COUR D' APPEL DE BAMAKO

TRIBUNAL DE COMMERCE
----------I>E )JAMAi(() ----------'

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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PRESIDENT: CISSE Mariam Lassana COULIBALY.
JlJGES CONSULAIRES: Yassoum MAIGA, Brehima OUATTARA
QREFFIER: KEITA Aminata SAMAKE.
DEMANDERESSE: Societe SODINAF SA Rep/M ayant pour conseil maitre
Famoussa KEITA et maitre Boh CISSE
DEFENDERESSE : Societe MOTRADE SA ayant maitre Seydou I-MAIGA
NATURE : OPPOSITION A INJONCTION DE DELIVRER
DECISION : contradictoirement.
LESFAITS:
Par acte en date du 17 OCTOBRE 2013 de maitre Amadou H SISSOKO ; la
Societe SODINAF SA s'est opposee a l'ordonnance d'injonction de delivrer
N°363 du 08 Octobre 2013 de ceans, lui enjoignant de delivrer des barres
auriferes ala societe MOTRADE SA ;
Par meme acte, elle a invite MOTRADE SA a comparaitre a l'audience de
tentative de conciliation du 300ctobre 2013 de ceans;
A cette date, l' echec de la conciliation fut constate et la cause renvoyee a
!'audience au fond du 06 Novembre 2013 ; ou apres un renvoi pour
transaction, elle fut mise en delibere pour la decision etre finalement rendue
le 20 Decembre 2013.
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SOD IN AF SA representee par ses conseils Maitres Famoussa KEIT A et
Boh CISSE s'oppose a l'ordonnance d'injonction de delivrer n°363 du 18
Octobre 2013 de ceans et propose un remboursement de l'argent per9u vu
son incapacite a delivrer l'or convenu.
Elle explique qu'elle est liee a societe MOTRADE -SA par un contrat de
livraison de l'or; que les choses qui etaient simples au debut se sont
compliquees par la suite ; que le contrat portait sur la livraison de 100 kilos
d'or avec une clause de prefinancement par l'acheteur;
Qu'ainsi la MOTRADE-SA lui a avance la somme de 2 489 000 000 FCFA
representant la valeur de 100 kilos d'or; qu'elle a pu livrer 25 kilos d'or
mais a eu des difficultes pour livrer le reste; qu'en fait elle a pris des
engagements en comptant sur la production de l'usine WASSOUL'OR dont
elle est actionnaire ; que malheureusement l 'usine a ete inauguree en fevrier
2011 et en mars 2011 il ya eu les evenements sociopolitiques et militaires qui
ont amene les cooperant a fuir par la suite ; que les nationaux qui sont restes
sur place ne maitrisaient pas les techniques de production; qu'ils ont fait une
mauvaise utilisations des machines qui a fini par les mettre en panne et
arreter toute la chaine de production; que c'est pour ces raisons qu'elle n'a
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pas pu foumir les 75 kilos d'or restants; qu'a ce jour l'usine WASSOUL'OR
est toujours arretee et traverse de serieuses difficultes financieres qui I' ont
amene a mettre une partie de son personnel au chomage; qu'elle n'est done
pas a meme en ce moment de livrer la quantite d'or restant; qu'elle propose
done un remboursement de son argent a la societe MOTRADE-SA a la
place; qu'apres deduction de la valeur de l'or livre, elle lui doit actuellement
la somme de 2 058 465 276 FCFA; qu'elle propose un paiement au plus tard
le 31 Decembre 2013 ; que WASSOUL'OR est en negociation tres avancee
avec des partenaires financiers qui sont pret a investir dans son equipeme,nt
pour que la production reprenne ; que MOTRADE-SA sera payee sur cet
argent; qu'elle etait garante de la livraison d'or convenue et en tant que
partenaire de MOTRADE-SA ne saurait se soustraire a !'execution de ses
obligations contractuelles ; que celle-ci a exige un cheque avalise pour
paiement de sa creance ; que les banques prennent le temps de faire certaines
verifications vu le montant eleve de la creance ;
La societe MOTRADE representee par son conseil maitre Seydou I-MAIGA
substitue a !'audience par son collaborateur sollicite la condamnation de la
SODINAF a lui payer la somme de 2 058 465 276 FCFA au titre du
remboursement du reliquat de !'argent per9u en vertu du contrat, celle de
179 764 729,13 FCFA au titre des interets moratoires et celle de 205 846 528
FCFA au titre dommages et inten~ts, le tout par une decision sur le siege
assortie de I' execution provisoire.
Elle soutient qu'elle a effectivement ete liee a la SODINAF-SA par un
contrat de livraison d'or en vertu duquel celle-ci s'est engagee a lui livrer une
quantite totale d'or de 1 200 kilogrammes pour la periode du ler Mai 2013;
que le contrat specifiait que la livraison se ferait par quantite mensuelle de
100 kilogramme d' or contre paiement par avance de la valeur par elle ; que
pour la premiere livraison elle lui a avance la somme de la somme
2 489 000 000 FCFA; qu'apres la livraison de 25 kilos d'or, la SODINAFSA a ete incapable de livrer les 75 kilos restants; que le contrat a ete conclu
le 18 fevrier 2013 et la premiere livraison devait etre faite en mai 2013 ; que
certes le contrat portait sur la production d'or de la societe WASSOUL'OR,,
mais il a ete conclu uniquement avec la SODINAF-SA qui garantissait la
livraison; qu'il y a eu execution partielle seulement du contrat de livraison
de 100 kilos d'or payes par avance, malgre les multiples demarches et
correspondances envoyees ala SODINAF-SA;
Que c'est dans ces conditions qu'elle a obtenu aupres du president du
tribunal de ceans une ordonnance d'injonction de delivrer qu'elle a signifiee
a l'opposante; que celle-ci s'est opposee pour venir lui proposer a la barre
un remboursement de son argent restant ;
Qu' elle accepte le principe du remboursement de son argent a la place de la
livraison d'or vu que l'opposante affirme etre dans l'incapacite de livrer;
que cependant, vu le temps pendant lequel son argent a ete inutilement
bloque par l'opposante, des interets lui sont dus de droit; que !'argent en
question appartient a des partenaires financiers qui attendent la livraison
depuis longtemps et toutes les pertes generees de part et d'autre justifient des
dommages et interets egales au· dix,ieme du montant principal, qu' enfin vu
l'urgence qu'elle a a rentrer dans ses fonds, la decision doit etre videe sur le
siege et assortie de I' execution provisoire.
Sur ce quoi l'opposante a observe que le defaut de livraison ne releve pas

d'une mauvaise foi sa part mais d'obstacles reels auxquels elle est
confrontee ; que le prinS,~pai est reconnu par elle ; que cependant elle
conteste le quantum des iriterets et dommages et interets qui sont excessifs ;
qu' elle laisse le tribunal les apprecier
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Les articles 19 et suivants de l'acte uniforme OHADA sur les procedures
simplifiees de recouvrement et les voies d'execution reglementent
l 'injonction de delivrer.
L' article 26 du meme texte relatif a l' opposition renvoi aux dispositions de
l 'injonction de payer en la matiere ;
Or en cas d'opposition, la charge de la preuve du bien fondee de sa
demande d'injonction de delivrer revient du demandeur en injonction;
La societe MOTRADE-SA pour prouver le bien fonde de sa demande
produit le contrat de livraison d'or intervenu entre les parties, la preuve du
paiement par avance de la somme de 2 489 000 000 FCFA a SODINAF-SA
pour 100 kilos d'or et diverses correspondances echangees entre les parties
confirmant ces faits et le defaut de livraison de 75 kilos d'or a ce jour
encore;
D'ailleurs a la barre la SODINAF reconnait avoir per9u la valeur de 100
kilos d'or et n'avoir pu livrer que 25 kilos d'or de sorte qu'elle doit ace jour
la livraison de 75 kilos d'or d'une valeur de 2 058 465 276 FCFA;
Elle explique pour sa defense qu'elle n'est pas a mesurer de livrer l'or restant
car l 'usine sur la production sur laquelle elle comptait au moment de la
conclusion du contrat est arretee depuis un moment et traverse d'enormes
difficultes financieres ;
La SODINAF-SA a done proposer a MOTRADE-SA de lui rembourser son
argent vu son incapacite a respecter l'injonction faite.
Celle-ci a accepte le remboursement de son argent a la place de la livraison
d' or exigee ;
Dans le principe, la procedure d'injonction de delivrer ne porte pas sur les
sommes d'argent qui relevent de l'injonction de payer;
Mais un principe consacre en droit dit que" le proces est la chose des
parties".
Elles les droits financiers font parties des droit dont les parties ont la libre
disposition;
Si elles se sont entendues sur le remboursement de l'argent avance en lieu et
place de la livraison reclamee, le tribunal ne peut que leur donner acte de
cette convention et condamner en consequence l' opposante a payer a
MOTRADE-SA la valeur de l' or restant alivrer ;
La MOTRADE-SA a solliciter 10% du montant de la condamnation au titre
des dommages et interets ;
Depuis plusieurs mois, elle est privee et de son argent et le l' or attendu de
sorte qu'elle n'a pas pu livrer ses partenaires et a perdu plusieurs
opportunites de fructifier son argent ;
D'ailleurs la defenderesse n'a pas conteste le principe mais a laisser le
quantum al'appreciation du tribunal vu sa bonne foi;
11 convient en consequence de faire droit a la demande, mais en ramenant le
quantum a lajuste somme de 50 millions de francs CFA, montant a meme de
3

------- ---

---~-----·--·-

·--

-

couvrir le prejudice reellement subi ;
La MOTRADE-SA a sollicite egalement des inten~ts moratoires de
179 764 729,13 FCFA;
Tout retard dans !'execution d'une obligation financiere, donne droit a des
interets legaux.
Dans ce present, la livraison devait intervenir depuis au moins Juin 2013
pour un paiement pre finance en fevrier 2013 ;
Ayant ete prive de son argent pendant plusieurs mois, la demande de
condamnation de l'opposante a payer des interets de droit estjustifiee;
11 sied cependant, vu les difficultes rencontrees par elle, de revoir a la baisse
le taux des interets et done d' accorder la somme de 80 millions de francs
CFA a MOTRADE-SA au titre des interets;
L'execution provisoire sollicitee par la creanciere est compatible avec la
nature de l'affaire, s'agissant d'une condamnation d'argent et trouve sa
justification dans l'urgence que celle-ci a a recuperer ses fonds pour faire
face a ses engagements vis-a-vis des partenaires et ses charges de
fonctionnement ;
11 y a lieu d'ordonner la mesure en application de l'article 39 de l'acte
uniforme OHADA sus-cite.
La demande de decision sur le siege n'etait pas justifiee et a ete rejeter par le
tribunal.
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LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere commerciale et en
premier ressort ;
Re9oit !'opposition a l'ordonnance d'injonction de delivrer N°363 du 08
Octobre 2013 de ceans; la declare mal fondee;
Donne acte aux parties de leur accord de restitution ;
Condamne done La SODINAF-SA a payer a la societe MOTRADE-SA la
somme de 2 058 465 276 CFA au titre de la restitution du reliquat de l'argent
avance en vertu du contrat les liant ; celle de 80 millions de francs CFA au
titre des interets de droit ; celle de 50 millions de francs CFA au titre des
dommages et interets ;
Deboute MOTRADE-SA du surplus de sa demande ;
Ordonne !'execution provisoire pour le principal nonobstant l'exercice des
voies de recours ;
Met les depens a la charge de l'opposante. /.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. I

4

