REPUBLIQUE DU MALI

COUR D' APPEL DE BAMAKO
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PRESIDENT: Faradji BABA.
JUGES CONSULAIRES: Messieurs Aly Ould RAIS et Yassoum MAIGA
GREFFIERE: Maitre Kadiatou M'BA YE.
DEMANDERESSE: Banque Atlantique Mali SA Rep/ Monsieur Niame
TRAORE ayant pour conseil 0 et B Consulting.
DEFENDERESSE : Societe Unicontrol Commodity SARL ayant pour
conseil Me Baber GANO.
Intervenant force : Allianz-Mali-SA ayant pour conseil Me Alfousseiny
Mohamed
NATURE : Reparation de prejudice.
DECISION : CONTRADICTOIRE.
Pae acte introductif d'instance en date du 03 Octobre 2012, la Banque
Atlantique Mali SA, ayant pour conseil le cabinet d'avocats 0 et B
Consulting, a saisi le tribunal de ceans aux fins de reparation de prejudice
contre la societe Unicontrol Commodity SARL;
.;
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
-Attendu qu'au soutien de sa demande, la Banque Atlantique Mali SA, sous
la plume de ses conseils sus-nommes, expose que suivant contrat de
financement en date du 21 Mars 2011, la societe Yiriwa-SA a sollicite et
obtenu d'elle une ligne de credit court terme d'un montant de deux cents
millions (200 000 000) FCFA pour l'achat et le stock de 151 tonnes
d' arachides ;
Qu'en garantie du remboursement du pret sus-vise, la societe Yiriwa-SA a
consenti un gage a son profit sur la quantite d'arachides achetee ;
Que, dans la meme convention, elle a decide avec la societe Yiriwa-SA, de
confier la garde de cette marchandise a la societe Unicontrol CommoditySARL qui y a consenti ;
Qu'ainsi, la marchandise a ete confiee a la societe Unicontrol CommoditySARL qui l'a deposee dans ses locaux a Mahina (Kayes);
Que par la suite, ii a etc constate que le stock a disparu du depot du tiers
detenteur;
Que pour la sauvegarde de ses interets, elle a fait dresser un proces-verbal de
constat de cette disparition ;
Qu'elle met en evidence la faute Je la societe Unicontrol Commodity qui a
manque a son devoir de surveillance que lui impose sa qualite de tiers
detenteur;
Que par son fait, la sus-nommee lui a cause un reel prejudice qui doit etre
repare en ce sens qu'elle a etc privee de la garant1e qui assurait le paiement

de sa creance, la quelle pouvait lui generer d'autres ressources ;
Qu'en fin, elle invoque les articles 113, 125 et 126 de la loi N° 87/31 ANRM
du 29 Aout 1987, les articles 1382 et 1383 du Code civil fran<;:ais avant de
solliciter la condamnation de la societe Unicontrol Commodity SARL a lui
payer 150 000 000 (cent cinquante millions) de FCF A to us prejudices
confondus;
-Attendu qu'en replique, la societe Unicontrol Commodity-SARL, par
l'intermediaire de son conseil, Me Baber GANO, avocat a la cour, Bamako,
explique que suivant, convention en date du 21 Mars 2011, la banque
Atlantique du Mali-SA a accorde a la societe Yiriwa-SA un pret d'un
montant de deux cent millions (200 000 000) FCF A ;
Que !edit pret avait pour objet le financement au profit de la beneficiaire de
I' achat de stocks d' arachide ;
Que le 18 Avril 2011, Ia Banque Atlantique et la societe Yiriwa-SA ont signe
une convention de gage portant sur !edit stock ;
Que les deux parties, avec son accord, l 'ont designe tiers detenteur de la
marchandise ;
Qu'elle n'a commis aucune faute relativement a la disparition de la
marchandise ;
Qu'elle conclut par consequent au deboute pur et simple de la
demanderesse ;
-Attendu que la compagnie d'assurance Allianz-Mali-SA, concluant a la
faveur de son intervention forcee, a !'initiative de la Banque Atlantique MaliSA, expose, par l'entremise de son conseil, Me Alhousseyni Mohamed
MAIGA, avocat a la cour, Bamako, qu'elle s'oppose a la mise en ~uvre de
la garantie sollicitee par la Banque Atlantique au motif que la police
d'assurance souscrite par la societe Unicontrol Commodity-SARL ne joue
pas de droit ;
Qu'elle soutient qu'en l'espece, la police d'assurance souscrite ne joue qu'en
cas de sinistre demontre et prouve par des documents probants ;
Qu'or tout, dans ce dossier, laisse penser que la sortie du stock d'arachide
n'est ni plus ni moins qu'une mana!uvre frauduleuse de la Banque Atlantique
et de la societe Yiriwa-SA ;
Qu'il resulte des pieces de la procedure que la marchandise a ete enlevee en
presence du representant de la societe Unicontrol Commodity SARL et le
prix de vente reverse a la Banque Atlantique afin de limiter !es degradations
et attaques d' insectes ;
Qu'elle sollicite enfin un sursis a statuer jusqu'a intervention d'une decision
au penal sur la plainte par elle deposee devant le doyen des juges
d'instruction contre son assure:

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis a statuer :
-Attendu qu'inlirnine litis la compagnie d'assurances Allianz Mali -SA
sollicite le sursis a statuer jusqu'a intervention d'une decision definitive au
penal;
Mais attendu qu'en l'espece la mesure sollicitee ne s'imposc pas;
Qu'il ya lieu par consequent de rejetcr cc chef de demande.
Sur la demande ffincipal~
2

-Attendu qu'il est constant que suivant contrat de financement en date du 21
Mars 2011, la societe Yiriwa-SA a sollicite et obtenu de la Banque
Atlantique Mali-SA une ligne de credit court terme d'un montant de deux
cent millions (200 000 000) F CF A pour l' achat de stocks d' arachide ;
Que suivant convention de gage en date du 18 Avril 2011, en vue de garantir
le remboursement du concours ci-dessus expose, la societe Yiriwa-SA a
affecte en gage a la Banque Atlantique les 151 Tonnes d'arachide;
Que dans la meme convention, la Banque Atlantique Mali-SA et la societe
Yiriwa-SA ont convenu de constituer irrevocablement Unicontrol
Commodity-SARL comme tiers detenteur des produit finances ;
Que par proces-verbal en date du 09 janvier 2012, la Banque Atlantique a
fait proceder, par le ministere de Maitre Amady DIALLO, Huissier de justice
a Kayes, au constat de la disparition du stock d'arachide confie au tiers
detenteur;
-Attendu que la convention de tierce detention oblige le depositaire a prendre
toutes les precautions pour veiller a la conservation de la chose ;
Qu'il doit aussi la mettre a l'abri des risques de vol de perte ou de
degradation, soit par le fait d'un tiers, soit parle fait d'evenements divers;
Qu' en l' espece la disparition des 151 tonnes d' arachide engage la
responsabilite de la societe Unicontrol Commodity-sari a l'egard de la
Banque Atlantique en application des articles 113 et 125 de la Joi N°87 /31
ANRM du 29 Aofit 1987.
Qu'il y a lieu par consequent de condamner la defenderesse a payer a la
Banque Atlantique6sa la somme de cent dix millions (110 000 000) en
reparation du prejudice souffert par cette demiere.
Sur l'appel en garantie de Allianz-Mali-SA :
-Attendu que la Banque Atlantique sollicite qu'il plaise au tribunal dire la
compagnie d'assurances Allianz Mali-SA, garante des condamnations qui
seraient prononcees contre la societe Unicontrol Commodity SARL ;
-Attendu qu'il est constant que la societe Unicontrol Commodity-SARL,
representee par Monsieur Cristian COCKER, a, dans le cadre de ses activites
de tiers detenteur, souscrit une police d'assurance responsabilite civile
professionnelle aupres de la compagnie d'assurances Allianz-Mali-SA pour
garantir les risques resultant de l' entreposage et du stockage dans ses
magasins sis a MAHINA de 150 tonnes d'arachide appartenant a societe
Yiriwa-SA, beneficiaire d'un financement de la Banque Atlantique-MaliSA;
Que Allianz-Mali-SA ne conteste pas I' existence de cette police
d' assurance ;
Qu'elle la reaffirme meme dans sa plaintc avec constitution de partie civile,
en date du 12 Mars 2013, adressee au doyen des juges d'instruction du
tribunal de premiere Instance de la commune III de Bamako.
Que suivant proces-verbal en date du 09 Janvier 2012 de Maitre Amady
DIALLO, huissier de justice a Bamako, la Banque Atlantique Mali-SA a fait
proceder au constat de la disparition dudit stock d'arachide ;
-Attendu que l 'Assurance de responsabilite est celle par laquelle une
personne conclut avec un assureur un contrat par lequel celui-ci promet, en
echange d'une prime, d'indemniser Jes dommages causes aux tiers, que
ladite personne est dans !'obligation d'indemniser;
Que l'assureur n'est done oblige que si !'assure est responsable;
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Qu'en l'espece !'existence de la police d' Assurance responsabilite entre la
societe Unicontrol Commodity_SARL et Allianz Mali-SA a ete
suffisamment etablie, de meme que la responsabilite de l' assure susnomme ;
Qu'il echet par consequent de dire Allianz Mali-SA garante des
condamnations prononcees contre son assure, la societe Unicontrol
Commodity-SARL
Sur l 'execution proviso ire
-Attendu en outre que la demanderesse sollicite !'execution provisoire de la
presente decision nonobstant l'exercice des voies des recours;
-Attendu qu'elle attend depuis pres de deux ans d'etre indemnisee pour le
prejudice par elle souffert ;
Que la mesure sollicitee s'avere done necessaire;
Qu'il echet done de l'ordonner en application de l'article 531 du code
procedure civile, commerciale et sociale ;

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement en matiere commerciale et en
premier ressort;
-Rejette comme mal fondee la demande de sursis a statuer formee par la
compagnie d' Assurances Allianz Mali-SA, intervenante forcee.
-En la forme : re<;:oit les demandes principale et en intervention forcee
formees par la Banque Atlantique Mali-SA
- Au fond: condamne la societe Unicontrol Commodity SARL a lui payer la
somme de cent dix millions ( 110 000 000) FCFA, to us prejudices
confondus;
-Deboute la BANQUE Atlantique Mali SA du surplus de sa demande ;
-Dit que la compagnie d'assurance Allianz Mali est garante des
condamnations prononcees contre son assuree, la societe Unicontrol
Commodity SARL;
-Ordonne l'execution provisoire de la presente decision nonobstant
I' exercice des voies de recours
-Met Jes depens a la charge de la defenderesse.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /.
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