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DEMANDERESSE : Societe Ouest Africaine de Developpement (SOAD SARL),
ayant pour conseil Maitres Nouhoum CAMARA et Seydou I. MAIGA ;
DEFENDERESSE : Societe CFAO Motors Mali, ayant pour conseil Cabinet
GOIT'AS;
NATURE: REPARATION DE PREJUDICE
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
QUI les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Par assignation en date du
08 Mars 2013, la Societe Ouest Africaine de
Developpement (SOAD SARL) a saisi le tribunal de commerce de Bamako d'une action
tendant aobtenir la reparation de prejudices contre la societe CFAO Motors ; Mali SA
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de son action la societe Ouest Africaine de Developpement
(SOAD SARL) expose par l'entremise de son conseil qu'elle a conclu un contrat
militaire relatif a la foumiture de 60 vehicules TOYOTA Pick UP Diesel destines a
des fins militaires avec le Ministere de la defense et des Anciens Combattants pour
une somme totale de 1.770.000.000 FCFA; que compte tenu de l'urgence, elle a
commande aupres de la societe CFAO Motors Mali 15 vehicules confonnement aux
hons de commande en date du 30/01/2013 et du 05/02/2013 pour un montant total de
307.500.000 FCFA; que suite a ces commandes, la societe CFAO Motors Mali a
delivre les factures pro-fonna N°0142/BK du 31/01/2013 et N°0317/13 du
22/02/2013; que les numeros de chassis de ces 15 vehicules sont bien precises sur le
bordereau en date du 18/02/2013; qu'en reglement partiel de ces commandes de 15
vehicules, elle a verse par cheques BDM-SA et BIM-SA la somme totale de
205.000.000 FCFA a la societe CFAO Motors Mali; qu'elle a communique au
Ministere de la Defense et des Anciens Combattants la liste des vehicules qu' elle
devrait lui livrer; qu'au moment de les enlever afin de les livrer' il lui a ete revele que
ces memes vehicules ont ete vendus par la societe CFAO Motors Mali au Ministere de
la Defense et des Anciens Combattants; qu'il ne saurait done etre conteste que la
societe CFAO Motors Mali a cede des biens lui appartenant puisque meme la
sommation de livrer en date du 04/03/2013 est demeuree sans effet ; que cette situation
l'a empeche d'honorer ses engagements contractuels as'avoir livrer au Ministere de la
Defense et des Anciens Combattants les vehicules dont les numeros de chassis lui
avaient ete prealablement communiques; qu'au bout du compte, le contrat d'achat de
60 vehicules qui la Hait au Ministere de la Defense et des Anciens Combattants a ete
mis en cause; qu'elle estime qu'apres avoir paye le prix ,elle est devenue proprietaire
legitime des vehicules dont les numeros de series lui ont ete communiques ; que le
comportement de la societe CFAO Motors MALI lui a ainsi cause d' enormes
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prejudices; qu'elle a non seulement perdu le marche portant sur les 15 vehicules main
aussi et surtout celui portant sur les 60 vehicules; qu'il avait ete convenu de ceder les
60 vehicules au Ministere de la Defense et des Anciens Combattants a 28.000.000
FCFA I'unite ; que la perte qu' elle a subie du fait de la faute de la societe CFAO
Motors Mali s'eleve a la somme de 1.770.000.000 FCFA; qu'il ya lieu de condamner
la societe CFA Motors Mali a lui rembourser cette somme ; que cette situation l' a
enormement discreditee et a ete la cause de la rupture de toutes ses relations
commerciales avec le Ministere de la Defense et des Anciens Combattants et d' autres
structures de l'Etat; que le manque a gagner qui en resulte est estime a 1.000.000.000
FCFA; quelle a ete obligee d'arreter toutes ses activites; qu'en effet , elle a investi
tout son patrimoine dans cette operation et ne dispose plus d'aucune ressource pour
financer d' autres activites ; que la societe CFAO Motors Mali est tenue de reparer la
faute qu'elle a ainsi commise; que !'article 126 de la loi fixant le regime general des
obligations dispose que « la faute est un manquement a une obligation preexistante de
quelque nature que ce soit »; qu'en l'espece l'obligation de la societe CFAO Motors
Mali etait de lui livrer les vehicules qu'elle a achetes; qu'en sa qualite de vendeur de
vehicules, elle est responsable de tous les prejudices subis par ses cocontractants et a
ce titre tenue de reparer les prejudices subis de son fait en application de !'article 125
de la loi citee plus haut; qu'elle sollicite qu'il plaise au tribunal condamner la societe
CFAO Motors Mali a lui payer la somme de 1.770.000.000 FCFA representant le
montant total du marche conclu avec le Ministere de la Defense et des Anciens
Combattants et celle de 1.000.000.000 FCFA a titre de dommages et interets; qu'il
s'agit de reparations urgentes eu egard aux circonstances dans lesquelles cette faute a
ete commise et a sa situation financiere qui en decoule; qu'elle sollicite done
l' execution provisoire de la decision aintervenir nonobstant l' exercice de toutes voies
de recours en ce qui conceme le montant du marche portant sur les 60 vehicules ;
Attendu qu'en reponse la societe CFAO Motors Mali explique par l'entremise de son
conseil qu'elle souleve in limine litis deux exceptions de procedure relatives a la
nullite de l' assignation quant a la forme et pour irregularite de fond, en application des
articles 108 et suivants, 113 et suivants et 55 nouveau du CPCCS ;
Que de premiere part, elle a ete assignee en reparation de prejudices sur la base
d'une copie d'assignation certifiee conforme a !'original alors que la dite copie ne
comporte ni les noms et prenoms de l'huissier, ni son adresse; que I' assignation est un
acte d'huissier de justice qui doit comporter non seulement la signature de l'huissier
instrumentaire, son sceau, mais aussi toutes les mentions permettant de !'identifier;
qu'en !'absence de ces elements, !'assignation devient nulle et de nul effet pour vice
de forme ; que de plus en l' espece l' assignation comporte le cachet et la signature de
l'avocat qui n'a aucune qualite pour la formalisation dudit acte; qu'il sied done de la
declarer irrecevable pour defaut de qualite de l'avocat;
Que de seconde part, dans la meme assignation la demanderesse est representee par
un certain Mahamane Balobo MAIGA, un intervenant dont la qualite n' est pas
indiquee ce qui constitue une irregularite de fond affectant l'acte au sens de !'article
113 du CPCCS ; que Mahamane Balobo MAIGA dont on ignore la qualite ne peut
legalement representer la societe SOAD SARL sans mandat ou sans etre le gerant;
que or dans une assignation en referes aux fins de remise de vehicules sous astreinte

entre les memes parties, il ressort que Mahamane Balobo MAIGA represente le gerant
de SOAD en la personne de Hamadoun MAIGA; que n'ayant donne aucune
indication par rapport a sa qualite dans la presente procedure, cela constitue une
irregularite de fond entachant l' assignation du 08 Mars 2013 ;
Que de troisieme part, l'assignation fait savoir a la defenderesse qu'un proces lui est
intente par devant le tribunal de commerce de Bamako ; que plus loin, elle invite la
defenderesse a se presenter devant le tribunal de Premiere Instance de la commune I
du district de Bamako; qu'en droit cela constitue un defaut d'indication de juridiction
au sens de !'article 55 nouveau du CPCCS; qu'il importe done de declarer
l'assignation du 08/03/2013 irrecevable pour defaut d'indication de juridiction; que
sur le fond elle entend replacer les faits dans leurs contextes reels avant de les analyser
en droit;
-qu'a la demande de la SOAD SARL, elle a etabli pour le compte de celle-ci deux
factures proforma pour l' achat de vehicules Land Cruiser Pick UP Diesel ;
Que la premiere facture proforma N°142/13K du 3110112013 etait relative a 10
vehicules TOYOTA Land Cruiser Pick UP, non disponibles en magasin et sans
indication de numeros de chassis ni de delai de livraison, vehicules devant etre
commandes a l' etranger ; que le prix total propose pour les l 0 vehicules etait de
205.000.000 FCFA hors taxes et hors Douanes, avec comme modalite de paiement les
30% ala commande et le solde ala livraison, l'offre restant valable pendant 30 jours;
Que par bon N°008/13VN du 12 Fevrier 2013 la societe SOAD SARL passait une
commande pour l' achat de 10 vehicules hors taxes, hors Douanes et versait un
acompte par cheque BIM pour francs CFA 102.500.000 a l'ordre de CFAO Motors;
que le dit cheque fut encaisse le 12/02/2013 ;
Que dans la deuxieme facture proforma N°0317/13K du 22 Fevrier 2013, elle
proposait 15 vehicules TOYOTA Land Cruiser Pick UP Diesel disponibles en
magasin, avec !'indication des numeros de series pour la somme de 307.500.000
FCFA hors toutes taxes avec comme modalite de paiement 30% ala commande et le
solde a la livraison l'offre restant valable pendant 30 jours; que par hon N°0011/13
VN du 22 Fevrier 2013, la SOAD SARL passait commande pour 05 vehicules
TOYOTA Land Cruiser Pick UP Diesel, hors taxes, hors Douanes sans precision de
numeros de series et sans date de livraison pour la somme de l 02.500.000 FCFA ;
qu'elle versait un acompte par cheque BDM de 30.750.000 FCFA; que quatre jours
plus tard, elle payait le reliquat de la commande des (5) vehicules par cheque BDM
de francs CFA 71.750.000; que pendant qu'elle attendait sa cliente pour le reglement
des taxes afferentes au dedouanement des (5) cinq vehicules dont les prix avaient ete
entierement payes en vue de leur livraison, elle recevait contre toute attente une
sommation de livrer non pas 5 vehicules mais 15 vehicules; qu'elle a ete assignee le
08 Mars 2013 en reparation de prejudices par SOAD SARL motifs pris de ce qu'elle
aurait perdu un marche de 60 vehicules TOYOTA Pick UP passe avec l' Armee, suite
a la non livraison des premieres commandes de 15 vehicules ;
Qu'en droit ii importe de preciser qu'elle est un concessionnaire de vehicules (dont la
marque TOYOTA) qui dispose d'une autorisation d'exploitation d'un Entrepot prive
particulier sous Douanes dans lequel elle re~oit les marchandises avant
dedouanement et livraison aux clients; que cette autorisation est renouvelee tousles
ans contre une soumission de garantie bancaire a hauteur de 750.000.000 FCFA ;
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qu' aussi, aucune marchandise r~ue dans l' entrepot prive ne peut-elle en sortir
qu' apres paiement integral des taxes et droits de douane ou sur presentation d 'un
certificat d' exoneration delivree par le Directeur General des douanes, meme pour
les vehicules de l'Etat; que la demanderesse a travers ses pretentions se perd
sciemment ou par mepris, dans l' analyse des termes de deux contrats differents dont
les contenus ne souffrent cependant d' aucune ambiguite ; que les faits relates par
SOAD SARL relevent d'une pure contre verite :
1°) gu'en ce gui conceme la livraison des cing (5) vehicules, il est constant que
SOAD SARL a entierement verse le prix de vente hors taxes hors douanes
correspondant a Sa commande de 05 vehicules Sur le lot de 15 dont les numeros de
series lui avaient ete communiques ; que le reglement de ce seul montant a
!'exclusion des frais de dedouanement et autres taxes ne l'autorise pas a lui livrer les
vehicules concemes au regard des dispositions du code des douanes en ses articles
116 et 154 ; que ces dispositions sont d' ordre public et leur violation entrainerait la
perte de sa licence ou des sanctions de l' administration des douanes ; qu' en outre ,
I' article 240 de l' Acte Uniforme de l'OHADA portant droit commercial general
precise : « l' obligation de prendre livraison consiste pour l' acheteur :
-a accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au
vendeur d'effectuer la livraison et
-a retirer les marchandises »; qu'en l'espece, l'acheteur a !'obligation de regler les
taxes et autres frais de dedouanement, acte qu'elle attend pour effectuer la livraison
des cinq (5) vehicules, dont les prix sont entierement payes et cela apres presentation
d'un bona enlever de la douane la sortie de toute marchandise de l'entrepot prive
etant subordonnee a un quitus de la douane ; que dans ces conditions elle sollicite de
rejet de la demande de reparation de prejudice formulee par SOAD SARL ;
2°) gu'en ce qui conceme la livraison des dix (10) vehicules de la premiere
commande objet de la facture pro fonna n°0142/13k du 31/01/2013, elle releve que
les vehicules n'etaient pas disponibles en magasin; qu'il n y avait pas d'indication
de numero de chassis, ni de delai de livraison et devraient etre commandes a
l' etranger ; que le 18/02/2013 elle a passe une commande pour l' achat de 49
vehicules Toyota Land Cruiser Pick up; que le prix total propose etait de
205.000.000 FCFA hors taxes hors douane, avec comme modalite de paiement 30%
a la commande et le solde a la livraison, l'offre restant valable, pendant 30 jours;
que SOAD SARL a verse un acompte de 102.500.000 FCFA ; que ce paiement ne
saurait valoir quitus pour l'acheteur pour exiger d'elle, la livraison des 10 vehicules
alors meme que le reliquat du prix n'aurait pas ete regle et les taxes et frais afferents
au dedouanement eponges ; que SOAD SARL ne peut exiger de son cocontractant
!'execution des obligations a la charge de celui-ci alors qu'elle-meme n'a pas
accompli les siennes ; que non seulement SOAD SARL reste devoir un reliquat de
102.500.000 FCFA mais egalement les vehicules ont ete commandes le 18/02/13 et
ne sont pas disponibles les delais d'acheminement sur Bamako pouvant prendre 08 a
12 semaines ; que dans ces conditions la pretention selon laquelle les vehicules
appartiennent a SOAD SARL et doivent etre livres sans le reglement de l'autre
moitie du prix d'achat doivent etre rejetees;
3°) gu'en ce qui conceme la vente de 15 vehicules par CFAO, elle indique que le
Ministere de la Defense et des Anciens Combattants qui a egalement passe un
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marche de fourniture de vehicules TOYOTA Land Cruiser Pick UP Diesel avec elle
le 04 Mars 2013, a immediatelllent depeche un haut grade de la Gendarmerie
Nationale (un Colonel) pour exiger la livraison des 15 vehicules objet du marche ;
que la Direction tenta mais en vain de faire comprendre que seuls 10 vehicules
etaient disponibles eu egard a la commande de SOAD SARL ; que comme toute
reponse le Colonel opposa l'Etat d'urgence et la raison d'Etat pour soutenir le
caractere prioritaire quant a la satisfaction des besoins militaires qui ne peuvent
attendre ; que le PDG de CFAO Motors Mali SA fut menace de conduite a la
Gendarmerie s'il persistait dans son obstination a vouloir reduire le nombre de
vehicules disponibles ; que tous ces elements ont ete determinants pour la cession des
quinze (15) vehicules qui contrairement aux allegations de la demanderesse ne
faisaient pas encore partie de son patrimoine, l'Etat ayant un privilege sur les
marchandises dans l 'Entrepot prive tant que les taxes et les frais de dedouanement ne
sont pas acquittes et les marchandises livrees; qu'au regard de ce qui precede le
tribunal retiendra que !'assignation de SOAD SARL aux fins de reparation de
prejudices est mal fondee ;
4°) qu'en ce qui conceme la perte de la fourniture de 60 vehicules, il ya lieu de
relever qu'a !'analyse du contrat relatif a la fourniture de 60 vehicules TOYOTA
Pick UP sur lequel la demanderesse fonde ses pretentions, il ne ressort nulle part que
le maintien dudit contrat etait lie a la fourniture prealable de 15 vehicules TOYOTA
Pick UP; que cela n'ayant pas ete prevu dans le contrat, l'on ne saurait deduire en
droit que la perte de la fourniture de 60 vehicules de l' Armee est due a la pretendue
non livraison des 15 vehicules; surtout que SOAD SARL disposait d'un delai de
livraison de 60 jours; qu'en acceptant meme le raisonnement epouse par la
demanderesse, la logique et le bon sens commanderaient, dans le pire des cas que la
defenderesse soit condamnee au paiement d'une somme d'argent correspondant au
manque a gagner qu'enregistre la demanderesse entre le prix d'achat a CFAO Motors
Mali SA et le prix de cession a l 'Armee ; que c' est done la plus value constituant le
manque a gagner qui devra etre prise en compte et non le prix de revente des
vehicules estime a 25.000.000 FCFA l'unite; que meme dans ce cas de figure SOAD
SARL doit prouver le lien entre la perte du marche de fourniture de 60 vehicules et
CFAO Motors Mali SA conformement a l'article 116 de la loi fixant le Regime
General des Obligations en Republique du Mali qui dispose « la responsabilite
implique une relation de cause a effet entre le fait generateur et le dommage » ; que
mieux selon !'article 113 de la meme loi «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 or, en l'espece la preuve
n'est pas faite que c'est par son comportement fautif que SOAD SARL a perdu son
contrat, encore que celle-ci n'a aucun lien contractuel avec elle pour !'execution de la
fourniture de 60 vehicules TOYOTA Pick UP Diesel ; que si elle a reellement perdu
son marche, elle ne peut que se retoumer contre le Ministere de la Defense et des
Anciens Combattants si elle estime que celui-ci, de f~on unilaterale a mis fin au
contrat synallagmatique; qu'a la lumiere de toutes ces observations, le tribunal
declarera l'action de SOAD SARL mal fondee au fond;
Attendu que la societe SOAD SARL fait observer par l'entremise de son conseil que
c' est l' original de l' assignation qui saisit le tribunal et que celle-ci comporte toutes

les mentions requises; que de plus le defaut d'indication de juridiction est un moyen
fantaisiste en ce que la seule juridiction qui demeure et reste saisie est le tribunal du
commerce de Bamako ainsi que cela ressort clairement de l' ordonnance des referes
N°41 du 27 mars 2013 du tribunal de ceans; que la mention relative au tribunal de
1ere instanse de la commune I n'est qu'une erreur de frappe; qu'a preuve, cette
erreur n'a pas empeche la defenderesse de se presenter devant le tribunal de
commerce de Bamako ; que mieux ii convient de rappeler que conformement a
l' article 110 du CPCCS « Aucun acte de procedure ne peut etre declare nul pour vice
de forme si la nullite n'est pas expressement prevue par la loi sauf en cas
d'inobservation d'une formalite substantielle ou d'ordre public. La nullite ne peut
etre prononcee qu'a charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui
cause l'irregularite , meme lorsqu'il s'agit d'une formalite substantielle ou d'ordre
public»; qu'en ce qui conceme l'irregularite de fond, !'article 113 du CPCCS ne
trouve pas lieu a application puisque Monsieur Mahaqi.ane Balobo MAIGA a bel et
bien re~u mandat en date du 14 janvier 2013 du representant legal de la societe
SOAD SARL; qu'il en resulte que I' exception de procedure tiree de l'irregularite de
fond de !'assignation pour defaut de mandat de monsieur Mahamane Balobo MAIGA
est egalement inoperante ; qu' en droit le fait que les vehicules soient commandes
hors taxe ne signifie pas qu'elle doit payer les taxes douanieres pour obtenir leur
livraison; qu'il n'existe aucune disposition legale dans ce sens, ni meme I' article 240
de I' Acte Uniforme de L'OHADA relatif au droit commercial general ; que les
articles 116 et 154 du code des douanes font plutot obligation a la societe CFAO
Motors Mali de regler les taxes sur les marchandises qu'elle commande de
l'exterieur du pays; que la verite est que la societe CFAO Motors Mali occulte le fait
que les vehicules ont ete livres au Ministere de la Defense et des Anciens
Combattants qui ignorait totalement qu'ils avaient deja ete commandes au prealable
par elle et qu'elle n'attendait que la livraison; que l'argumentaire selon lequel les 15
vehicules commandes par elle ont ete vendus au Ministere de la Defense et des
Anciens Combattants sous la menace d'un haut grade de la Gendarmerie nationale ne
tient pas, en ce sens que meme si la societe CFAO Motors Mali lui livrait les
vehicules , leur destination demeure et restera le Ministere de la Defense et des
Anciens Combattants ; que le sieur Moussa DAOU charge des marches a la DFM du
Ministere de la Defense a confirme que ce sont les memes vehicules commandes par
SOAD SARL qui ont ete vendus a son Ministere; que de meme la chargee de la
communication a bien affirme que l' Armee n'a jamais perquisitionne ni enleve de
vehicule chez CFAO Motors; que bien au contraire c'est cette societe qui lui a
propose 15 vehicules et a meme revise le prix de vente par rapport au prix de la
societe SOAD SARL ; que contrairement aux allegations de CFAO Motors la
livraison de 15 vehicules sinon 10 vehicules au moins etait la condition du maintien
du contrat ainsi que cela ressort de la lettre N°0027/MET-SG du Ministere de
l'Equipement et des Transports du Mali en date du 05 fevrier 2013; qu'il est done
incongru que CFAO Motors s'abrite derriere le delai d'execution de 60 jours dont
elle disposait pour livrer les vehicules; que d'ailleurs, aux termes de l' article 27 du
contrat militaire sus evoque celle-ci pouvait prendre fin a tout moment des que l'une
des parties manque a ses obligations; que c' est ce qui est arrive des lors quelle n'a
pas pu livrer les 15 vehicules du fait de CFAO MOTORS; que le manque a gagner
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dans une telle situation corresp(>nd a la valeur du marche de fourniture de 60
vehicules qu' elle a perdu du fait de CFAO Motors a savoir la somme de
1.770. 000.000 FCFA majore de 1.000.000.000 FCFA atitre de dommages et interets
compensatoires ; que des elements du dossier il ressort la preuve du lien de causalite
entre le prejudice subi par elle et la faute de CFAO dans la realisation de ce
prejudice ; que des lors, la responsabilite de CFAO Motors en tant que resultante de
son devoir general de ne causer aucun dommage a autrui au sens de l' article 113 du
RGO est constante en ce sens que si elle avait livre les 15 vehicules commandes par
elle entre ses mains elle n'aurait pas perdu son contrat avec le Ministere de la
Defense; que !'attitude de CFAO Motors dont le seul but est de se presenter au
Ministere de la Defense et des Anciens Combattants comme ayant plus d'aptitude
que SOAD SARL a le satisfaire afin de pouvoir traiter directement avec ce dernier
qu' elle savait prolifique est constitutive de concurrence deloyale; que cette
concurrence deloyale lui a occasionne differends prejudices notamment materiel et
moral: (atteinte a sa reputation Commerciale en ce quelle est jugee aujourd'hui par
le Ministere de la Defense comme incapable d'executer de grands contrats;
detournement de la clientele de l'entreprise qui a perdu a jamais le contrat du dit
Ministere; gene subie dans ses initiatives commerciales et perte d'une chance de
developpement economique ulterieur ) ; qu'elle estime ces prejudices a
1.000.000.000 FCFA; qu'elle sollicite qu'il plaise au tribunal assortir la decision a
intervenir de l'execution provisoire nonobstant l'exercice des voies de recours en
application de !'article 531 de CPCCS; qu'en effet, le comportement de CFAO
Motors Mali a desequilibre sa situation financiere puisqu' elle a investi toutes ses
economies dans l'achat de vehicule et se trouve a la date d'aujourd'hui dans une
situation deletere qui ne lui permet plus de faire face a ses propres engagements ;
qu'il ya done urgence aremedier acette situation;
Attendu que la CFAO Motors Mali SA fait observer en substance que le contrat sans
numero relatif a la fourniture de 60 vehicules TOYOTA Pick UP Diesel destine au
Ministere de la Defense et des Anciens Combattants signe le 12 Fevrier 2013 par le
Ministre et dont SOAD SARL lui impute la responsabilite de la remise en cause n'est
en realite jamais entre en vigueur au regard des articles 29 et 31 dudit contrat de
marche qui subordonnent son entree en vigueur a sa notification a SOAD puis a son
approbation par l'autorite competente; que les articles sus-vises ne sont que la stricte
observation des dispositions de la loi portant Code des marches publics notamment
en ses articles 73, 74 et 75 ; que selon l'article 73 sus vise« les marches qui n'ont
pas ete approuves sont nuls et de nul effet »; qu'en l'espece la reparation sollicitee
aurait pour fondement la remise en cause du marche de fourniture de 60 vehicules a
l' Armee »; que or, au regard des dispositions du Code des marches les formalites sus
evoquees sont des prealables a l'entree en vigueur du marche; que faute par SOAD
SARL de produire les documents relatifs a la notification du marche et a son
approbation par decret pris en conseil des Ministres, elle ne peut en droit faire etat
d'un quelconque prejudice cause par elle puisque le marche n'a jamais vu le jour;
qu'elle releve chez SOAD SARL une tentative d'enrichissement sans cause laquelle
porte non seulement atteinte a l'image de marque de CFAO Motors Mali SA mais
egalement perturbe son fonctionnement par des procedures interminables et sans
fondements serieux ; que c' est pourquoi elle formule des demandes
reconventionnelles et sollicite qu'il plaise au tribunal ordonner !'intervention forcee

du Ministere de la Defense qui confinnera certainement qu'il est l'auteur de la mise
en demeure et des instructions pour l' enlevement des quinze vehicules Pick UP
Diesel; d'ordonner la resiliationjudiciaire des commandes passees par SOAD SARL
ala CFAO Motors Mali SA et la restitution par celle-ci des avances per~ues au titre
des dites commandes; condamner SOAD SARL A payer la somme de 138.500.000
FCFA A la CFAO Motors Mali SA A titre de dommages-interets pour procedures
imprudentes, abusives et vexatoires.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) SUR LES EXCEPTIONS ET FINS DE NON RECEVOIR
Attendu que CFAO Motors par l' entremise de son conseil invoque la nullite de
!'assignation en date du 08 Mars 2013 motifs pris de ce que cet acte ne porte pas le
nom, ni le sceau, ni la signature de l 'huissier instrumentaire ;
Attendu que l'examen de !'original de !'assignation retourne au dossier apres
fonnalisation comporte les nom et prenom de l 'huissier instrumentaire Maitre
· Minkoro TRAORE huissier de justice pres le ressort de la Cour d' Appel de Bamako ;
que la defenderesse ne s'appuie sur aucun texte pour soutenir la nullite qu'elle
invoque; que c'est pourquoi cette exception ne peut prosperer, d'autant plus qu'il
n'y a de nullite que lorsque celle-ci est prevue par un texte ; que de plus la signature
de l' avocat de la demanderesse sur une copie de l' assignation atteste que ce dernier
est l' auteur de la redaction de l' assignation querellee et non l' auteur de sa
fonnalisation ; que des lors le defaut de qualite invoquee pour soutenir
l'irrecevabilite de l'assignation ne peut non plus etre retenu;
Attendu qu'en outre la defenderesse invoque d'une part, l'inexistence d'un mandant
du representant de la societe defenderesse (SOAD-SARL) et d'autre part, !'indication
de deux juridictions sur l'acte d'assignation (tribunal de commerce et tribunal de 1er
Instance de la commune I) ce qui s'assimile selon elle Aun defaut d'indication de
juridiction ; .
Mais attendu que sur le premier point le sieur Hamadoun MAIGA gerant de SOAD
SARL a donne procuration speciale au sieur Mahamane Balobo MAIGA Al'effet par
ce dernier de le representer aupres de toutes autorites administratives ou judiciaires
de gerer tant activement que passivement les affaires au Mali et plus particulierement
a Bamako de la societe SOAD SARL ; que copie de cette procuration speciale est
versee au dossier de la procedure ; que de meme il appert que la mention du tribunal
de premiere instance de la Commune I du District de Bamako, n'est qu'une erreur
materielle enregistree sur !'original de !'assignation mais ne figurant pas sur les
copies; que l'on comprend des lors pourquoi CFAO Motors Mali s'est presentee et a
conclu devant le tribunal de commerce et non devant le tribunal de premiere Instance
de la Commune I du District de Bamako ; que ce faisant, cette erreur materielle
glissee sur l'original de l'assignation ne peut etre de nature A!'affecter; qu'il ressort
de tout ce qui precede que les exceptions de nullite et les fins de non recevoir
soulevees par CFAO Motors Mali doivent etre rejetees comme mal fondees ;
2°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu'en l'espece il est constant qu'un contrat militaire de livraison de 60
vehicules TOYOTA Pick Up Diesel destines A des fins militaires au Ministere de la
Defense et des Anciens Combattants a et6 conclu le 12 Fevrier 2013 entre le
!"'
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Ministere de la Defense et des Anciens Combattants et la societe Ouest Africaine de
Developpement (SOAD SARL) pour un montant total de 1.770.000.000 FCFA avec
un delai d'execution de 60 jours; qu'il est egalement constant que dans le cadre de
l'execution du contrat sus vise, la societe SOAD SARL a passe une commande de 15
vehicules TOYOTA Pick Up Diesel avec la societe CFAO Motors compte tenu de
l'urgence des besoins de son cocontractant en vehicule du genre; qu'il est egalement
constant que dans le cadre de cette operation SOAD SARL a effectue un versement
de 205.000.000 FCFA; que les numeros de chassis des vehicules objet de sa
commande lui ont ete communiques par les soins de CFAO Motors son
cocontractant; qu'il est enfin constant que les memes vehicules (portant les numeros
de chassis prealablement communiques A SOAD SARL) ont ete par la suite vendus
au Ministere de la Defense par CFAO Motors Aun prix inferieur au prix propose et
convenu entre SOAD SARL et le meme Ministere de la Defense.
a 0 ) De la responsabilite contractuelle de CFAO Motors Mali SA
Attendu que selon l'article 105 de la loi fixant le Regime General des Obligations,
dans les contrats synallagmatiques lorsque l'une des parties manque A ses obligations
en refusant de les executer, en tout ou partie, l'autre peut en dehors des dommagesinterets qui lui sont dus demander en justice soit l' execution forcee, soit la reduction
de ses propres obligations soit la resolution du contrat, soit sa resiliation s'il s'agit
d'un contrat a execution successive ........... ;
qu'aux termes de l'article 113 du meme texte «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 ; que de meme l' article 108
prevoit que dans les contrats synallagmatiques, lorsque l'une des parties est dans
l'impossibilite d'executer sa propre prestation, l'autre partie est deliee du contrat;
Attendu qu'en l'espece la CFAO Motors Mali SA reconnait que les vehicules
initialement reserves A la demanderesse et objet de la commande passee par elle, ont
ete vendus et livres au Ministere de la Defense consecutivement a une contrainte
effectuee sur elle par un element de la Gendarmerie Nationale, le President Directeur
General ayant ete menace de conduite si la societe ne s'executait pas par la livraison
des vehicules, le tout justifie par l'Etat d'urgence ;
Mais attendu que CFAO Motors Mali SA n'a pas ete A mesure de prouver cette
pression ou instruction de l'Anhee et du Ministere de la Defense; qu'en pareille
circonstance il lui aurait suffi d'exiger une requisition s'agissant d'une
administration publique ; que dans ces conditions l' argument articule par la
defenderesse au soutien de la vente et de la livraison qu'elle a operee en violation du
lien contractuel avec SOAD SARL ne peut prosperer ; que pareillement ce
comportement de CF AO Motors Mali SA ne peut non plus etre justifie par les
allegations de celle-ci suivant lesquelles SOAD SARL ne s'est pas acquittee des frais
de Douane et n'a pas beneficie d'exoneration en la matiere; qu~en effet, elle n'a
produit aucun texte qui fait obstacle A la livraison des vehicules dans le cas de
l'espece etant entendu que c'est A cette phase que le reliquat du prix devrait etre
encaisse par elle ;
Attendu que dans le meme perspective et pour exclure sa responsabilite, CFAO
Motors Mali SA estime que le contrat militaire de fourniture de vehicules invoque
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par la demanderesse n'est jamais entre en vigueur faute de notification et
d'approbation par l'autorite competente;
Mais attendu que sur ce point !'article 3 dudit contrat est edifiant en ce sens qu'il y .
est stipule qu'il s'agit d'un contrat passe par entente directe; que cette stipulation
extrait ce contrat specifique aux formalites lourdes du Code des marches publics en
raison de l 'urgence que requiert la fourniture des vehicules ; que CFAO Motors Mali
SA ne peut elle-meme rapporter la preuve que le contrat qu'il a passe avec le
Ministere de la Defense en fraude des droits de SOAD SARL a ete approuve en
conseil des Ministres; qu'au regard de ce qui precede ensemble les textes vises la
CFAO Motors Mali SA a failli a ses obligations contractuelles et doit reparer les
prejudices qui en decoulent ;

b 0 ) De la realite des faits de concurrence deloyale
Attendu que la concurrence deloyale est definie globalement comme etant un fait
constitutif d'une faute (au sens de !'article 1382 du Code Civil) qui resulte d'un
usage excessif, par un concurrent de la liberte de la concurrence, par emploi de tout
procede malhonnete dans la recherche de la clientele, dans la competition
economique ;
Que I' article 1er de l' Annexe VIII de la convention de Bangui revisee le 14 Fevrier
1999 en vigueur en Republique du Mali abonde dans le meme ses et stipule que
« constitue un acte de concurrence deloyale tout acte ou pratique qui, dans I' exercice
d'activites industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnetes »;
Les articles 3 et 7 de la meme annexe retiennent respectivement comme actes de
concurrence deloyale,
Tout acte OU pratique qui porte atteinte a l'image OU a la reputation de
l' entreprise d' autrui,
Le detournement de commandes ;
Attendu qu'en l'espece la commande passee par la societe SOAD SARL a ete
detoumee par CFAO Motors Mali SA au profit du Ministere de la Defense et pour. un
prix inferieur a celui convenu entre le meme Ministere de la Defense et SOAD
SARL; qu'il apparait done tres clairement que CFAO Motors a cherche tout
simplement a se presenter au Ministere de la Defense et des Anciens Combattants
comme ayant plus d'aptitude que SOAD SARL a le satisfaire afin de pouvoir traiter
directement avec ce demier a un prix plus interessant ce qui doit etre assimile a un
detoumement de clientele; qu'en vendant et en livrant les vehicules commandes par
SOAD SARL au Ministere de la Defense au motif qu'elle ya ete contrainte sans en
administrer la preuve, la CFAO Motors commet une faute constitutive de
concurrence deloyale susceptible d'entrainer des condamnations pecuniaires sur le
fondement des articles 125 et suivants de la loi fixant le Regime General des
Obligations en Republique du Mali ;
c0 ) Sur la reparation des prejudices soufferts par SQAD SARL
Attendu qu'en l'espece ii existe un lien de cause a effet entre la :faute commise par
CFAO Motors (inexecution de ses obligations contractuelles, concurrence deloyale)
et les dommages causes aSOAD SARL ;
Qu'en effet, CFAO Motors a refuse de lui livrer les 15 vehicules qui lui revenaient
de droit et cela en violation du contrat de vente qui les Hait suite ades bons de
,.................... !
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commande et ades acomptes ver~e~ au profit de CFAO Motors ; que cette situation a
entraine la perte du marche de fourniture de 60 vehicules TOYOTA Pick Up Diesel ;
que la livraison de 10 vehicules dans l'immediat comme conditionnalite de la
poursuite du marche resulte de la lettre N°0027 MET-SG du Ministere de
l'Equipement et des Transports en date du 05 Fevrier 2013 dont copie est versee au
dossier ; que la perte de ce marche est source de manque a gagner ;
qu'en effet, au regard des bons de commande des 12 et 22 Fevrier 2013 dont copies
sont versees au dossier le prix unitaire hors taxes, hors Douanes est de 20.500.000
FCFA; que SOAD SARL entendait vendre l'unite a 28.000.000 FCFA dans le cadre
du marche conclu avec le Ministere de la Defense; que d'ou un manque a gagner de
7.500.000 X 60 soit 450.000.000 FCFA;
Attendu qu'en droit et par application des articles 105, 125, 113 de la loi fixant le
Regime General des Obligations, de l' annexe VIII de la convention de Bangui
revisee en ses articles 1er, 3 et 7, la societe SOAD SARL a souffert un prejudice
moral materiel actuel et futur par la faute de CFAO Motors et la concurrence
deloyale organisee par elle; que le tribunal dispose d'elements d'appreciation
suffisants pour fixer les dommages-interets reparateurs de ces prejudices reellement
subis;
Attendu en outre qu'aux termes de l'article 108 de la loi fixant le Regime General
des Obligations en Republique du Mali « Dans les contrats synallagmatiques, lorsque
l'une des parties est dans l'impossibilite d'executer sa propre prestation l'autre est
delie du contrat » ;
Attendu qu'en l'espece CFAO Motors est dans l'impossibilite de livrer a SOAD
SARL les 15 vehicules dont les numeros de chassis avaient ete communiques, lesdits
vehicules ayant ete vendus et livres al' Armee de fa~on irreguliere par ses soins ; que
dans ces conditions et en application des dispositions de !'article sus-vise SOAD
SARL est delie du contrat passe avec CFAO Motors; que c'est pourquoi CFAO
Motors doit restituer les sommes per~ues a titre d'acompte avec SOAD SARL; que
ledit montant est de 205.000.000 FCFA ainsi que cela resulte des pieces versees au
· dossier de la procedure ;
d0 ) Sur la demande reconventionnelle de CFAO Motors
Attendu que la demande principale ayant prospere ii est inutile de s'appesantir sur la

demande reconventionnelle qui la contrarie ;

e0 ) Sur l'execution provisoire
Attendu qu'il est etabli que le comportement fautif de CFAO Motors Mali SA a
plonge SOAD SARL dans une situation economique et financiere desequilibree et
difficile qui ne lui permet plus de faire face a ses propres engagements en tant
qu'entreprise; qu'en effet, elle a mis tous ses fonds dans l'achat des vehicules;
qu'au bout du compte elle a perdu son marche et s'est trouvee privee des fonds remis
a CFAO Motors a titre d'acompte; que son partenaire est de mauvaise foi et n'a eu
pour souci que d'asphyxier une petite entreprise sinon l'eliminer du circuit du
marche des vehicules TOYOTA Pick Up Diesel ; que les prejudices subis par SOAD
SARL sont enormes; qu'il est des lors urgent de mettre un terme a cette situation
catastrophique; que c'est pourquoi la mesure de l'execution provisoire sollicitee par
SOAD SARL sur le fondement de !'article 531 du CPCCS estjustifiee.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement en matiere commerciale et en premier
ressort;
Rejette les exceptions et fin de non recevoir soulevees par la defenderesse;
En la forme : Re~oit la demande de la societe SOAD SARL ;
Au fond : Reconnait la responsabilite contractuelle de la societe CFAO Motors Mali
SA ; releve en outre a son encontre des faits de concurrence deloyale ; condamne en
consequence CFAO Motors Mali a payer a la societe SOAD SARL la somme de
650.000.000 FCFA a titre de dommages-interets reparateurs tous prejudices
confondus (soit 450.000.000 FCFA a titre de manque a gagner et 200.000.000 FCFA
au titre des prejudices materiels et moral) ;
Condamne en outre CFAO Motors Mali SA a restituer a la societe SOAD SARL la
somme de 205.000.000 FCFA versee par celle-ci au titre du prix des vehicules
commandes;
.
Deboute SOAD SARL du surplus de sa demande; ordonne !'execution provisoire du
presentjugement nonobstant l'exercice des voies de recours;
Condamne CFAO Motors Mali SA aux depens.
Ainsi fait, juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans les jours, mois
et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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