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ARRET N° 103/2019 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 
Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO,         Juge, rapporteur 
et   Maître Edmond Acka ASSIEHUE,   Greffier en chef ; 
 
Sur le pourvoi enregistré au greffe sous le n°047/2016/PC du 26 février 2016 et formé par  le 
Cabinet d’Avocats  Juri-Partner, Avocats à la Cour,  dont l’étude est sise, Rue 139, porte 65 
Badala SEMA II,  Bamako, Mali, agissant au nom et pour le compte de Soumaïla GALEDOU, 
commerçant, domicilié à Magnambougou, Rue 782-porte 92, Bamako, Mali, dans la cause qui 
l’oppose à la société G.G.D.S.T Sarl, dont le siège se trouve à Niamakoro, Rue 57 porte 86, 
ayant pour conseils Maîtres Issa COULIBALY et oumar CISSE, Avocats à la Cour, demeurant 
Rue 260, porte 1019, Hamdallaye ACI 2000, Bamako, Mali, 
en cassation de l’arrêt n° 20 en date du 04 mars 2015 rendu par la Cour d’appel de 
Bamako et dont le dispositif est le suivant : 
 
« PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort,  
En la forme : reçoit l’appel interjeté ; 
Au fond : infirme le jugement entrepris ; 
Statuant à nouveau : Déboute Soumaïla GALEDOU de sa requête aux fins d’injonction de 
payer comme mal fondée ;  



 

 2 

Mets les dépens à la charge de l’intimé… » ;  
 
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure 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 les énonciations de l’arrêt attaqué, pour recouvrer une créance, Soumaïla 
GALEDOU a obtenu une injonction de payer contre la société G.G.D.S.T Sarl, laquelle a vu 
son opposition contre ladite décision rejetée par le Tribunal de commerce de Bamako ; que la 
société G.G.D.S.T Sarl a alors saisi la Cour d’appel de Bamako qui a rendu l’arrêt objet du 
présent pourvoi ; 
 
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 10 du Traité de l’OHADA 
et 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement 
et des voies d’exécution 
 
Vu l’article 28 bis (nouveau), 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel relevé le 1er août 
2014 par la société G.G.D.S.T Sarl contre un jugement sur opposition du 28 mai 2014, aux 
motifs  « qu’il ressort des débats et des pièces versées au dossier que l’appel est intervenu le 
1er août 2014 suite à la signification du jugement n°383 qui a été faite le 31 juillet 2014 ; (…) 
que cet appel a été fait dans le délai requis qui est 30 jours après la signification », alors que 
ce recours avait été formé hors délai ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, selon le moyen, 
violé les textes susvisés et exposé la décision attaquée à la cassation ; 
 
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 10 du Traité de l’OHADA, «  Les Actes uniformes 
sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toute disposition 
contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » ; qu’en outre, selon l’article 15 de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution, « La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du 
droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de 
la date de cette décision. » ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’en République du Mali, Etat-partie à l’OHADA, le 
délai d’appel contre le jugement sur opposition est de trente jours à compter du prononcé de 
ladite décision et non, comme le prétend la cour, à compter de sa signification ; que le jugement 
contesté ayant été rendu le 28 mai 2014, l’appel interjeté le 1er août 2014 l’a été hors délai ; que 
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l’arrêt attaqué qui le déclare recevable a donc violé les textes visés au moyen et encourt la 
cassation ; qu’il échet pour la Cour d’examiner l’affaire sur le fond, par évocation, 
conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité susvisé ; 
 
Sur l’évocation 
 
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Soumaïla GALEDOU, créancier de la société 
G.G.D.S.T Sarl de la somme de 7.000.000 FCFA résultant d’un contrat de location de véhicule, 
a obtenu du président du Tribunal de commerce de Bamako, une ordonnance d’injonction de 
payer N°089 du 13 mars 2014 ; que la société G.G.D.S.T Sarl en opposition à ladite ordonnance, 
a saisi le Tribunal de commerce de Bamako qui a rendu le jugement n° 383 en date du 28 mai 
2014 dont le dispositif est le suivant : 
 
« PAR CES MOTIFS  
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,  
En la forme : reçoit la société G.G.D.S.T SARL en son opposition ; 
Au fond : l’en déboute comme mal fondée ;  
La condamne au paiement de la somme de 8.417.615 FCFA à titre principal et frais ; 
Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant l’exercice des voies de recours ; 
Met les dépens à la charge de l’opposante. … » ; 
 
Attendu que, par acte n°151 du 04 août 2014, la société G.G.D.S.T Sarl a relevé appel du 
jugement sus-rapporté en reprenant devant la cour ses arguments de première instance ; qu’en 
réplique, l’intimé a soulevé l’exception d’irrecevabilité de l’appel, estimant qu’il a été interjeté 
après expiration du délai imparti par l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement, applicable en la cause ; 
Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la cassation de l’arrêt déféré, il y a 
lieu de déclarer l’appel irrecevable ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que la société G.G.D.S.T Sarl ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Casse l’arrêt n°20 du 4 mars 2015 de la Cour d’appel de Bamako ; 
Evoquant et statuant sur le fond : 
Déclare irrecevable, l’appel interjeté par la société G.G.D.S.T Sarl ; 
Condamne la société G.G.D.S.T Sarl aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :  
Le Président   
Le Greffier en chef 


