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ARRET N° 084/2019 DU 28 MARS 2019 
 
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son 
audience publique du 28 mars 2019, où étaient présents : 
 
Messieurs :  César Apollinaire ONDO MVE,                Président 
Birika Jean-Claude BONZI,                        Juge 
Mahamadou BERTE,                                   Juge 
Mesdames :  Afiwa-Kindena HOHOUETO,                  Juge, rapporteur 
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,               Juge 
Et Maître Edmond Acka ASSIEHUE,   Greffier en chef ; 
 
Sur le recours enregistré au greffe sous le n° 157/2015/PC du 7 septembre 2015, formé par 
Maître Mamadou SYLLA, Avocat au Barreau du Mali, Etude sise à l’immeuble Ben Hamoud, 
avenue de la Nation, porte 893, BP 2107 Bamako, agissant au nom et pour le compte de 
Youssouf SOUMAORO, commerçant, domicilié à Djicoroni-Para, Bamako, République du 
Mali, dans la cause l’opposant à Abdoulaye BATHILY, commerçant, domicilié à Badala-
SEMA-1, rue 109 porte 342, Bamako, Mali, ayant pour conseil Maître Seydou S. 
COULIBALY, Avocat au Barreau du Mali, Rue des Trente mètres, avenue de la Tour 
d’Afrique, sis Faladé-SEMA, porte 641, BP 73 Bamako, République du Mali, 
 
en cassation de l’arrêt n°206 du 04 mars 2015 rendu par la Cour d’appel de Bamako dont 
le dispositif est ainsi conçu : 
 
« PAR CES MOTIFS 
 



 

 2 

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties et dernier ressort ;  
En la forme : reçoit l’appel ;  
Au fond : confirme le jugement ; 
Met les dépens à la charge de l’appelant… » ; 
 
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent 
à sa requête annexée au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de madame HOHOUETO Afiwa-Kindena, Juge ; 
 
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;   
  
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, invoquant l’existence d’un bail à usage professionnel et des 
loyers impayés, Abdoulaye BATHILY a notifié à Youssouf SOUMAORO un congé aux fins 
de libérer les lieux loués ; qu’à son tour, Youssouf SOUMAORO a notifié à Abdoulaye 
BATHILY son opposition audit congé, en lui contestant la qualité de propriétaire des lieux ; 
qu’après de vaines mises en demeure, Abdoulaye BATHILY a attrait Youssouf SOUMAORO 
en expulsion devant le Tribunal de commerce de Bamako, lequel a fait droit à ses demandes par 
un jugement confirmé par l’arrêt dont pourvoi ; 
 
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la non réponse à conclusion ou à un chef de 
demande  
 
Vu l’article 28 bis (nouveau), 5ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la résiliation des contrats de bail 
liant les parties sans préalablement statuer sur la contestation du requérant qui a toujours nié 
l’existence d’un contrat de bail formel entre les parties ; que ce faisant, la cour a décidé en 
violation des dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du 
Mali, selon lequel « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce 
qui est demandé », exposant ainsi sa décision à la cassation ; 
 
Attendu en effet qu’à la lecture de l’arrêt déféré, le grief est avéré, la cour d’appel n’ayant pas 
répondu au moyen du demandeur relatif à l’existence ou non d’un bail à usage professionnel 
entre les parties ; que la cassation est encourue de ce chef, sans qu’il soit besoin d’examiner les 
autres moyens ; qu’il échet pour la Cour de céans de statuer sur le fond de l’affaire, par 
évocation, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; 
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Sur l’évocation  
 
Attendu qu’il ressort des faits de la cause et des pièces de la procédure que Youssouf 
SOUMAORO a conclu avec la Mairie de la Commune III du district de Bamako, des contrats 
de bail à usage professionnel relatifs aux magasins C1, C2, C19, C20 et C21, sis au marché de 
DIBIDA à Bamako-Coura ; que la même administration a concédé à Abdoulaye BATHILY un 
contrat de concession pour la  gestion de magasins sis audit marché, incluant les magasins 
précités ; que se prévalant d’un cumul de loyers, Abdoulaye BATHILY a fait notifier, par 
exploit du 12 mars 2014, à Youssouf SOUMAORO, un congé de 6 mois pour libérer les 
magasins qu’il occupe ; que lui refusant la qualité de propriétaire des lieux et de bailleur, 
Youssouf SOUMAORO, par exploit du 04 avril 2014, lui a notifié son opposition ; que par 
exploit du 16 avril 2014, Abdoulaye BATHILY a fait servir à Youssouf SOUMAORO une mise 
en demeure de respecter les conditions de bail et, plus tard, une assignation du 06 juin 2014, en 
expulsion des magasins C1, C2, C19, C20 et C21 ; que le Tribunal de commerce de Bamako a 
alors rendu le jugement n°507 en date du 23 juillet 2014, dont le dispositif est le suivant : 
 
« PAR CES MOTIFS : 
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,  
Rejette les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur ; 
En la forme :  
Reçoit la demande de Abdoulaye BATHILY ;  
Au fond :  
Résilie les baux à usage professionnel portant sur les magasins n° C1 C2 C19 C20 C21 liant 
les parties ;  
Ordonne en conséquence l’expulsion de Youssouf SOUMAORO desdits magasins loués tant de 
sa personne de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef ;  
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice des voies de 
recours ;  
Condamne Youssouf SOUMAORO aux dépens… » ; 
 
Attendu que par acte en date du 23 juillet 2014, Youssouf SOUMAORO a régulièrement 
interjeté appel dudit jugement ; qu’il reprend ses arguments de première instance tels 
qu’exposés dans le jugement entrepris et ses conclusions d’appel ; qu’il sollicite l’infirmation 
dudit jugement et le débouté d’Abdoulaye BATHILY de ses demandes ; que celui-ci, en 
réplique, conclut à la confirmation dudit jugement en toutes ses dispositions ; 
 
Sur l’exploit du 6 juin 2014 portant assignation en justice 
 
Attendu que l’appelant a invoqué l’irrecevabilité de l’assignation aux fins d’expulsion du 6 juin 
2014, en ce qu’elle est relative à une requête de l’avocat d’Abdoulaye BATHILY portant 
l’entête de celui-ci avec, cependant, le cachet et la signature de l’huissier de justice, ce, en 
violation de l’article 55 du Décret n°09-22/PRM du 11 mai 2009 portant modification du Code 
de procédure civile, commerciale et sociale du Mali, selon lequel l’assignation est un acte 
d’huissier de justice ; qu’en l’espèce, l’acte querellé ne comporte pas les qualités et l’adresse 
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de l’huissier instrumentaire, de manière à l’identifier et à vérifier sa compétence relative au 
ressort judiciaire « afin d’apporter la preuve contraire lorsque l’on sait que les actes d’huissier 
valent jusqu’à preuve contraire ; qu’en l’absence de ces indications, le demandeur ne pourra 
pas dénoncer l’exploit d’huissier.. » ; qu’il estime que cet acte aurait dû être déclaré 
irrecevable ; 
 
Mais attendu qu’aux termes de l’article 110 du Code de procédure civile, commerciale et 
sociale du Mali, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la 
nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité 
substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire 
qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité 
substantielle ou d’ordre public. » ; qu’en l’espèce, Youssouf SOUMAORO n’expose pas en 
quoi consistent les griefs résultant de l’absence des indications qu’il déplore dans l’acte 
d’assignation critiqué ; d’où il suit que l’exception d’irrecevabilité excipée doit être rejetée par 
la Cour ;  
 
Sur le fond 
 
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées au débat que Youssouf SOUMAORO a 
conclu avec la Mairie de la Commune III du district de Bamako, des contrats de bail à usage 
professionnel relatifs aux magasins C1, C2, C19, C20 et C21, sis au marché de Dibida à 
Bamako-Coura ; que la même administration a concédé à Abdoulaye BATHILY un contrat de 
concession pour la  gestion de magasins sis au marché de DIBIDA, au nombre desquels les 
magasins C1, C2, C19, C20 et C21  exploités par Youssouf SOUMAORO ; que Youssouf 
SOUMAORO conteste la qualité de bailleur d’Abdoulaye BATHILY aux motifs pris de ce qu’il 
n’existerait aucun contrat de bail formel entre les parties et qu’Abdoulaye BATHILY ne saurait 
agir en lieu et place de la Mairie de la Commune III du District de Bamako pour l’assigner en 
expulsion ;  
 
Mais attendu qu’il est constant, comme non démenti, qu’en contrepartie de son occupation des 
lieux litigieux pour les besoins de son activité professionnelle, l’appelant a toujours versé des 
loyers directement entre les mains d’Abdoulaye BATHILY, et non celles de la Mairie de la 
Commune III du District de Bamako, d’une part et que, d’autre part, il a fait des offres à 
Abdoulaye BATHILY à l’effet d’apurer sa dette de loyers ; qu’aux termes de l’article 103 de 
l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, la qualité de bailleur peut être acquise 
non seulement au propriétaire de l’immeuble mais aussi à « toute personne investie par la loi 
ou une convention du droit de donner en location tout ou partie de l’immeuble » ; que tel est le 
cas d’Abdoulaye  BATHILY ;    
 
Et attendu que la résiliation du bail à usage professionnel et l’expulsion du preneur peuvent, à 
la demande du bailleur, être ordonnées en cas de non-paiement des loyers ; que c’est à bon droit 
que le Tribunal de commerce de Bamako, après avoir constaté que toutes les conditions requises 
à cet effet étaient réunies, a résilié le contrat ayant lié les parties et expulsé le preneur ; qu’il y 
a lieu pour la Cour de céans de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs ; 
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Sur les dépens 
 
Attendu que Youssouf SOUMAORO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS  
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Casse l’arrêt n°206 du 04 mars 2015 rendu par la Cour d’appel de Bamako ; 
Evoquant et statuant sur le fond : 
Déclare Youssouf SOUMAORO mal fondé en son appel ; 
Confirme par substitution de motifs le jugement n°507 du 23 juillet 2014 rendu par le 
Tribunal de commerce de Bamako ; 
Condamne Youssouf SOUMAORO aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :  
Le Président   
Le Greffier en chef 
 


