REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UNBUT- UNE FOi

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

N° 079/RC
N° 0117/RG
N° 477/JUGT

PRESIDENT: monsieur DJIGUI SISSOKO
JUGES CONSULAIRES messieurs Youssouf GUINDO et Abdou! Wahab
Abdou! Wahab KEIT A
GREFFIER: Madame SANGARE Kadidja TOURE
DEMANDERESSE : la Societe BNDA SEAM, ayant pour conseil Me
Founeke F. TRAORE, avocat a la cour, Bamako;
DEFENDERESSE: l'Agence Maritime de l'Afrique (AMA Mali)-SA, Ayant
pour conseil, Me Ousmane A BOCOUM, avocat a la cour, Bamako ;
NATURE : RECLAMA TlON DE SOMMES
DECISION : CONTRADICTOIRE

LE TRIBUNAL
VU Jes pieces du dossier;
OUI Jes parties en leurs moyens, conclusions et repliques;
Par assignation en date du 5 fevrier 2013 la Societe BNDA SAEM, ayant
pour conseil, Me Founeke F. TRAORE, a saisi le tribunal de ceans d'une
action aux fins de reclamation de so mm es contre I' Agence Mari time de
l'Afrique (AMA Mali)-SA;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que la BNDA SAEM, par l'entremise de son conseil susnomme,
sollicite la condamnation de I' AMA Mali-SA a lui payer la somme de
11 968 105 FCF A a titre principal et celle de 1 000 000 FCF A a titre de
dommages-interets ;
Qu'au soutien de sa demande, elle expose etre creanciere de la Societe
AMA-Mali-SA de la somme de 11 968 105 FCF A representant le so Ide
debiteur de son compte N°40000123462louvert a l'agence de Bamako par son
directeur monsieur Maurice GAILLARD;
Que pour l'acheminement des materiels au profit de la gendarmerie du Mali,
celle-ci a sollicite et obtenu une facilite de caisse de 8 000 000 FCF A ; que la
mise en demeure servie en date du 14 Juin 2012 en vue du recouvrement de la
creance est restee sans effet ; que cette creance ne souffre d' aucune
contestation; qu'elle invoque les dispositions des articles 77, 125, 182 du
RGO;

Attendu qu'en replique, I' AMA Mali SA, par l'entremise de son conseil, Me
Ousmane A BOCOUM, avocat

a

la cour-Bamako explique que monsieur

Maurice GAILLARD qui s'est servi des copies de ses statuts et d'autres
documents n' etait ni le Directeur Regional, ni mandate expressement pour
ouvrir le compte ; que la BNDA au lieu de mettre en cause son cocontractant
direct s' acharne contre un tiers; Que pour revendiquer la mise en cause du
commettant, pour le fdit'ati prepose~ il est tout a fait obligatoire de produire
l 'acte Ot_J le fait qui lie le commettant au prepose et eta,blir que le commettant a
joui ou beneficie des actes poses par le prepose; Que la BNDA, a commis une
faute en s'abstenant de verifier les allegations de monsieur Gaillard ; qu'elle
sollicite qu'il plaise au tribunal de le mettre hors de cause ;
Attendu qu'en observations aux repliques SUS indiquees, la demanderesse
apres avoir invoque !'article 3 des statuts de la Societe de l' AMA Mali-SA,
revele que l'ouverture d'un compte au nom de la societe et la recherche du
financement pour executer un marche releve de I' obj et social et des attributions
du directeur General; qu'elle n'a commis aticune faute, que monsieur
GAILLARD a prouve a suffisance sa qualite de dirigeant a travers la
production des documents statutaires, de ceux relatifs au marche sollicite ainsi
de sa decision de mettre sous la double signature du compte ouvert (designant
Mohamed
les nommes MAGASSOUBA Diakaria et MAIGA Ibrahim
auditeurs du groupe AMA-Mali-SA comme cosignataire avec lui-meme);
Qu'elle explique que J'ouverture d'un compte bancaire pour une societe etant
un acte de gestion ordinaire rentrant dans Jes attributions du directeur, qu' AMA
Mali est juridiquement tenue de repondre de ses actes meme apres le
licenciement de monsieur Maurice GAILLARD ;
Attendu qu'en replique la defenderesse retorque en soutenant qu'un acte pris
en fraude des obligations incombant a l'employe ne saurait en aucun cas
engager la responsabilite de l'employeur aussi longtemps que !edit acte
demeure detachable du lien contractuel qui unit les parties;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est etabli, tel qu'il ressort des pieces du dossier, que I' AMA
Mali SA representee par son directeur regional monsieur Maurice GAILLARD
a sollicite et obtenu aupres de la BNDA \'ouverture d'un compte et une facilite
de caisse de 8 000 000 FCFA au taux de 15% et une penalite de 20 % en cas
de recouvrement par voie judiciaire ;
Que la BNDA sollicite la condamnation de celle-ci au paiement du solde
debiteur s'elevant a la somme totale de 11968105 FCFA;
Attendu que I' AMA Mali SA conteste la creance au motif que monsieur
Maurice GAILLARD n'a re9u aucun inandat pour ouvrir un compte et
contracter un pret, et que le poste de directeur regional n'ajamais ete confere a
celui-ci;
Mais attendu qu'il resulte entre autres de \'article 18 des statuts de la societe
AMA Mali SA que !es actes du directeur general engagent la societe ;
Que surabondamment, aux termes des dispositions de \'article 144 du
RGO: «Jes commettants repondent des dommages causes par une personne
soumise a leur autorite, lorsque celle-ci encourt dans l 'exercice de ses
fonctions une responsabilite a, \'egard d'autrui, que les personnes agissant pour
le compte d'une personne morale engagent dans les memes conditions la
responsabilite de celle-ci »;
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Qu'en l'espece, monsieur Maurice GAILLARD a regulierement justifie son
mandat a .travers la production des statuts de la societe ; que mieux la
correspondance du 15 aout 2011 adressee a la BNDA relative la signature
conjointe en est assez revelatrice ;
Que l'AMA Mali SA n'a nutlement rtie avoir employe monsieur GAILLARD
au sein de sa societe ; qu'en outre, elle n'a aucunement conteste les
correspondances signees par celui-ci comportant les references et le cachet de
la societe AMA Mali SA ;
Attendu que de tout ce qui precede, il echet de condamner I' AMA-Mali-SA a
payer a la BNDA SAEM la somme de 11 968 l 05 FCF A a titre principal ;

Sur les dommages- interets
Attendu qu'en reparation du prejudice subi du fait de l'inexecution par la
defenderesse de son obligation contractuelle, la requerante sollicite que celle-ci
soit condamnee a lui payer la somme de 1 000 000 FCF A ;
Attendu qu'aux termes de !'article 113 de la loi precitee: «La responsabilite
emporte obligation de reparer le prejudice resultant soit de l'inexecution d'un
contrat soit de la violation du devoir generale de ne causer aucun dommage a
autrui » ;
Qu'il en resulte que la debitrice est condamnee au paiement de dommagesinterets, so it a raison de l' inexecution de I' obligation, soit a raison du retard
dans !'execution toutes les fois qu'elle ne justifie pas que l'inexecution
provient d'une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee, encore qu'il n'y a
aucune mauvaise foi de sa part ;
Qu 'en I' espece, la preuve de la cause etrangere n' ayant pu etre rapportee par la
defenderesse, ii y a lieu de declarer la Societe BNDA-SAEM fondee en sa
demande de dommages-interets et d'y faire droit;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement en matiere commerciale et en l er
ressort ;
En la forme, re9oit la demande de la Societe BNDA;
La declare bien fondee ;
Condamne l 'AMA-Mali-SA a lui payer la somme de 11 968 I 05 FCF A a titre
principal et celle de 1 000 000 FCF A a titre de dommages-interets ;
Met !es depens a la charge de la defenderesse.

Ainsi fail, juge et prononce publiquement par le tribunal de commerce de
ceans le jour, mois et an que dessus ,·
ONT SIGNE

~E

PRESIDENT ET LE GREFFIER

I
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