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COl.'R IY!\l'PLL DI: B/\M/\KO
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-13/\M!\KO-

N°175/RC

_

JUINPRESIDENT:

monsieur DJIGUI SISSOKO

N°0107/l~G

N°399/ .JGT

JUGES CONSULAIRES: messieurs Abdou! Wahah KEITA ct Youssouf

GUIN DO
GREFFIER: monsieur Ba'lre A. GU!NDO
DEMANDERESSE: Madame Adam DIAi J .0 ayant pour conscil le cabinet

Jurilis Consult. avocat a la cour. Bamako:
DEFENDERESSE: la Banque Nationalc de Devcloppcment Agricole Rep/son
PDG. ayant pour conscil Mc Ousmanc /\ldjouma TOURE. avocat <.\ la cour.
Bamako:
NATURE: OPPOSITION!\ INJONCTION DI·: Pl\ YER
DECISION : CONTRAD!CTO!RE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier:
OUI les parties en !curs moycns. conclusions ct repliques:

Suivant acte d·huissicr en date du I ~r mars2013 Madame Adam DIAi.LO. a
fonne opposition a l"ordonnancc d·injonction de payer N°035/2013 en date du
25/0112013 delivrec par le president du tribunal de commerce lui cnjoignant de
payer a la BNDA la sommc de 2.594.062. FCF/\ en principal ct 1·rais:
!\ la favcur de 1·cchec de la conciliation prcvue par 1·articlc 12 de 1·/\ctc
Uniformc de l"OllADA portant Procedures Simpllfices de Recouvrcmcnt ct
Voies d·Execution. l'affairc fut renvoyec au fond. devant le tribunal. en son
audience du 127 Mars 2013:
PRETENTIONS ET MOY ENS DES PARTIES:

Attcndu quc Mme Adam DIALLO. bien qu·ayant reguli0rcmcnt fait
opposition. n·a daignc ni sc presenter pour dcbats. ni conclure apr0s l"cch..:c de
la conciliation; Qu'il echct de statuer <.\son egard par jugement ayant !cs effets
d'tme decision contradictoirc en application de !'article 12 in tine de !"/\etc
Uniforme susmcntionnc:
Attcndu que la BNDA. concluant par l'organc de son conscil susnomm0.
sollicite le rcjct de !'opposition ct la condamnation de Mme Adam Dl1\l,J.O <'1
lu1 payer la sommc de 2.594.062 FCT/\ au titre de creancc rcliquataire: ()ue
sa crcancc est ccrtainc. liquide ct cxigihk: quc la sommation de payer en
date du 06 Novembre 2012. servic <1 la dcbitricc, est dcmcurec in fructucusc :
quc cettc situation lui cause d·enormc~ prejudices:

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale:
Attendu que la prescntc opposition est rcccvablc pour avoir etc formCL' dans
lcs conditions de formc ct de dclais prcscritcs par lcs articles 9 ct 10 de l'actc
uniforme SUS evoque:
Attendu qu'aux terrnes de !'article 13 du mcmc acte uniforme : « cclui qui a
demande la decision d'injonction de payer supporte la charge de la preuvc de sa
creancc )) :
Qu'il est constant tel qu'il ressort des pieces du dossier notammcnt du rclcn'.du compte bancairc du 31 /12/2008 au 18/01/2013 ct de la sommation de payer
du 06 novembrc 2012 quc Mme Adam DIALLO est redevable de la BN DA
de la somme de 2.594.062 FCFA rcprcsentant le solde dcbiteur de son
compte:
Attendu qu'aux tcrmcs de !'article 77 de la loi N°87/31 ANRM du 29 Aol'1t
1987 portant regime general des obligations : « les conventions kgalernent
formces tiennent lieu de loi entrc ceux qui lcs ont faites ( ... ) Elles doivent ctrc
cxccutees de bonnc foi » : Que Mme Adam DIA I .I 0. contestant le rnontant d...:
la crcancc. n ·a pu apporter la prcuvc de sa Ii be rat ion con forrncmcnt aux
dispositions des articles 9 du CPCCS ct 262 du Regime (icncral des
Obligations du Mali:
Attcndu quc de cc qui precede. ii y a lieu de declarer mal fondce !'opposition
sus indiqucc ct de condamner Mme I ladjaratou TRAORF a payer la sommc de
2.594.062 FCl·A a la BNDA-S/\:
PAI~ CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiqucmcnt. contradictoircmcnt. en maticrc commcr\.'.ialc ct en
dcrnier rcssort :
1-:n la formc. rcc;oit !'opposition a l'ordonnancc d'injonction NC0\5/2() I) du
25/01/2013:
I.a declare mal fondce :
Condamnc Madame Adam Dl/\1.1.0 ~1 payer la sommc de 2.594.062 FCT/\ '-l
la BNDA-SA:
Met !cs dcpcns <1 la charge de l'opposantc.
/linsi fail juge et pro11011ce p11hliq11eme11t par le trih1111a/ de cea11s /es jours,
mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE ?{ESIDENT ET LE GREFFIER
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