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CART€ ROSECEMAC

Affaire :NGUEDI TRANS(BENEFICIAL)
C/ STE SAPD (AG Congo)

COMMISSION D'ARBITRAGE/ GREFFE DU TRIBUNAL

Accident du 31 Mars 2018

L'An deux'mille vingt.deux et le quinze juillet
Devant la Commission d'Arbitrage de la Carte lnternationale d'Assurance de Responsabllité Civile Automobileavec pour arbitres

Messieurs : BANGUE.BETANGAI Roland Achille

Président du Tribunal Arbitral

-,MAHAMAT Sirbele

désigné.par le Bureau National du Cameroun

- MBADINGA EIie Frédy

désigné par le Bureau National du Congo

Ont compryu pour llaccident survenu le 31 Mars 2018 au lieudit POUMA au Cameroun

Bureau National demandeur

MessieursTlHATl TCHANDIN PENE Bertrand et
Bureau National défendeur
Messieurs

:

OLANDZOBO Claver

:

Cameroun

:

:

représenté par

NGOUMOU Pierre.Didier
Congo

représenté par

ELEINGA André Robert

LES FAITS
l-e 31 Mars 2018 vers 04'heores et30 minutes, survenait au lieudit POUMA au Cameroun un''accident de la circulation routière
mettant en cause l'ensemble de véhicules de marque MERCEDES genre Tracteur immatriculés LTTR 551 A0 et LTSR 829 A0,
appartenant aux Etablissements NGUEDI Trans et l'ensemble de véhicules de marque MAN genre Tracteur immatriculés 204D13
eI957Y.Z, appartenant à la Société Africaine de Diskibution et de Production (SAPD), faisant deux morts, deux blessés et des
dégâts matériels importants.

CIRCONSTANCES
L'ensemble de véhicules de marque MERCEDES genre Tracteur circule sens Yaoundé-Douala, ayant deux passagers à bord et
transportant des billes de bois. Arrivé au lieudit POUMA, il percute l'arrière de l'ensemble de véhicules de marque MAN genre
Tracteur immobilisé en panne sur la chaussée dans le même sens, transportant du bois débité.

PRETENTION DES PARTIES
La partie camerounaise, tout en déplorant l'absence de diligence d'AG Congo demande qu'elle reconnaisse la police d'assurance,
objet de l'accident. Par ailleurs, elle sollicite du Tribunal, sur la base du cas 43 du barème de responsabrlité civile automobile
annexé au code des âssurances de la CIMA un partagç de'responsabilité à hauteur de 50% à la charge de chaque partie, et la
condamnation d'AG Congo à payer à son assuré la somme de 14 380 584 francs CFA représentant 50% du dommage subi par le
véhicule adverse.

La partie congolaise quant à elle affirme que le véhicule,'objet de l'accident n'était pas assuré à AG Congo au moment de
l'accident. Par conséquent, ellesollicite le renvoi de I'affaire pour une meilleure instruction.

LES ARBITRES

lll t/ert Tü1& qur rnenttmnn*
"*
I

l* Eiati*n**msnl $ur i,ï rhâus$üfi umniln*qulier iju

,,r*hiuu,je,Jn

i:nsrJe:an q,re îBüi: r/fcês-ugr§.1' .;Epli6tÊrj qrrÉj I
âcc.üurlr (t t,l tre(r nÏu ,gg,o*u,rro.
|:r:nsid*t*nt qu'il revient d 1* pnrtre uunpniais* d spËorl*{ preuv*
fil.issü, ü* qu elle n'u pfis

:::i:ï:::
rü ijiLdtës

la

sAË§

qu* l'ag**t*tn:n d';l$suranns q{,rflr#tr#* i}l}r ,;i

f*slt

larlicte süs dil 0üd* r*s #§srrrün§ü§

til\'tA $irf Ifi fê§ü*n§ahiiiîd de l,8ssilrtrur dtr îüii ün s*lii

,j6î iü

PAË ÇES ilûCITIFS

n
*

ilecide sur la bass dur ca* dS du hmrèrno de responoôbilit*
civils 4utorn*bilü annsx* âü üüd0 drls â${§rrrârrfili,r,
ttfifrÂ d'un pârtâü6 de rusponoabiritd de t0ûÂ à ia
charg* de nhaqu* p,arfie

sniolrtl

;

Aü üongo ds faire une offrs do trailsaËtl$n à la prrtie
caffierôunaisu üânt ufi dülal d,un ffi#i# #t ,ü
pr&§êrïtsfl fa prcuve su r*Ëlenront
*u plu* tard â la pr*chalne rssslorr du flonseil da* HureauN"
à

i-*n rtep*fis c"i:*ess*ui ient,les arrcrets urenclronl
s.âloutür le nnonlant eis { rndrnrnrt* Ennr à
'ri

ü*6rmns

f

üfA $ü üilil

iru chmrum

{

r, ":,

{Snixmnt* mii}e k*ncs üËÂi

Fi"&' Pot'll'f'exÉcutlom de

ia prÉsnnts ssnttncr Arbitrnl*, reu partieo dgvront
Eu

cmmfmrm#r ilïr;,,

dlrpo*ltlons dm artitles §ü, §n

rt §? de la üécision H" CI4/tH#tHl1ü

ffiegtcnnent d'Àrbltrage" nnodifimnt

*t complÉtant tos disposinlons de ta üécislom li,l. üslfltffi/frü§lüffi
m* ;,,

du s$ Juilfut âffi,î$ p*-tr

,1*in üüs$ fixant res rnodarités de fonctionneffiêrît dc
$a f,ommisuion d,arbitrage.

[*ii ü l\ )r,fiïl*nn *l

[m

ilflpi:fiiit]ug i:n

îiii#;l

hy

"ler

Tnihullal

Ë4

,

lli

ii;rit*rt

.

