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Ont comparu pour l'accident survenu le 16 Août 2014 sur l'axe routier YOKADOUMA-BATOURI au Cameroun.
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Messieurs

représenté par

Congo

:
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représenté par

Claver

et

ELEINGA André Robert

LES FAITS
Le 16 Aoû12014 aux envlrons de 15 heures, survenait sur l'axe routier YOKADOUMA-BATOURI au Cameroun un accident de la
circulation routière mettant en cause trois véhicules

o

L'ensemble devéhicules grumier plateau de marque BEI-BEN immatriculés 436F9 et 33933Y2, appartenant à la société
UTA Congo;
Le

o

:

camiol benne de,f.nêrqqe {AC, immatriculé CE 681 FL, appartqnant à la société BUNS, et

L'ensemble de véhicules de marque MERCEDES, immatriculés LTTR 174 AG et LTSR 638 AG, appartenant à la société
WORLD WIDE DISTRIBUTOR, occasionnant des dégâts matériels importants.

GIRCONSTANCES
L'ensemble de véhicules grumier plateau de marque BEI-BEN stationné pour cause de panne au lieu-dit NGUEMO au bas-côté
droit, en direction de BATOURI transportait du bois débité. Le camion benne de marque JAC, anivant dans le même sens, et
voulant dépasser le véhicule en panne le percute sur le côté gauche, visiblement par peur d'entrer en collision avec le véhicule de
marque MERCEDES qui venait en sens inverse.

PRETENTION DES PARTIES
La partie camerounaise, s'appuyant sur le cas 43 du bafème de responsabilité civile automobile annexé au code des assurances

de la CIMA sollicite

Ou

Jfib"tlpal un partage de responsabilité à hauteur de 50% à la charge des assurés d'AG Congo et de

ZENITHE.PaT ailleurs, elle sollicite l'application de l'article 505 du code des assurances de la CIMA.
La partie congolaise quant à elle, soutenant que la potice oblet de l'accident ne figure pas dans les livres d'AGC, sollicite le renvoi

de l'affaire afin de permettre à AGC de saisir son client, UTA pour plus d'éléments.

LES ARBITRES
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Considérant que la matérialité de l'accident ne souffre d'aucune contestation
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