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PRESIDENT: monsieur DJIGUI SISSOKO
.JUGES CONSULAIRES: messieurs Ahdoul Wahah KEITA ct Youssouf
GUIN DO
GREFFIER: madame SANGARE Kadidja TOURE
DEMANDEUR: monsieur Abdoulayc OUATTARA:
DEFENDERESSE: la Banque Nationale de Developpcmcnt Agricole
(BNDA). ayant pour conseil Me Ousmanc Aldjouma TOURE. avocat <1 la cour.
Bamako:
NATURE: OPPOSITION A INJONCTION DI· PA YER
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VlJ les pieces du dossier:
OUI les parties en leurs moyens. conclusions ct rcpliqucs:
Suivant actc d"huissier en date du 21 Fcvrier 2013 Monsieur 1\hdoulayc

OUATTARA. a fonnc opposition <'1 l"ordonnanec cfinjonetion de payer
l\J 0 033/2013 en date du 25/01/2013 dclivrcc par le president du trihunal de
commerce de Bamako. lui enjoignant de pa; er <.\ la BNDA. la somme de
9 392 028 FCFA en principal: a la faveur de l"echec de la conciliation prcvuc
par !'article 12 de l"Acte Uniforme de 1"01 !ADA portant Procedures
Simplifiees de Recouvrement ct Voics dTxecution. l"affaire fut renvoyce au
fond. devant le tribunal. en son audience du 20 mars 2013:
PRETENTIONS ET MOYENS DES PAl~TIES:
Attendu quc monsieur Ahdoulayc OU,i\TrAR/\. hicn qu·ayant rcg.ulicrement
fait opposition. n ·a daignc ni sc presenter pour dchats. ni Clrnclun: aprcs
l"cchec de la conciliation: Qu'il echet de statuer a son egard par jugerncnt
ayant les effcts d"unc decision contradictoire en application de !"article 12 in
tine de I" Acte Uniformc susmentionne;
Attendu que la BNDA. concluant par 1·organe de son conscil susnommc.
sollicitc le rcjet de !"opposition ct la condamnation de monsieur /\lxloula:c
OLIATTARA a lui payer la sornrnc de 9.)92.028 FCFA au titre' de crcancc
reliquatairc; Que sa creance est ccrtainc.
liquide ct cxigihlc: quc la
sornmation de payer en date du 11 Jcccrnhrc 2012. scrvic au dchitcur. est
demeurfr infructueuse; quc cettc situation lui cause d"enormes prejudices:
MOTIFS DE LA DECISION

I

Sur la dcmande principalc:
Attcndu quc la prcscntc opposition est rcccvahle pour avoir etc forrncc cLllls

ks conditions de forrnc ct de delais prescrites par les articles 9 ct I 0 de l'actc
Lllliformc SUS evoque:
/\ttcndu qu'aux tcrmes de !'article 13 du mcmc acte uniformc: « cclui qui a
dcmandc la decision d'injonction de payer supportc la charge de la prcuvc de s<l
crcancc » ; Qu'il est constant tel qu'il rcssort des pieces du dossier notamrnent
du rclcvc du comptc hancaire du 31/12/2011 au 21/01/2013 quc monsieur
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Abdoulaye OUATTARA est rcdcvable de la BNDA de la somme de
9 392 028 FCFA representant le solde debiteur de son compte; qu'il resulte
que l'acte d'huissier portant sommation de payer du 11 decembre 2012 que le
debiteur reconnait la creance reclamee;
Attendu qu'aux termes de !'article 77 de la loi N°87/31 ANRM du 29 !\out
1987 portant regime general des obligations : « Jes conventions legalement
formees tiennent lieu de loi entrc ccux qui les ont faitcs ( ... ) Elles doivent ctre
cxecutees de bonne foi »;Que monsieur Abdoulaye OUATTARA, contester le
montant de la creance. n' a pu apporter
la preuve de sa Ii beration
conformement aux dispositions des articles 9 du CPCCS et 262 du Regime
General des Obligations du Mali;
Attendu quc de ce qui precede. ii y a lieu de declarer mal fondee !'opposition
sus indiquee et de condamncr monsieur Abdoulayc OUATTJ\RJ\ a payer la
somme de 9 392 028 FCFJ\ a la BNDA-SA:

Sur l'cxecution provisoirc
Attendu que la BNDA SJ\ sollicitc !"execution provisoire de la prcscnte
decision nonobstant l"exercice des voics de recours:
Que la creance est ancienne: Qu"il urge pour la requerante d'entrer en voie
Lfexecution contre son debiteur de mauvaisc foi afin de vaincre d"cvcntuelles
resistances de celui-ci :
Qu'il echet des lors. d"ordonner la mesure sollicitec en application de !"article
531 du code procedure civile. commerciale ct sociale :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquemcnt. contradictoirement. en matiere commerciale et en I ~r
ressort ;
En la forme. rec;oit !"opposition formce par Monsieur J\hdoulavc
OUJ\TT ARA a l'ordonnance d"injonction N°033/2013 du 25/0I/2013 :
I,a declare mal fondcc:
Condamne Ahdoulaye OUATTARJ\ a payer a la BNDA-SA la sommc de
de 9.392.028 FCFA:
Ordonne !"execution provisoire de la prcscntc decision nonohstant l"cxcrcicc
des voies de recours:
Met lcs depens a la charge de l"opposant.

Ainsi fait juge et prononce puhliqueme11t par le tribunal de ceans /es jours,
mois et an que des.His.
ONT SIGNE l~E PRESIDENT ET !~f~ GREFFIER.
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