: monsieur Djigui SISSOKO
N°771/RC
N°1195/R G
N°273/JUGT

'

JUGES CONSULAIRES: monsieur Abdou! Wahab KEITA et Madame
BERTHE Minian BENGAL Y
GREFFIER: Madame SIMBARA Madina COULIBALY
DEMANDERESSE : la Banque Of Africa Mali (BOA Mali) SA
representee par M. Laurent BASQUE et M. Abdel Kader TOURE, ayant pour
conseil Me Sekou 0 BARRY, plaidant par l'organe du cabinet SCP Cabinet
CISSE & BARRY, avocat a la cour, Bamako;
DEFENDERESSE: I'Agence pour Ia Promotion des lnvestissements au Mali
(API Mali), ayant pour conseil, Me Fatoumata SIDIBE :

:
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NATURE : REPARATION DE PREJUDICE
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL,
Vu !es pieces du dossier ;
Oui !es parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Par assignation en date du 22 Octobre 2013, Ia Banque Of Africa Mali SA.
ayant pour conseil Me Sekou Oumar BARRY. a saisi le tribunal de ceans au.\
fins d'une action tendant aobtenir reparation de prejudice contre l'agence pour
la Promotion des investissements au Mali (APl Mali) ;

PRETENTlONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que la Banque Of Africa Mali SJ\. par l"cntrcrnisc de son conscil
susnomme sollicite sous le benefice de !'execution provisoire. la condamnation
de l'Agence pour Ia Promotion des investissements au Mali. a lui payer la
somme de 81 691 873 FCFA en principal et celle de 5 000 000 FCF1\ au titre
des dommages-intercts ;
Qu'au soutien de sa demande, elle expose Ctre creanciere de la Socicte Mali
International Trading Co SA (MIT :md Co) pour la somme ck
81 691 873 FCFA; que cette creance fait suite a une Icttre de domiciliation
irrevocable de l'API Mali par laquelle ellc a acceptc de tinanccr la societe
debitrice MIT and Co; que nonobstant son engagement la Banque n 'a rcc;u
aucun paiement de Ia part de I' AP! Mali ; que toutes les clcrnarches cntreprisc~
pour recouvrer sa creancc a l'egard de MIT and Co sont dcmcurees vaincs _
qu'en droit tout fait quclconquc de l"homme qui cause <1 autrui un dornrnagc
doit etre repare, Qu'elle inrnque les dispositions !'article 125 ct suivants du
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RGO; que la non doh1icWation des fonds dans ses .Jivres par API Mali
constitue la cause du non-paiement de sa creance ; que ce comportement de
I' API Mali, dans le retard du paiement de sa creance donne droi t
des
dommages et interi~ts; qu'il y a urgence a ce qu'elle rentre en possession du
montant de sa creance ;
Attendu qu'en replique, l'API Mali, concluant par l'organe de son conseil
susnomme souleve in limine litis successivement !'exception l'irrecevabilite de
l'assignation tiree de !'article 13 de l'acte Uniforme OHADA sur Jes suretes,
!'exception d'incompetence du tribunal de commerce et celle du defaut de
reclamation prealable;
Qu'en effet, elle soutient que la BOA Mali ne lui a jamais informe d'unc
defaillance quelconque de la Societe MIT and Co ;
Qu'en outre, elle conteste la competence du tribunal de commerce au profit de
la section administrative de la cour supreme au moyen d'un recours de pleine
juridiction, motif pris de son statut d'EPA; qu'elle invoque Jes dispositions des
articles 1er et 30 de la loi n° 90-110/ ANRM du 18 Octobre 1990 et l 'arret agri
2000;
Que par ailleurs, elle releve I'absence du recours administratif prealable de la
BOA Mali SA;
Qu'elle explique etre poursuivi pour avoir cautionne ou donne sa garantie en
faveur d'un pret accorde a la societe MIT CO-SA; qu'une bonne gestion de la
cause necessite une mise en cause celle-ci a travers sa comparution forcee:
Qu'apres s'etre engage a faire domicilicr irrcvocablement les sommes dues
par elle a la societe MIT and CO, qu'ellc a connu des difficultes dans ses
relations avec MIT and CO resultant de la non-execution par celle-ci de scs
prestations, qu'elle ne Jui doit plus rien ;
Qu'en tout etat de cause, ii revient au bene!iciaire du prct de le rcmbourser:
Attendu qu'en reaction, la BOA Mali SA retorque en al!Cguant avoir deja
verse au dossier la preuve bien plus que de simples mises en dcmeure, des
poursuites contre la debitrice principale voire les proces-verbaux de saisies
conservatoires de creance consecutives a l'ordonnancc N°058/2012 du
22/05/2012 du tribunal de ceans; que l' API a ete informec a travers trois
lettres successives de son cabinet; que cellc-ci n'a cru repondre qu'a une seule
en s'engageant de regler a la fin du mois dejuin 2012;
Que par ailleurs, la BOA Mali SA conteste !'exception d'incompetence et la
mise en cause de la societe MIT and Co SA: qu'en effct , ellc cxplique que
l'acte pose par API n'est un acte administratif mais un cautionncment qui est
un acte de commerce par nature et relevant de la competence du jugc
commercial ; que la mise en cause de la societe MIT Co SA a etc faite avant la
presente procedure, que nonobstant la defaillance de cellc-ci la BOA Mali doit
Jui payer quid a elle de sc retourner contre la societe MIT And Co;
Attendu qu'en replique a ces observations, l'API Mali conteste la nature
d'acte de commerce par nature allcgucc par la demandercsse en evoquant par
!'article 3 de l'Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial general; que
celle-ci n'a jamais prouve la commission c.i'une faute comme son refus
deposer les sommes dues au beneficiaire du pret dans son compte a la BOA :
qu'en outre, que la production d'une lettre de domiciliation n 'est pas suffisante
qu'il faut justifier d'un marche de travaux ; que la BOA Mali ne produit pas la
copie du contrat constitutif de !'engagement en cause; quc !'engagement s'y
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trouvant est naturellement conditionne
Co qui n'ajamais ete execute;

a un service remunere de

la societe MIT

MOTIFS DE LA DECISION
Surles exceptions soulevees par I' API Mali
Sur !'exception d'irrecevabilite de !'assignation et celle tiree du defaut de
reclamation
Attendu que l'API Mali souleve !'exception d'irrecevabilite de !'assignation et
celJe tiree du defaut de reclamation pour des motifs SUS evoques ;
Mais attendu qu'il resulte des pieces du dossier que I' API Mali a ete informee
des defaillances de la societe MIT Co SA; qu'elle s'est engage a regler le
montant de la creance reclamee par lettre du 20 juin 2012 ; qu'il convient des
!ors de declarer non fondee Jes exceptions sus indiquees ;
Sur !'exception d'incompetence materielle soulevee par l'opposant~
Attendu que l'API Mali souleve !'incompetence materielle du tribunal de
commerce de ceans pour Jes motifs sus evoques;
Mais attendu qu'aux termes de !'article 2 du decret n°08-485 IP-RM du 11
aout 2008 sus indique: «le marche public est un contrat ecrit conclu a titre
onereux par une autorite contractante pour repondre a ses besoins en matiere de
travaux, de fournitures ou de services au sens du present decret » ;
Qu'en outre, ii ressort de !'analyse combinee des articles 2 et 4 du meme
decret que l'autorite(s) contractante(s) est : la ou les personne(s) morale de
droit public ou de droit prive visee(s), signataire(s) d'un marche; Que les
dispositions du present decret s'appliquent aux marches publics et delegations
de service public conclus par l'Etat (, ... ). aux marches et delegations de service
public passes par Jes personnes morales de droit prive agissant pour le compte
de l'Etat( ... ) ;
Que par ailleurs, ii resulte des dispositions de !'article I I 5 du texte
precite que les litiges relatifs aux marches constituant des contrats
administratifs sont soumis aux juridictions competentes pour connaitre du
contentieux des contrats administratifs, quc par contrc ccux relatifs aux
marches des Societes Nationales, Societes Anonymes a participation publique
majoritaire et autres personnes morales de droit prive visee <\ !'article 4 du
decret precite sont soumis aux tribunaux de droit commun par opposition aux
tribunaux administratifs ;
Qu'enfin, ii ressort de !'article !er de l'ordonnance N°5 019/P-RM du 19
septembre 2005 portant creation de
l'Agence pour la Promotion des
Investissements au Mali, est un etablissement public a caractere administratif
dote de la personnalite morale et de !'autonomic financiere; qu'il en resulte
qu'elle a la capacitejuridique d'ester en justice et d'en etre assignee;
Que surabondamment, aux termes de l'artick 40 de la loi du N° 2011-037
15 juillet 2011 portant organisation judiciairc en republique du Mali que: « le
Tribunal de Commerce connait:
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre
commen;ants au sens des dispositions du Code de Commerce ct de I' Actc
uniforme de 1'0HADA relatif au droit commercial general ;
des contestations relatives aux actes de commerce ... » ;
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Qu'en l'espece, le litige resulte de l'inexecution de !'engagement de
domiciliation irrevocable du reglement des sommes dues a hauteur de
74 963 150 FCF A sur le compte ouvert a la BOA Mali au titre de I' execution
d'un marche public de foumiture produits alimentaires et consommables
informatiques;
Qu'en consequence, ii echet de retenir notre competence materielle;
Sur la demande principale
Attendu qu'il est constant, tel qu'il ressort des pieces du dossier, que suite

a

!'engagement de I' API Mali de domicilier irrevocablement le reglement des
sommes dues par la societe MIT Co SA, la BOA Mali SA a accorde a celle-ci
un concours financier de l'ordre de 74 963 150 FCFA; qu'a la suite des
demarches infructueuses de recouvrement de sa creance aupres de la societe
MIT Co SA, la BOA Mali SA, et en depit de multiples tentatives de
recouvrement au pres de I' API Mali, sollicite la reparation du prejudice subi par
la condamnation de celle-ci a Jui payer la somme de 81 691 873 FCF A en
principal et celle de 5 000 000 FCF A au titre des dommages-interets ;
Que suite a la demande de MIT Co SA pour le paiement des factures dues au
titre des commandes relatives aux produits alimentaires et consommables
informatiques, I' API par lettre du 18 mai 2011 s'est engage a domicilier
irrevocablement le reglement des sommes dues a hauteur de 74 963 150 FCFA
sur le compte ouvert a la BOA Mali ;
Que I' API Mali, sous la plume de son conseil susnomme, sans contester le
montant de la creance, a sollicite un delai supplemcntaire soit jusqu·au 30 juin
2012 afin de soumettre une proposition de reglemcnt;
Qu'il s'en deduit des !ors une reconnaissance de sa responsabilite et unc
promesse de reparation par le paiement de la somme reclamee; qu'il ya lieu de
mettre hors de cause la societe MIT Co SA ;
Attendu qu'aux termes de !'article 113 de la Joi N°87/31 ANRM du 29 Aolit
1987 : (( 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 aautrui » ;
Qu'a sa suite I'article 125 precise : "Toute personne, qui par sa faute, memc
d'imprudence, de maJadresse OU de negligence cause a autrui Un domrnage est
obligee de le reparer" ;
Qu'en l'espece, ii a ete suffisamment dcmontre que !'engagement de
domiciliation irrevocable a etc determinant dans l' octroi du concours financier
accorde a la societe MIT Co SA; que l'API Mali n'a jamais execute son
engagement ; Que cet etat de fait est constitutif de faute au sens de !'article
126 de la Joi sus-referencee qui la dcfinit comme '·Un manquement a unc
obligation preexistante de quelque nature qu'clle soit"
Que tout ce qui precede, ii convient des !ors de declarer bien fondee la
demande de la B 0 A Mali SA;
Mais attendu que le tribunal dispose d'elements d'appreciations sufTisants lui
permettant de ramener le montant reclame de [(de 81 691 873 FCFA en
principal a titre de frais principal et (20 000 000 FCF A au titre des dommagcsinterets)] a de justes proportions; Qu'il echet des !ors de condamner l'API
Mali a payer a la BOA Mali SA la somme de 81 691 873 FCFA tous
prejudices con fond us, ce, en application de 1' article 124 de la Joi fix ant le
regime general des obligations qui dispose : « Sauf dispositions particulieres.
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Jes dommages-interets <loivent etre fixes de telle sorte qu'ils soient pour la
victime la reparation du ptejlidice subi » ;
Sur l'execution provisoire :
Attendu' que la BOA Mali sollicite !'execution prov1s10n de la presente
decision nonobstant l'exercice des voies du recours;;
Qu'il urge pour elle d'etre restituee dans ses droits a travers la reparation du
prejudice cause par I' API Mali dont la mauvaise foi est caracterisee par des
denegations steriles et le refus de s'executer en depit de son engagement;
Que la creance de la BOA Mali SA est en souffrance depuis plusieurs annees;
Que pour Jui permettre d'entrer en voie d'execution contre l'API Mali et de
vaincre toute eventuelle resistance abusive que celle-ci, qu'il y a lieu
d'ordonner !'execution provisoire de la presente decision en application de
!'article 531 du code de procedure civile, commerciale et sociale;

PAR CES MOTJFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement en ma ti ere commerciale et en I er
ressort;
Rejette comme etant mal fondees !es exceptions d'irrecevabilite et
d'incompetence soulevees par la defenderesse ;
En la forme, rec;oit la demande de la Bank of Africa Mali SA ;
La declare bien fondee ;
Condamne l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali a lui payer
la somme de 81 691 873 FCF A tous prejudices confondus ;
Deboute la demanderesse du surplus de sa dcmande ;
Rejette la demande de mise en cause de la societe MIT CO SA ;
Ordonne !'execution provisoire de la presente decision nonobstant l'cxercice
des voies du recours;
Met des depens a la charge de la defenderesse.
Ainsi fait, juge et prononce puhliquement par le tribunal de comtnerce de
ceans /es jours, mois et an que dessus;
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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