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ORDONNANCE
 
N° 003 -01 DU 12/0112018
 

L'an deux mil dix-huit;
 
Et le douze janvier;
 
Nous, DERA Safièta Nawalagumba épouse KOANDA,
 
Présidente du Tribunal de Commerce de Ouagadougou;
 
Statuant en matière de référé en notre cabinet, avec
 
l'assistance de Maître TRAORE Abdoulaye, Greffier;
 
Avons rendu la décision dont la teneur suit dans la cause
 
opposant :
 

La société Africaine de Services Financiers (ASF) SA,
 
Société Anonyme dont le siège social est sis à Ouagadougou,
 
09 BP 673 Ouagadougou 09, TEL: 70 29 44 86/25 36 18 08,
 
représentée par son Président Directeur Général, ayant pour
 
conseil Me Olivier Y. SOME, Avocat à la Cour, exerçant au
 
Cabinet d'Avocats BAADHIO, 01 BP 2100 Ouagadougou 01,
 
TEL: 25 31 21 01 ;
 

Demandeur d'une part; 

Le Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à 
l'Apprentissage (FAFPA): 12 BP 26 Ouagadougou 12 
Burkina Faso TEL: 25 33 33 20/ 25 33 33 60 Email: 
fafpa@fasonet.bf, site web: www.fafpa-brorg, représenté par 
son Directeur Général, ayant pour conseil la SCPA TRUST 
WAy sise à Ouagadougou, arrondissement 12, secteur 52, 
Avenue Marcel ATTIRON, rue 15.216, 15 BP 73 
Ouagadougou 15, TEL: 50 37 76 47, Email :contact@scpa
trustway.com, site Web: www.scpa-trustway.com; 

Défendeur d'autre part; 

Vu l'ordonnance n0693/2017 du 27 décembre 2017 
placée au pied de la requête présentée à madame la Présidente 
du Tribunal afin de référé; 

Vu l'assignation en référé en date du 28 décembre 
20 17 de Maître Oumarou SAWADOGO, huissier de justice; 

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Pour se voir accorder une provision de vingt-quatre millions 
neuf cent soixante-quinze mille (24 975 000) francs CFA sous 
astreinte de un million (1 000 000) francs CFA par jour de 
retard, la société Africaine de Services Financiers (ASF) SA a 
donné assignation en référé au Fonds d'Appui à la Formation 
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Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) à comparaitre 
par devant le Président du Tribunal de Commerce de 
Ouagadougou le 05 janvier 2018 à neuf (9) heures. 

Elle explique qu'en exécution d'une convention de partenariat 
entre le FAFPA et l'Association des Municipalités du Burkina 
Faso (AMBF), elle a assuré la formation de 1110 agents 
communaux après que son offre ait été retenue suite à une 
demande de cotation. En contrepartie de ses prestations et 
conformément à l'accord des parties, le FAFPA lui a réglé les 
deux premières tranches du montant de la formation et lui reste 
redevable du reliquat de vingt-quatre millions neuf cent 
soixante-quinze mille (24 975 000) francs CFA. Il rechigne à 
s'exécuter pour cette dernière tranche, malgré la demande de 
paiement de l'AMBF et ses multiples relances, quoique le 
rapport définitif des travaux a été déposé depuis le 28 février 
2017. 

ASF déclare qu'elle a bien exécuté ses prestations, que sa 
créance est fondée, qu'elle n'est ni contestée, ni contestable. 
C'est par pure mauvaise foi que le FAFPA refuse le paiement. 
Se fondant sur l'article 464 3) du code de procédure civile, elle 
sollicite que le FAFPA soit condamné à lui payer le montant 
dû à titre de provision. 

Elle réclame par ailleurs que des astreintes de un million 
(1 000 000) francs CFA par jour de retard soient prononcées 
pour l'exécution de la décision outre que par application de 
l'article 6 nouveau de la loi nO 10-93 ADP en date du 17 mai 
1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, le 
FAFPA soit condamné à lui payer la somme de un million (1 
000 000) francs CFA à titre de frais exposés et non compris 
dans les dépens. 

Le FAFPA se défend que la juridiction de céans est 
incompétente, que l'action est irrecevable et qu'elle est mal 
fondée. 
D'abord, la juridiction est incompétente d'un triple point de 
vue: 

1.	 le FAFPA est un établissement public dont l'activité 
relève du contrôle du juge administratif. Le litige doit 
donc être porté devant le juge administratif; 

2.	 le FAFPA n'est pas commerçant et en sa qualité de 
défendeur, à considérer que l'acte soumis à contrôle 
soit un acte mixte, la juridiction à saisir est celle 
naturelle du défendeur c'est-à-dire le tribunal de 
grande instance; 

3.	 la dem~nde est celle de trancher sur les conditions 
d'exécution d'un contrat de prestation de servies. Elle 
n'est pas de la compétence du juge des référés mais du 
juge du fond. 

Ensuite, l'action est irrecevable parce qu'il n'existe pas de 
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contrat liant le FAFPA au demandeur. 
Enfin, l'action est mal fondée car les conditions exigées à 
l'article Il du contrat de partenariat entre l' AMBF et le 
FAFPA afin qu'il y ait paiement n'ont pas été respectées. Bien 
vrai que ces conditions n'ont pas été respectées avant le 
paiement des première et deuxième tranche, mais le FAFPA 
n'entend plus cheminer de cette façon. Il déclare qu'en 
récapitulant les opérations tenant compte de la contribution 
que doit apporter l'AMBF, à la réalité cette dernière lui doit. Il 
précise que ASF a perçu environ soixante-dix millions sans 
justificatifs, qu'il n'y a pas de créance entre ASF et le FAFPA. 
Il réclame que ASF soit condamnée à lui payer les frais qu'il a 
exposés et non compris dans les dépens, qui sont du montant 
d'un million cinq cent mille (l 500000) francs CFA. 
Le conseil de ASF demande que l'exception d'incompétence 
soulevée soit rejetée car les conseils du FAFPA ne savent pas 
eux-mêmes quelle est la juridiction compétente. Ils désignent 
tantôt le tribunal administratif, tantôt le tribunal de grande 
instance. Il ajoute que son client est étranger aux conditions de 
paiement convenus entre l' AMBF et le FAFPA, que ces 
conditions ne lient que ces deux personnes, que la querelle 
entre ces deux ne le concerne pas, que ce qui est clair, c'est 
que le FAFPA est celui qui doit payer dans le cadre de la 
convention de prestation de services entre ASF et l' AMBF. 

Sur ce, la présente décision a été rendue 

DISCUSSION 

1. Sur la compétence de la juridiction 

Aux termes des articles 35 et suivants du code de procédure 
civile, la compétence d'attribution est l'aptitude du juge à 
connaître de la matière qui lui est dévolue. S'agissant du juge 
des référés, cette compétence est son aptitude à connaître de 
l'affaire par rapport aux autres juges et notamment ceux de 
référé existant. Elle est liée à la nature de l'affaire et s'analyse 
de la même manière que la compétence de la juridiction qui 
serait amenée à statuer sur le fond du litige, au regard des 
règles de compétence. 

Suivant l'article 2 de la loi n0022-2009/AN du 12 mai 2009 
portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux 
de commerce au Burkina Faso, le tribunal de commerce a 
compétence pour connaître des litiges commerciaux dont le 
taux du montant est supérieur à un million de francs CFA, des 
contestations relatives aux sociétés commerciales ou entre 
associés pour la raison de société de commerce, des 
contestations sur les actes et effets de commerce et des 
procédures collectives d'apurement du passif. 
Selon les statuts du FAFPA, il est un établissement public de 
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l'Etat, qui ne mène que des activités de financement sans 
contrepartie financière. Il ne fait pas du crédit, mais des 
subventions à des modalités définies. Il n'a donc pas 
d'activités commerciales et le litige entre lui et ASF n'est pas 
du ressort du tribunal de commerce, d'où que la demande de 
provision formulée contre lui devant cette juridiction ne peut 
être connue. 

2. Des frais exposés et non compris dans les dépens 

Aux termes de l'article 6 nouveau de la loi nOlO-93 ADP en 
date du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina 
Faso, « dans toutes les instances, le juge, sur demande 
expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, 
à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme 
qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans 
les dépens ». 
ASF a succombé au présent procès et le FAFPA ayant 
constitué la SCPA Trust Way pour la défense de ses droits, 
celui-ci est fondé à lui demander le paiement de ses frais 
exposés et non compris dans les dépens. 
Mais le montant à allouer sera réduit à cinq cent mille 
(500000) francs CFA. 

3. Des dépens 

Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que toute 
partie qui succombe est condamnée aux dépens. 
ASF a succombé. Il échet de la condamner aux dépens. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant contradictoirement, en matière de référé et en premier 
ressort : 
Nous déclarons incompétent. 
Condamnons la société Africaine de Services Financiers 
(ASF) SA à payer au Fonds d'Appui à la Formation 
Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) la somme de 
cinq cent mille (500 000) francs CFA à titre de frais exposés et 
non compris dans les dépens. 
Condamnons ASF SA aux dépens. 

Ainsi jugé et rendu les jour, mois et an que dessus; 

~préSidentet le gr~ _ 

Ordonnance nO 003-1 du 12/0112018 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Ouagadougou 
D~I"T"" JI ri U" /1 


