-COUR D'APPEL DE BAMAKO

TRIBUNAL DE COMMERCE
----------DE BAMAKO-----------

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

PRESIDENT: CISSE Mariam Lassana COULIBALY.
JUGES CONSULAIRES: Behima OUATTARA, Yassoum MAIGA
GREFFIER: KEITA Aminata SAMAKE.
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DEMANDEUR: Entreprise Generale de construction DOUMBIA Rep/ M.
Me Baba CAMARA
0
0763/R.G.! DEFENDERESSE : Societe Bank Ok Africa Mali SA Rep/ Me Clement
DEMBELE
0
0782/JGT.I NATURE : Opposition a Injonction de payer
DECISION : contradictoirement.
LESFAITS:
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Par acte en date du 29 Juillet 2013 de maitre Kaba KEITA; L'entreprise
General de construction DOUMBIA s'est opposee a l'ordonnance
d'injonction de payer N°251 du 24 Juin 2013 de ceans la condamnant au
profit de la Bank of Africa Mali SA ;
Par meme acte, elle a invite cette derniere a comparaitre a !'audience de
tentative de conciliation du 28 Aout 2013 de ceans, pour venir Jes voir
concilier.
A cette date la cause a fait l'objet de plusieurs renvois pour production du
protocole d'accord de transaction entre Jes pai1ies ; avant d'etre renvoyee
devant le juge du fond ou, apres un renvoi elle fut mise en delibere pour la
decision etre finalement rendue le 20 Decembre 2013 ;

L'entreprise generale de construction DOUMBIA (EGCD) representec par
son conseil Maitre CAMARA s'oppose

a l'ordorinance d'injonction de payer

n°251 du 24 Juin 2013 de ceans et sollicite son annulation.
Cependant elle n'a developpe aucun argument ni de faits ni de droit au
soutien de son opposition se contentant d'invoquer une transaction
intervenue entre les parties au cours de la conciliation pour solliciter qu'il
leur en soit donner acte.
La bank of Africa Mali SA representee par son conseil Maitre clement
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DEMBELE sollicite la condamnation di: l'EGCD

a lui

payer la somme de

12.610382F CFA au principal et celle de 1.'-199 f09F CFA autrc des frais.
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Elle explique dans sa requete aux fins d'injonction de payer qu'elle est
creanciere de l'entreprise general DOUMBIA de la somme de 12.610.382F
CFA; que cette creance resulte d'un pret aux fins de prefinancement d'un
marche intervenu entre elle et l 'opposante representee par le sieur Sidi
Lamine DOUMBIA; que par la suite celle-ci s'est montree defectueuse dans
le remboursement

a bonne date de son argent ; que sa creance est certaine,

liquide et exigible et a ete reconnue par l'opposante qui lui a meme ecrit pour
solliciter des facilites de paiement, en juillet 2013 ; qu'une sommation de
payer lui a ete servie sans succes le 04 Juin 2013 ; que le tribunal doit done
condamner l'EGCD a lui payer son argent majore des frais de poursuite.
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Les articles I suivant de l'acte uniforme OHADA sur les procedures
simplifiees de recouvrement et les voies d' execution reglementent
l'injonction de payer et en phase d'opposition, mettent
creancier la preuve de sa creance et

a celle

a la

charge du

de l' opposant la preuve de

l'inexistence ou du paiement de sa dette.
En l' espece la Bank Of Africa Mali SA qui est la creanciere, pour prouver sa
creance produit une sommation de payer en date du 04 juin 2013 servie

a

l'opposante et une lettre de celle-ci en date de juillet 2012 ou celle-ci
reconnait la creance et sollicite un echeancier de paiement sur 12 mois ;
II s'ensuit qu'elle a fait la preuve des caracteres certain, liquide et exigible de
sa creance;
L' opposante quant

a elle invoque une transaction intervenue entre les parties

au cours de la conciliation pour solliciter l'annulation de l'ordonnance;
Or la cause a fait l'objet de plusieurs renvois pour production du protocole
d' accord transaction ou tout autre document contradictoire confirmant leur
entente ; jamais elle n'a pu produire une preuve

de cette pretendue

transaction ;
Or la seule transaction effective permet de mettre fin

a la procedure ;

II convient en consequence de recevoir son opposition, la declarer mal
~
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fondee et la condamner a payer a la BOA Mali SA la somme de 12.610.3 82F
CFA au principal et celle de 500.000F CF A au titre des frais
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LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere commerciale et en
premier ressort ;
Rei;oit !'opposition

a l'ordonnance d'injonction de

payer N°251 du 24 Juin

2013 de ceans ; la declare mal fondee ;
Condamne l'entreprise generale de construction DOUMBIA

a payer a la

Bank of Africa Mali SA la somme de 12.610.382F CFA au principal et celle
de 500.000F CFA au titre des frais;
Met les depens

a la charge de l'opposante. /.

ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. I
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