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

N°803/RC
N°1209/RG
N°757/JGT

PRESIDENT:

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UNBUT- UNE FOi

FATOMA THERA

JUGES CONSULAIRES: Abdoul Wahab KEITA et Bakary I. KEITA
GREFFIER: Madame SANGARE Kadidja TOURE
DEMANDEURS: Les Etablissements Cheickna DEMBA et Fils
representes par Monsieur Cheickna DEMBA, ayant pour conseil Maltre
Balla SEYE;
DEFENDERESSE : Societe Transrail SA, ayant pour conseil Maitre
Arandane TOURE ;
NATURE:CONCURRENCEDELOYALE
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, conclusions et repliques
Par assignation en date du 24 Octobre 2012, les Etablissements
Cheickna DEMBA et Fils, representes par le sieur Cheickna DEMBA a
saisi le tribunal de commerce de ceans d'une action en concurrence
deloyale et partant en reparation de prejudices contre la societe
Transrail SA;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les Etablissements Cheickna DEMBA exposent au soutien de leur
demande qu' en 1996, la Regie des Chemins de Fer du Mali (RCFM)
devenue depuis lors la societe Transail Mali SA, a signe avec eux, un
contrat d' admission de circulation sur les voies du chemin de fer
concemant (5) cinq Wagons leur appartenant; que dans le dit contrat
conclu pour une duree de 10 ans renouvelable par tacite reconduction par
periode de 5 ans, la RCFM a accepte l'immatriculation des differents
Wagons aux conditions de son tarifN°104; que cette immatriculation a
ete materialisee par l' apposition sur les Wagons des marques et
inscriptions reglementaires ; que puis, par un avenant en date du 10
Janvier 2001, la RCFM a accepte, en plus des ( 5) cinq premiers Wagons
mis a sa disposition, (23) Vingt Trois Wagons supplementaires des
Etablissements Cheickna DEMBA dans les memes conditions que dans
le precedent contrat; qu'en tout, ils avaient un pare de 28 Wagons
immatricules par la RCFM en 2001 ; que les relations d'affaires entre la
RCFM et eux se sont normalement deroulees, ce bien apres la creation de
Transrail SA jusqu'au mois de Mars 2012 ; que la creation de la societe
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Transrail SA n'a nullement modifie la donne car l'article 1-16 alinea 2 de
la convention de concession de la RCFM a expressement prevu que le
contrat du 15 Fevrier 1996 continuerait a produire ses effets entre les
Etablissements Cheickna DEMBA et la societe Transrail SA; que c'est
dans ces conditions que les deux nouveaux partenaires ont continue a
executer le contrat d'admission a la circulation; que le 25 Juillet 2008,
ils (les Etablissements Cheickna DEMBA) ont signe avec la societe Total
Mali SA un contrat de prestation de service par lequel Total Mali a
accepte d'utiliser les Wagons des Etablissements Cheickna DEMBA
immatricules aupres de Transrail SA moyennant remuneration des
prestations ; que ce contrat, valable pour la periode allant du 1er Aout
2008 au 3 1 Decembre 2013 prevoit une capacite de transport moyenne de
20.160.000 L par voyage; que chacun des Wagons mis a la disposition
de Total Mali rapportait ainsi aux Etablissements Cheickna DEMBA la
somme de 2.349.000 FCFA par mois; qu'en tout, ils gagnaient dans
!'exploitation des 28 Wagons la somme de 65.772.000 FCFA par mois;
que cependant, depuis le mois de Mars 2012, les Wagons des
Etablissements Cheickna DEMBA ne circulent plus sur les lignes de
Transrail SA ; que pire, leurs Wagons ne sont plus sur les rails car
purement et simplement remplaces par ceux de Transrail SA, ce en
pleine connaissance que cela est caracteristique de la concurrence
deloyale; que lorsqu'ils ont approche Transrail pour en connaitre la
raison alors que les Wagons sont en parfait etat de marche et que Total
Mali doit acheminer du carburant, celle-ci n' a daigne leur donner aucune
explication plausible ; que par la suite, ils ont vite compris que Transrail
avait developpe des ambitions dans leur domaine d'intervention et decide
de mettre ses propres Wagons citemes a la dispositions de la societe
Total Mali SA; que la moindre des choses aurait ete d'aviser les
Etablissements Cheickna DEMBA de sa volonte de resilier le contrat qui
les lie; qu'a defaut, elle fait aux Etablissements Cheickna DEMBA de la
concurrence deloyale, chose qui a engendre pour cette demiere une
enorme perte en chiffres d'affaires s'elevant a la somme de 394.632.000
FCFA ; qu' a ce propos, l' article 8 dudit contrat prevoit que : « le present
contrat est conclu pour une duree de 10 ans renouvelable par periode de 5
ans sur demande de l'une ou l'autre des parties. Chacune des parties aura
la faculte d'y mettre fin a l' expiration de la periode initiale, a charge pour
elle, de prevenir l' autre partie au moins (6) six mois a l' avance par lettre
recommandee » ; que son attitude condamnable, uniquement motivee par
l'appat du gain, a cause un enorme prejudice aux Etablissements
Cheickna DEMBA, qui depuis l'arret de leurs Wagons, ont vu leur
chiffre d'affaires reduit de plus de 394.632.000 FCFA; que selon
l'article 77 de la loi fixant le Regime Generate des Obligations en
Republique du Mali : « les conventions Iegalement formees tiennent lieu
de loi a ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent etre revoquees que de
leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles
doivent etre executees de bonne foi ........ » ; que leur inexecution est
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sanctionnee par l'article 113 du meme texte de loi; qu'or, depuis (6) six
mois la societe Transrail SA n'execute plus ses obligations
contractuelles ; qu' elle ne saurait invoquer aucune clause exoneratoire
afin de se soustraire de sa responsabilite dans la perte de chiffre
d'affaires des Etablissements Cheickna DEMBA et fils; qu'il est
constant que toute personne qui, par sa faute, meme d'imprudence, de
maladresse ou de negligence, cause a autrui un dommage est obligee de
le reparer ; que dans ces conditions, elle est tenue de reparer le prejudice
par elle cause et ce, conformement aux dispositions de !'article 125 du
RGO; que c'est pourquoi, les Etablissements Cheickna DEMBA et fils
sollicitent qu'il plaise au tribunal, condamner la societe Transrail SA a
leur payer la somme de 394.632.000 FCFA au titre des pertes subies a
cause de sa concurrence deloyale et celle de 300.000.000 FCFA a titre de
dommages et interets ; que l' execution provisoire est compatible avec la
nature de l'affaire; que depuis le mois de Mars 2012, toutes les activites
des Etablissements sont arretees ; que pire, les Etablissements Cheickna
DEMBA ont du puiser dans d'autres fonds pour faire face ace deficit;
que le manque de chiffres d' affaires qui en a resulte a engendre une perte
de marge de leurs charges variables; que quand a leurs projets
d' expansion, ils sont rapidement partis en fumee tant le prejudice que
leur a fait subir la societe Transrail SA se revele irremediable ; qu'ils se
trouvent aujourd'hui, avec tout le personnel, dans une tres grande
precarite, avec des risques de licenciement pour motifs economiques ;
qu'il importe done d'ordonner !'execution provisoire afin qu'ils puissent
rapidement rentrer dans leurs fonds et poursuivre sereinement leurs
activites;
Attendu qu'en replique la societe Transrail SA explique par l'entremise
de son conseil que contrairement aux affirmations des demandeurs,
l' exploitation des Wagons citemes admis sur les voies des chemins de fer
est faite exclusivement en fonction de la demande des clients (les
operateurs petroliers) ou de tout autre operateur, proprietaire de
marchandises ; que meme pour les Wagons appartenant a Transrail, leurs
exploitations et leurs chargements sont faits a la demande des clients, sur
la base d'un accord avec le proprietaire du materiel; que curieusement,
depuis Mars 2012, les 28 Wagons immatricules au profit des
Etablissements Cheickna DEMBA ne sont plus sollicites simplement ni
par Total, ni par un autre operateur petrolier quelconque; que le
stationnement desdits Wagons n'est pas imputable a Transrail SA mais
plutot au simple fait qu'ils ne possedent plus de clients ou du moins leurs
Wagons pourtant admis sur la circulation ferroviaire ne sont plus
sollicites par les operateurs; qu'elle n'a pose aucun acte, fait ou geste de
nature a porter atteinte aux interets des Etablissements Cheickna
DEMBA; qu'en outre, la societe Transrail n'a pas meconnu, ni viole
aucune disposition des termes du contrat; qu'il ne s'agit ni plus ni moins
que d'un manque de sollicitation de leurs propres clients ; que les 28
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Wagons immatricules sont toujours admis a circuler si Total ou un autre
operateur petrolier en fera la demande; qu'en tout etat de cause, les
Etablissements Cheickna DEMBA ne peuvent s'en prendre qu'a euxmemes OU a leurs partenaires qui ne sollicitent plus leurs prestations ; que
si presentement d'autres operateurs petroliers ou meme Total
l'abandonnent et ne sollicitent plus leurs services, cette situation ne peut
etre ni directement, ni indirectement imputable a la concluante qui a pour
activite professionnelle le transport et l' acheminement des marchandises
par voie ferroviaire; qu'au soutien de leur action, les Etablissements
Cheickna DEMBA se boment a arguer que Transrail aurait mis ses
propres Wagons-citemes a la disposition de Total Mali ce qui aurait
contribue selon eux a une action en concurrence deloyale a leur
detriment; qu'il est clair et incontestable que les Etablissements
Cheickna DEMBA ne sont titulaires que d'un simple contrat d'admission
de circulation d'un certain nombre de Wagons citemes bien immatricules
(28) et non d'un droit concurrent sur !'ensemble du reseau ferroviaire ou
sur l' ensemble des Wagons citemes appartenant a la concluante ; que
Transrail SA a pour vocation et activite professionnelle le transport et
l' acheminement des marchandises par la voie ferroviaire depuis bien
longtemps; que rien n'interdit a tout operateur petrolier y compris meme
Total ou meme Shell de solliciter les prestations de la societe Transrail
SA; que dans le contrat d'admission les demandeurs ne peuvent
pretendre qu'a la libre circulation de leurs Wagons et non a l'obligation
par Transrail SA de leur chercher des clients ou meme de leur laisser son
propre reseau ferroviaire ou ses clients; qu'il n'y a eu aucune faute
contractuelle, ni delictuelle de la part de la concluante ayant pu entrainer
un quelconque prejudice a l' encontre des Etablissements Cheickna
DEMBA; qu'en droit, la responsabilite pour etre pleine et entiere
implique au moins une relation de cause entre le fait generateur et le
dommage; qu'or, en l'espece, les Etablissements Cheickna DEMBA
souffrant d'un probleme de clientele qui ne saurait etre imputable a la
concluante ne peuvent se prevaloir de leurs propres turpitudes devant le
tribunal pour demander reparation; que si Total OU d'autres operateurs
petroliers l'ont volontairement abandonne, ils ne peuvent que s'en
prendre qu'a ceux-ci au lieu de se meprendre sur l'objet et la definition
meme de la concurrence deloyale ; que la concluante est disposee a
mettre a la circulation lesdits Wagons si les operateurs petroliers OU
meme Total sollicitent les Wagons citemes immatricules a leur profit;
qu'il est de l'obligation des Etablissements Cheickna DEMBA de
rechercher des clients pour l' exploitation de leurs Wagons ; qu' en
somme, les montants faramineux estimes de fa9on imaginaire par les
Etablissements Cheickna DEMBA ne reposent sur aucun fondement
contractuel, delictuel -OU meme legal ; que de toute evidence, i1 ne S' agit
ni plus ni moins que de la pure imagination debordante pour vouloir
s'enrichir sans cause; qu'au regard de tout ce qui precede et sans qu'il
soit necessaire d'epiloguer sur des affirmations hypothetiques, i1 est
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respectueusement demande' a la juridiction de ceans de les debouter
purement et simplement de leurs actions comme etant suffisamment mal
fondees;
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande principale
Attendu qu'en droit la responsabilite contractuelle d'une partie a un
contrat resulte d'une faute de celle-ci pouvant etre rattachee directement
ou indirectement a un contrat ; que cette responsabilite est engagee des
lors qu'il existe un fait generateur de responsabilite lie a l'inexecution ou
a le mauvaise execution du contrat ayant entraine un prejudice certain et
direct; que ces principes juridiques sont consacres par les articles 105,
113 et 114 de la loi fixant le Regime General des Obligations en
Republique du Mali;
a0 ) De la responsabilite contractuelle de Transrail SA
Attendu qu'en l'espece, il est constant que les Etablissements Cheickna
DEMBA et Fils etaient lies a la regie de chemin de fer du Mali (RCFM)
par un contrat d'admission, de circulation sur les voies du chemin de fer
de (05) Wagons citemes leur appartenant signe le 15 Fevrier 1996; que
le 10 Janvier 2001 un autre contrat de meme nature a ete conclu par les
memes parties et portant sur 23 Wagons appartenant aux Etablissements
Cheickna DEMBA et Fils ; que les contrats sus vises sont demeures
meme avec la creation de Transrail SA qui a remplace la Regie de
Chemin de Fer du Mali avec comme annexe; que le tarif 104 qui fixe les
conditions et les modalites de l' admission et de circulation de Wagons de
particuliers ;
Attendu qu'a !'article 8 des contrats d'admission et de circulation des
Wagons il est stipule ce qui suit :
«Le present contrat est conclu pour une duree de Dix (10) ans
renouvelable par tacite reconduction, par periode de Cinq (5) ans.
Chacune des parties aura la faculte d 'y mettre fin, soit a l 'expiration de la
periode initiale, soit en cas de tacite reconduction, a l' expiration de
chaque periode, a charge pour elle de prevenir l' autre partie au moins (6)
Six mois a l'avance par lettre recommandee ... »; qu'il est egalement
- constant que les Etablissements Cheickna DEMBA et Fils (SDF) ont
signe un contrat de prestation de service avec Total Mali SA le 25 Juillet
2008 par lequel ils ont mis a la disposition de leur cocontractant la
totalite de leur pare de Wagons pour exploitation ;
Attendu qu'il est enfin constant puisque resultant d'un constat mene par
voie d'huissier (proces verbal de Maitre Moussa BERTHE du 17
Septembre 2012) et non conteste par la partie adverse que les Wagons
des Etablissements Cheickna DEMBA et Fils (SDF) ont ete bloques a la
gare et mis de cote par Transrail SA ; que les arguments mis en avant
pour expliquer l'immobilisation des Wagons des demandeurs comportent
a l' analyse contrariete et incoherence ; qu' en effet, il est difficile de
comprendre que des Wagons en hon etat et qui doivent circuler librement
sur la voie ferree conformement a des stipulations contractuelles claires,
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soient immobilises alors meme qu'un contrat d'utilisation et
d'exploitation a ete signe entre les Etablissements et un partenaire de
taille comme Total Mali; que la verite est que Transrail profitant de sa
position de force a ecarte son cocontractant en retirant ses Wagons de la
circulation pour contraindre Total Mali a ne traiter qu'avec elle; que la
preuve de ce comportement se deduit aisement non seulement de la
logique des faits, mais transparait egalement dans la correspondance de
Total Mali adressee le 30 Juillet 2012 aux Etablissements Cheickna
DEMBA et Fils. «Nous avons constate comme vous, que les Wagons
qui ont ete charges durant la periode appartiennent a Transrail. Aussi,
nous vous invitons a rapprocher les responsables de Transrail pour savoir
pourquoi VOS Wagons n'ont pas ete places par leur soin »; qu'il apparait
des lors tres clairement que le blocage ou l'immobilisation des Wagons
des demandeurs n'est pas du a un defaut de clientele mais resulte d'un
acte volontaire de Transrail SA ;
Attendu qu'un tel comportement qui intervient en violation des contrats
d'admission et de circulation des Wagons des demandeurs du 15 Fevrier
1996 et du 10 Janvier 2001, est constitutif de faute contractuelle ; que
cela est d'autant evident que les dits contrats sont d'une part, en cours
d'execution conformement a l'article 16 de la convention de concession
de la Regie des Chemins de Fer du Mali et n'ont jamais ete d'autre part,
resilies en application de l'article 8 desdits contrats ; qu'il est des lors
etabli que Transrail a viole ses engagements contractuels en faisant
obstacle a la libre circulation des Wagons appartenant aux demandeurs
dans le seul dessein de recuperer un client de son cocontractant (Total
Mali) ; que dans ces conditions sa responsabilite contractuelle est
engagee vis a vis des Etablissements Cheickna DEMBA et Fils, ce qui
ouvre droit a reparation en application des articles 105 et 113 de la loi
fixant le Regime General des Obligations En Republique du Mali; qu'a
la limite les agissements de Transrail SA s'assimilent a un detoumement
de clientele ; qu' en realite en bloquant les Wagons des demandeurs et en
les retirant de la circulation ferroviaire Transrail a voulu demontrer
qu'elle avait plus d'aptitude a satisfaire Total, le tout au mepris de ses
engagements vis-a-vis des Etablissements Cheickna DEMBA et Fils;
b 0 ) Sur la reparation des prejudices soufferts par les demandeurs
Attendu qu'au l'espece il existe un lien de cause a effet entre la faute
commise par Transrail SA (inexecution contractuelle) de ses obligations
et les dommages ou pertes causes aux Etablissements Cheickna DEMBA
et Fils ; qu' en effet, les demandeurs qui gagnaient mensuellement dans
!'exploitation des 28 Wagons la somme de 65.772.000 FCFA a cumule
une perte de chiffre d' affaires compte tenu des rotations importantes
qu'elle faisait; que de plus pour acquerir les Wagons elle a du s'endetter
aupres des banques de la place ainsi que l' attestent les notifications de
concours bancaires de Ecobank (02 Juin 2008) et BSIC-Mali SA
(Banque Sahelo Saharienne pour l'investissement et le Commerce) le 27
Mars 2012 dont copies sont versees au dossier ;
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Attendu qu'en l'espece i1 n'a pas ete possible de faire une exploitation
rationnelle de la comptabilite des demandeurs ; que cependant a partir
des rotations que les Wagons des demandeurs peuvent faire en moyenne
par mois, et en raison de la permanence de la demande de prestation de
Total Mali i1 est raisonnable de degager un forfait autant en ce qui
conceme les pertes subies que pour les dommages inten~ts reparateurs
des prejudices subis du fait de Transrail SA ;
Attendu que les Etablissements Cheickna DEMBA reclament la somme
de 394.632.000 FCFA au titre des pertes subies et celle de 300.000.000
FCF A a titre de dommages et inten~ts ;
Attendu que s'il est vrai que le tribunal retient le principe d'une
reparation fondee sur la faute contractuelle de Transrail SA, force est de
reconnaitre que les montants sollicites par les demandeurs sont
excessifs ; que c' est pourquoi le tribunal par appreciation souveraine
entend les ramener a des propositions plus justes ;
2°) Sur l' execution provisoire
Attendu qu'en l'espece i1 est etabli que le comportement fautif de
Transrail qui a tente de surcroit par mauvaise foi de justifier de fa9on
incoherente l' immobilisation des Wagons des demandeurs a plonge les
Etablissements Cheickna DEMBA et Fils dans une situation economique
et financiere difficile a la limite insurmontable pour eux; qu'en effet, ils
ont ete empeches de rentabiliser leur investissement, dans les conditions
de certitude et de previsibilite que leur offrait les contrats conclus ; que
pour toutes ces raisons la mesure de l' execution provisoire sollicitee sur
le fondement de 1' article 531 CPCCS est justifiee ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
En la forme : Re9oit les Etablissements Cheickna DEMBA et Fils en
leurs demandes ;
Au fond : Reconnait la responsabilite contractuelle de la societe
Transrail SA ; la Condamne a payer aux Etablissements Cheickna
DEMBA et Fils la somme de 172.000.000 FCFA a titre de reparation des
pertes subies ; la condamne a payer aux Etablissements Cheickna
DEMBA la somme de 30.000.000 FCFA a titre de dommages-interets ;
Ordonne l' execution provisoire pour la condamnation relative aux pertes
subies;
Deboute les Etablissements Cheickna DEMBA du surplus de leur
demande; condamne Transrail SA aux depens.

Ainsi fait juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans /es
jour, mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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