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ETUDE DE MAITRE     REPUBLIQUE DU MALI 
BAMAKO              UN PEUPLE UN BUT UNE FOI 
 
 
 
PARDEVANT Maître …………., Notaire à la résidence de ………….. soussigné,  
 
 

A COMPARU 
 

Monsieur ………………………….titulaire de la carte d’identité numéro ………………… 
 
AGISSANT aux présentes, au nom et pour le compte de :  
 

1- Melle Aïssata    KONE 
2- Mr. Ba     GOITA 
3- Mr. Yaya    DIAKITE 
4- Melle Rokiatou   DAO 
5- Mr. Abou    DEMBELE 
6- Mr Yacouba    SANOGO 
7-  Les revendeuses de lait représentées par Mme Rokiatou Traoré,                                        

en vertu d’une décision, résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du ………. 
 
8- Les éleveurs de Kaniko I représentés par Mr Saadou Sanogo,                                              

en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 
 

9- Les éleveurs de Wentina II représentés par Mr .Moussa Coulibaly,                                              
en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 

 
10- Les éleveurs de Sirakelé II représentés par Mr. Sidiki Coulibaly,                                              

en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 
 

11- Les éleveurs de Wolobougou  représentés par Mr. Alou Coulibaly,                                              
en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 

 
12- Les éleveurs de Chicolomba représentés par Mr. Issa Dembélé,                                              

en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 
 
13- Les éleveurs de Kaniko II représentés par Mr. Adama Sanogo,                                              

en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 
 
14- Les éleveurs de Nampossela représentés par MrBakari Dembélé,                                              

en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 
 
15- Les éleveurs de N’Goukan représentés par Mr. Chaka Dembélé,                                              

en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 
 
16- La Coopérative Colak représentée par son président,                                                    

en vertu d’une décision résultant d’un P.V. ou d’une procuration en date du …………. 
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17- Le centre international de Développement et de Recherche  CIDR BP 1-60350 – 
Autrêches – France,                                                                                                               
en vertu d’une procuration en date du …………. A Koutiala. Copie de Ladite pièce est 
demeurée annexée aux présentes après mention. 

 
Lesquels ont convenu de former entre eux, la Société à Responsabilité Limité dont les 
statuts suivent :  
 
 

STATUT 
 
 

TITRE I 
 

FORME – OBJET – DENOMINATION – DUREE 
 
ARTICLE PREMIER : FORME 
 
Il est formé entre les comparants, une société à responsabilité limitée, régie par les 
présents statuts et par les Lois en vigueur en REPUBLIQUE DU MALI. 
 
ARTICLE DEUXIEME : OBJET  
 
La société a pour objet au Mali et à l’Etranger : 
 
- La collecte, la transformation et la commercialisation de produits laitiers ; 
- La prestation  de services aux producteurs laitiers ; 
- L’exploitation de l’unité laitière DANAYA NONO à Koutiala. 
 
ARTICLE TROISIEME : DENOMINATION 
 
La société a pour dénomination : DANAYA NONO – KOUTIALA. 
 
Dans touts les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toutes 
natures émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou 
suivie des mots « SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE » ou des initiales 
« S.A.R.L. » et de l’énonciation du montant du capital social. 
 
ARTICLE QUATRE : SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à Koutiala, BP 104. 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la 
GERANCE, et en tout autre lieu, en vertu d’une décision extraordinaire des associés. 
Des Agences, succursales et dépôts pourront être créés en tous lieux, et en tous pays, par 
simple décision de la GERANCE, ou par les associés réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire. Ils pourront ensuite être transférés ou supprimés comme ils l’entendront. 
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ARTICLE CINQ : DUREE 
 
La durée de la Société expirera soixante ans après la date de son immatriculation au 
Registre du Commerce, sauf prorogation ou dissolution anticipée. 
 

TITRE II 
 

APPORT-CAPITAL-SOCIAL 
 
ARTICLE SIX : APPORTS 
 
- Apport en numéraire : Il est fait apport en numéraire à la société, la somme de : Deux 

millions quatre cent soixante dix mille (2.470.000 F CFA ) intégralement libérée et 
versée sur le compte BNDA Koutiala numéro C200001B001638R. 

 
- Apport en nature : Il est fait apport en nature  à la société par le CIDR, de biens d’une 

valeur de Deux millions Cinq Cent Trente Mille (2.530.000 F CFA). La valeur globale 
biens a été évaluée par le Cabinet d’Expertise Comptable agrée EGCC 
INTERNATIONAL, à la somme de : Six Millions Cinq Cent Mille francs CFA 
(6.500.000 F CFA).  

 
La différence entre le montant de la participation du CIDR au capital social et la valeur 
globale des biens apportés, soit la somme de : Trois Millions Neuf Cent Soixante Dix 
Mille Francs CFA (3.970.000 F CFA) sera portée au compte courant associé. Ledit 
compte courant est variable. 
 
ARTICLE SEPT : CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à la somme de : Cinq Millions de Francs CFA (5.000.000 F 
CFA), intégralement libéré conformément à la législation en vigueur et aux dispositions 
réglementaires en la matière, notamment l’article 513 du Code de Commerce de la 
REPUBLIQUE DU MALI, repartis en 500 parts de 10.000 F CFA chacune. 
 
Ces 500 parts sociales sont réparties entre les associés de la manière suivante :  
 
- Trente parts à Melle Aïssata Koné ci     30 parts 
- Vingt cinq à Mr Ba Goïta ci      25 parts 
- Quinze parts à Mr Yaya Diakité ci     15 parts 
- Quinze parts à Mr. Abou Dembélé ci    15 parts 
- Vingt cinq parts à Melle Rokiatou Dao ci    25 parts 
- Vingt parts à Mr. Yacouba Sanogo ci     20 parts 
- Dix parts aux revendeurs de lait représentées par 

Mme Rokiatou Traoré ci      10 parts 
- Cinq parts aux éleveurs de Wentina II représentées par  
- Mr. Moussa Coulibaly ci      05 parts 
-  Cinq parts aux éleveurs de Kaniko I représentées par 

Mr. Saadou Sanogo ci      05 parts 
- Une part aux éleveurs de Siralélé II représentées par 

Mr. Sidiki Coulibaly ci      01 parts 
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- Dix parts aux éleveurs de Wolobougou représentées par 
Mr .Alou Coulibaly ci      10 parts 

- Seize parts aux éleveurs de  Chicolomba représentées par 
Mr. Issa Dembélé ci       16 parts 

- Cinq parts aux éleveurs de Kaniko II représentées par  
Mr. Adama Sanogo ci       05 parts 

- Sept  parts aux éleveurs de Nampossela  représentées par 
Mr. Bakari Dembélé ci      07 parts 

- Trois parts aux éleveurs de N’Goukan représentées par 
Mr. Chaka Dembélé ci      03 parts 

- Cinquante Cinq parts à la coopérative laitière de Koutiala  
(COLAK) ci         55   parts 

- Deux cent cinquante trois parts CIDR ci     253 parts 
(Apport en nature)   
 
ENSEMBLE         500 PARTS 

 
ARTICLE HUIT :  AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL 
 

1. Le capital social peut être augmenté par création de parts nouvelles ordinaires ou 
privilégiées, émises au pair ou avec primes, et attribuées en représentation d’apports 
en nature ou en espèce, le tout en vertu d’une décision collective extraordinaire des 
associés, selon les modalités qu’elle détermine, en se conformant aux prescriptions de 
la Loi et aux dispositions réglementaires en la matière. 

 
Il peut également être augmenté en vertu d’une décision semblable, par la conversion 
de tout ou partie des bénéfices et la réserve en parts nouvelles ou par leur affectation à 
l’élévation de la valeur nominale des parts existantes.  

 
2. Le capital social peut être aussi réduit, par décision collective extraordinaire des 

associés, pour cause de perte ou par voie de remboursement ou de rachats partiels de 
parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale des parts, sans toutefois que le 
capital ou la valeur nominale puissent être réduits au dessous des minima fixés par la 
Loi.  
En aucun cas, la réduction du capital quelqu’en soit la cause, ne peut porter atteinte à 
l’égalité des associés. 
 

3. Le capital social peut également, en vertu d’une décision collective extraordinaire des 
associés, être amorti en totalité ou partiellement au moyen de bénéfices ou de réserves 
autres que la réserve légale. 
Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, 
leurs droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs 
droits. 
 

4. Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés, devront le cas 
échéants, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou 
droits nécessaires, pour permettre l’attribution ou l’échange au profit de chacun d’eux, 
d’un nombre entier de parts nouvelles. 
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ARTICLE NEUF : COMPTE COURANTS 
 
Les associés peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société toutes sommes produisant 
ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin. 
 
Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, 
sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accord entre la gérance et 
l’intéressé. 
 
Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et 
l’un de ses Gérants ou associés. 
 
ARTICLE DIX : PARTS SOCIALES  
 
Les parts sociales  ne peuvent être représentées par des titres négociables. 
 
Elles sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour 
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis, sont tenus de désigner l’un d’entre eux pour les 
représenter auprès de la société. 
 
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société, et 
dans tout l’actif social. 
 
Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant 
des parts qu’ils possèdent. 
 
ARTICLE ONZE TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES 
 

I. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n’est opposable à la 
société, qu’après avoir été signifiée à cette dernière, conformément à l’article 165 
de la Loi n° 87-31 AN-RM fixant le régime général des obligations en République 
du Mali.   

 
II. Les parts sociales, sont librement cessibles entre les associés. Elles sont librement 

transmissibles par voie de succession, ou en cas de liquidation de biens entre 
époux, et librement cessibles entre conjoints ascendants et descendants. 
 
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, qu’avec 
le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts 
du capital social. 
 
Ce consentement est sollicité, dans les conditions prévues par la Loi. 

 
ARTICLE DOUZE : NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES 
 
Si la société a consenti à donner en nantissement des parts sociales, ce consentement 
emportera admission du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, à 
moins que la société ne préfère racheter sans délai les parts en vue de réduire 
éventuellement son capital social, conformément à l’article 524 du Code de Commerce du 
Mali ; 

 6



 
ARTICLE TREIZE : DECES OU INCAPACITE D’UN ASSOCIE 
 
La société n’est pas dissoute par la faillite ou l’incapacité frappant de l’un des associés. 
Elle n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation contraire des 
statuts, conformément à l’article 545 du Code de Commerce du Mali. 
 

TITRE III 
 

 
GRANDE DECISION COLLECTIVES 
 
ARTICLE QUATORZE : GERANCE 
 

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. 
Le ou les Gérants sont choisis parmi les associés ou en dehors d’eux. Ils sont nommés 
pour la durée de la société. La nomination des Gérants au cours de la vie sociale est 
décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. 

 
Sont nommés comme gérants Melle Aïssata KONE et le CIDR représenté par Mr. 
Amadou DIALLO, lesquels déclarent accepter leurs fonctions et affirment n’être 
soumis à aucune interdiction ni incompatibilité, cause d’empêchement. 

 
2. Conformément  à la loi, le Gérant ou chacun des Gérants, lorsqu’il y en a plusieurs, 

aura vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la société, 
contracter en son nom et l’engager dans tous les actes et opérations rentrant dans 
l’objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, étant 
précisé que l’opposition formée par un Gérant aux actes d’un autre Gérant, est sans 
effet à l’égard de tiers, à moins que, il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. 

 
3. Les Gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers 

la société ou envers les tiers, soit des infractions  aux dispositions légales, soit des 
violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

 
Ils peuvent, être révoqués, par décision des associés, ou de justice, dans les conditions 
prévues par la législation en vigueur, notamment par décision des associés 
représentant plus de la moitié du capital social, ou par les tribunaux pour cause 
légitime. 
 

4. Chacun des Gérants, a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe et, 
éventuellement proportionnel, dont le montant est déterminé, par décision ordinaire 
des associés et porté aux frais généraux. 

 
ARTICLE QUINZE : COMMISSAIRES AUX COMPTES   
 
I. Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes  dans les 

conditions prévus à l’article 536 du Code de Commerce. Conformément à l’article 
541 les sociétés à responsabilité limitée dont le capital égale ou excède 6.500.000 
F CFA sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes même si le 
capital social n’atteint pas ce montant, la nomination d’un commissaire aux 
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comptes peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le 
cinquième du capital. 

 
II. Ils sont nommés pour trois ans, conformément à l’article 542 de Code de 

Commerce du Mali. 
 
ARTICLE SEIZE : DECISIONS COLLECTIVES 
 

I. Les  Décisions Collectives des associés sont prises en assemblées, ou par voie de 
consultation écrite, au choix de la GERANCE ; elles peuvent également être prises 
par acte notarié ou sous seing privé, qui doit alors être signé par tous les associés 
ou leurs mandataires.  

 
Toutefois, les décisions relatives à l’approbation des comptes annuels, sont 
obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois, à compter de 
la clôture de chaque exercice social. 
 

 
II. En cas de réunion d’une assemblée, les associés sont convoqués par la 

GERANCE , quinze jours francs par lettre recommandée indiquant l’ordre du jour, 
conformément à l’article 534 du  Code de Commerce du Mali.  
 
En cas de convocation d’une assemblée appelée à statuer sur les comptes d’un 
exercice, les documents sociaux visés à l’article 18 ci-après sont adressés quinze 
jours au moins avant la date de l’assemblée. 
 
En cas de convocation d’une assemblée autre que celle prévue à l’alinéa précédent, 
le texte des résolutions proposées, le rapport de la GERANCE, ainsi que, le cas 
échéant, celui du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze 
jours au moins avant la date de l’assemblée. 
 
Toute assemblée irrégulièrement convoquée, peut être annulée. Toutefois, l’action 
en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou 
représentés.  
 
En cas de consultation écrite, la GERANCE envoie à chaque associé, par lettre 
recommandée avec accusée de réception, le texte des résolutions proposées 
accompagnées du rapport de la GERANCE  et les documents nécessaires à 
l’information des associés. 
 
Les associés disposent d’un délai de quinze jours francs au moins à compter de la 
date de réception l’assemblée des projets de résolutions pour émettre leur vote par 
écrit ; le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées ; et pour chaque 
résolution, par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée à la société 
également par lettre recommandée avec accusée de réception. 
 
Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, sera considéré comme 
s’étant abstenu. 
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Tout associé a le droit de participer à la décision collective et dispose d’un nombre 
de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. 
 
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre  associé ou par son 
conjoint, justifiant d’un pouvoir spécial. 
 

III. Les décisions collectives sont prises aux conditions fixées par la loi, à savoir :  
 

a) Les décisions qualifiées d’ordinaires, c’est – à dire, celles appelées à statuer 
sur les comptes d’un exercice, à nommer ou à révoquer les Gérants, à délibérer 
sur toutes les questions n’emportant pas directement ou indirectement 
modification des statuts, qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés 
représentant plus de la moitié du capital social ; si ce chiffre n’est pas atteint à 
la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois 
et les décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que 
soit la portion du capital représentée, conformément à l’article 536 du Code de 
Commerce de la REPUBLIQUE DU MALI. 

 
b) Toutes autres décisions qualifiées d’extraordinaires, c’est-à-dire, celles 

comportant ou entraînant modification des statuts, ainsi que celles relatives à 
l’approbation des cessions de parts sociales à des personnes étrangères à la 
société, qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés représentant au moins 
les trois quarts du capital social. 
 
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la 
nationalité de la société, ou la transformer en non collectif, et, en aucun cas, la 
majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. 
 
En outre, la transformation en société anonyme ne peut être décidée à la 
majorité requise pour la modification des statuts, si la société n’a établi et fait 
approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. 

 
IV. Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux 

établis par la GERANCE, sur un registre spécial conformément à la 
réglementation en vigueur, et signé par le ou les Gérants. 

 
En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-
verbal. Lorsqu’une décision est constatée dans un acte ou un procès-verbal notarié, 
celui-ci doit être transmis ou mentionné dans le registre spécial et sous les formes 
d’un procès-verbal dressé et signé par la GERANCE. 
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux constatant des décisions collectives à 
produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés conformes par un seul 
Gérant. 
 
ARTICLE DIX SEPT : EXERCICE SOCIAL 
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ARTICLE DIX HUIT : COPTE SOCIAUX 
 
A la clôture de chaque exercice, la GERANCE dresse l’inventaire des divers 
éléments de l’actif et du passif existant à cette date, le compte d’exploitation et le 
bilan, en se conformant aux dispositions légales et règlementaires. 
 
Elle doit également établir un rapport écrit sur la situation de la société, et 
l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé, faisant état notamment de toute 
nouvelle prise de participation et rendant compte de l’activité des filiales. 
 
Tout associé peut, à toute époque, prendre par lui-même et au siège social, 
connaissance des comptes D’EXPLOITATION GENERALE, Bilans, Inventaires, 
rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant 
les trois derniers exercices. 
 

ARTICLE DIX NEUF : CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET L’UN DE SES 
GERANTS OU ASSOCIES 

 
INTERDICTION D’EMPRUNT :  
 
 

I. Les Gérants, ou s’il en existe un, le Commissaire aux comptes, présentent à 
l’assemblée ou joignent aux documents communiqués aux associés un 
rapport spécial pour les conventions intervenues, directement ou par 
personnes interposées, entre la société et l’un de ses Gérants ou associés. 

 
L’Assemblée statues sur ce rapport, le Gérant ou l’associé intéressé ne peut 

prendre par au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le quorum et 
de la majorité. 

 
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à 

charge pour le Gérant, ou s’il y a lieu, pour l’associé contractant de supporter 
individuellement ou solidairement, selon les cas les conséquences du contrat 
préjudiciables à la société ; 

 
Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec 

une société dont un Directeur Général, membre du Directoire, ou membre du 
Conseil de Surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société à 
Responsabilité Limitée. 

 
II. A peine de nullité du contrat, il est interdit au Gérant ou aux associés de 

contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts de la société, de se 
faire consentir par elle un découvert en Banque, en compte courant ou 
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs 
engagements envers les tiers. 

 
Cette interdiction s’applique au conjoint, aux ascendants et descendants, ainsi qu’à 
toute personne interposée. 
 

 10



ARTICLE VINGT : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES  
 
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux, et autres 
charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constituées en 
conformité de ……………………. 
 
Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout 
d’abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce 
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au 
dixième du capital social ; il repend son cours, lorsque pour une cause quelconque, 
la réserve légale est descendue au dessous de cette fraction. 
 
Le solde, augmenté le cas échéant, des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice 
distribuable. Il est reparti entre les associés, Gérant ou non, proportionnellement au 
nombre des parts sociales possédées par chacun d’eux. 
 
Toutefois, l’assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute 
répartition de sommes qu’elle jugera convenables de fixer pour les porter à un ou 
plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux, ou les reporter à nouveau. 
 
Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, après approbation des comptes de 
l’exercice inscrites au Bilan à un compte spécial. 
 

 
TITRE IV  

 
PERTE DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL 
 
DISSOLUTION - LIQUIDATION  
 
ARTICLE VINGT - UN : PERTE DES TROIS QUARTS DU CAPITAL 
 
En cas de perte ayant pour effet de réduire l’actif net à moins du quart du capital social, la 
GERANCE, et à défaut, le Commissaire s’il y en a, est tenue dans les quatre mois qui suivent 
l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l’effet 
de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s’il y a lieu à la dissolution 
anticipée de la société. 
 
Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité requise, le capital doit être dans les deux 
ans, réduit d’un montant égal à la perte constatée, sans toutefois, descendre au dessous du 
minimum légal, prescrit en matière de Sociétés à Responsabilité Limitée en REPUBLIQUE 
DU MALI. 
 
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi. A 
défaut par le Gérant, ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les 
associés n’ont pas pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal 
de Commerce, une action en dissolution de la société. 
 
ARTICLE VINGT- DEUX : DISSOLUTION - LIQUIDATION  
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A l’expiration de la durée de la société, ou en cas de dissolution anticipée, pour quelque 
…………………………………………. décision collective ordinaire des associées. 
La liquidation s’effectue conformément aux dispositions prévues par la Loi. 
Le produit de la liquidation, après l’extinction du passif et des charges sociale, et le 
remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est 
partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts. 
 
 
ARTICLE VINGT-TROIS : CONTESTATIONS 
 
Toutes contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société, ou de sa 
liquidation, soit entre les associés, la GERANCE et la société, soit entre les associés eux-
mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des *Tribunaux 
compétents du lieu du siège social. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile, dans le 
ressort du Tribunal compétent du lieu du siège social, et toutes assignations ou signification 
seront régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. 
 

TITRE V  
 

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE 
 
 
ARTICLE VINGT-QUATRE : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE 
LA SOCIETE 
 

I. La société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au 
registre du commerce conformément à l’article 334 du Code de Commerce. 

 
II. En attendant l’accomplissement de la formalité d’immatriculation de la société au 

registre du Commerce, les associés comparants, donnent mandat exprès au Gérant 
de réaliser immédiatement et pour le compte de la société, les actes et 
engagements jugés urgents et dans l’intérêt social, notamment la prise à bail de 
locaux ou acquisition d’un pas de porte, pour l’installation du siège social. 

 
Ces actes et engagements seront repris par la société par le seul fait de son 
immatriculation au Registre du Commerce. 

 
III. Après immatriculation et Agrément, ces actes et engagements entrant dans l’objet 

social, seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Ordinaire des associés 
appelés à statuer sur les comtes du premier exercice social. Cette approbation 
emportera, de plein droit, la reprise par la société desdits actes et engagements. 

 
ARTICLE VINGT-CINQ : FRAIS 
 
 
Les frais, droits et honoraires des présentes sont à la charge de la société, ainsi que les frais 
pouvant résulter de leurs suites. 
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Ils seront portés au compte des frais généraux, amortis dans la première année, et en tout cas, 
avant toute distribution de bénéfice. 
 
ARTICLE VINGT-SIX : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile, en 
l’ETUDE DE MAITRE AHMADOU TOURE, Notaire soussigné. 
 
ARTICLE VINGT-SEPT : PUBLICITE- POUVOIRS 
 
Tous pouvoirs sont donnés à la GERANCE à l’effet d’accomplir toutes les formalités de 
publicités prescrites par la loi. 
 
 

DONT ACTE 
 

Rédigé sur douze pages 
 

Fait et passé à BAMAKO 
En l’ETUDE du Notaire soussigné 
L’AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT 
LE ………………. 
ET, après lecture faite, le comparant a signé avec le Notaire. 
 
SUIVENT LES SIGNATURES 
Enregistré à …………….. 
 
 
 
 
 
LE NOTAIRE 
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