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PREFACE
La construction et la consolidation d’un Etat de droit ne reposent sur des fondements
solides et crédibles qu’à partir du moment où la règle de droit, une fois élaborée, est
portée à la connaissance du citoyen. Il peut alors se l’approprier et régler en
conséquence sa conduite sociale, donnant ainsi tout son sens à cet axiome inculqué à
chaque juriste dès son premier cours de droit : « Nul n’est censé ignorer la loi. » (Nemo
censetur ignorare legem).
Le législateur n’est pas à même d’anticiper dans la durée, ni sur toutes les situations
sociales possibles, ni sur l’évolution des mœurs. C’est ici que le juge intervient par son
œuvre prétorienne pour combler les vides juridiques. Osons le dire, il est alors cocréateur du droit lorsqu’il parvient, par le règlement des cas d’espèces, à interpréter la
loi dans un sens non prévu par le législateur, en attendant que celui-ci reprenne la main
et entérine la jurisprudence par la création de la nouvelle loi.
Sur ce caractère dynamique du droit, nous ne manquerons pas de conserver à l’esprit,
comme l’a dit Portalis, que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour
les lois.
Prolongement naturel de la loi donc et source du droit, la jurisprudence se doit d’être
connue du peuple. Faut-il le rappeler, si la Cour suprême, dans sa fonction de cassation,
ne juge pas les affaires mais veille à la légalité des décisions rendues par les juridictions
du fond, elle participe, par les contrôles qu’elle exerce et les interprétations de la loi
qu’elle donne, à l’action générale de l’organisation juridictionnelle dont elle garantit
l’unité, la cohérence et la qualité.
Cependant, la publication de ses arrêts, vecteur de mise à la disposition du public de la
décision judiciaire ultime sur un point de droit souvent âprement débattu devant le juge
du fond, a manqué ces dernières années. Il n’est pas utile d’en évoquer les raisons ici.
Mais l’espoir est désormais permis, avec la détermination des animateurs actuels de la
chambre judiciaire qui ont assuré la collecte des arrêts qu’ils ont rendus en 2018 et les
mesures que j’ai prises pour la redynamisation de la Direction de la documentation et
des études du secrétariat général de la Cour suprême.
Je tiens ici à remercier la collecte des arrêts et la relance des publications de la Cour à
travers la présente édition 2018 du recueil des arrêts de la chambre judiciaire.
Je tiens aussi à remercier vivement les différents présidents de la chambre judiciaire. Ils
auront ainsi, chacun à leur façon, marqué de leur empreinte l’histoire de la Justice
béninoise en général et de la chambre judiciaire de la Haute juridiction en particulier.
Ousmane BATOKO

Président de la Cour suprême
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SECTION N° 1 : SECTION DES AFFAIRES
DE DROIT CIVIL, MODERNE, COMMERCIALES
ET SOCIALES

1

ARRÊTS DE REJET
N° 001/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-001/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12
janvier 2018 ; HERMANCE MICHELLE ALLOMAPEY (Me Alfred BOCOVO)
C/ YVES ISMAËL SOUMANOU (Me Patrick TCHIAKPE)
Famille – Filiation – Filiation naturelle – Déclaration de naissance – Reconnaissance
volontaire
Procédure – Pourvoi en cassation – Moyen de cassation – Recevabilité du moyen –
Décision critiquée
La déclaration de naissance d’un enfant naturel à l’état civil, qui peut émaner du père, de
la mère, d’un ascendant, d’un parent proche, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de
toute autre personne ayant assisté à la naissance, se distingue de la reconnaissance volontaire,
constitutive de la filiation naturelle, qui doit résulter d’une déclaration expressément faite par le
père, soit devant l’officier d’état civil, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié.
Chaque moyen ou élément du moyen de cassation doit préciser notamment la partie
critiquée de la décision dont pourvoi est formé et en quoi ladite décision encourt le reproche allégué.
En conséquence, encourt irrecevabilité, le moyen de cassation se bornant à la formule « …qu’en
procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles … ». (Article 52 alinéa 2 de la
loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême).
La Cour,
Vu l’acte n°009/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel
ledit greffe certifie avoir reçu la correspondance de maître Alfred BOCOVO, conseil de Michelle
Hermance ALLOMAPEY, par laquelle il a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n°018/Ch. Ep/CA-Cot/16 rendu le 02 août 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 janvier 2018 le conseiller, Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, ledit greffe certifie avoir reçu la correspondance de maître Alfred BOCOVO, conseil de
Michelle Hermance ALLOMAPEY par laquelle il a déclaré se pourvoir en cassation contre les
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dispositions de l’arrêt n°018/Ch.Ep/CA-Cot/16 rendu le 02 août 2016 par la chambre état des personnes
de cette cour ;
Que par lettres n°s 1006/GCS et 1008/GCS du 26 avril 2017 du greffe de la Cour suprême, la
demanderesse au pourvoi et son conseil ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de
quinze (15) jours conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1 de la loi n° 2008-07 du 28
février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettres n°s 1005/GCS et 1007/GCS du 26 avril 2017 du greffe de la Cour suprême, la
demanderesse au pourvoi et son conseil ont été également mis en demeure d’avoir à produire leurs
moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933
alinéa 2 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties
conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Qu’en réplique aux conclusions du ministère public, maître Alfred BOCOVO a produit ses
observations reçues à la Cour le 03 janvier 2018 ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai prescrits par la loi, il y a lieu
de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 18 août 2014, Yves Ismaël
SOUMANOU a saisi le tribunal de Cotonou d’une action en désaveu de paternité contre Michelle
Hermance ALLOMAPEY, mère de l’enfant Yasmina Scheila ;
Que par jugement avant dire droit n°010/15/-1è CH.A.M.E .du 06 février 2015, le tribunal a
dit que la fin de non-recevoir présentée par Michelle Hermance ALLOMAPEY n’est pas tardive et a
rejeté les moyens d’irrecevabilité par elle soulevés ;
Que sur appel de Michelle Hermance ALLOMAPEY, la cour d’appel a rendu l’arrêt
confirmatif n°018/Ch.Ep/CA-Cot/16 du 02 août 2016.
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Premier moyen : Violation des articles 65 et 319 du code des personnes et de la famille
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 65 et 319 du code des
personnes et de la famille, en ce que, la cour d’appel n’a pas fait droit à la demande de compulsion du
registre de l’état civil tenu à la mairie de Cotonou 7ème arrondissement aux motifs que « il résulte de
l’article 319 du code des personnes et de la famille que la filiation naturelle ne peut être légalement
établie que par la possession d’état, par l’effet d’un jugement ou par reconnaissance volontaire ; qu’il
résulte d’une déclaration expressément faite par le père devant un officier d’état civil, soit par décision
judiciaire, soit par acte notarié… qu’aucun acte dans ce sens ne figure au dossier judiciaire et n’a été
produit… », alors que, selon le moyen, il existe au dossier judiciaire un acte de naissance portant comme
déclarant de la naissance le père en la personne de Yves Ismaël SOUMANOU ; qu’il s’agit en l’espèce,
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de l’application combinée des articles 65 et 319 relatifs à la reconnaissance volontaire ; qu’en statuant
ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles 65 et 319 du code des personnes et de la
famille ;
Mais attendu que la déclaration de naissance d’un enfant naturel à l’état civil se distingue de
la reconnaissance volontaire, la première n’emportant pas automatiquement la seconde ;
Qu’au sens de l’article 60 du code des personnes et de la famille, qui n’était, du reste, pas
applicable le 02 juillet 2001, date de la naissance de l’enfant Yamina Scheila, la déclaration peut émaner
du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la
matrone ou toute autre personne ayant assisté à la naissance ;
Que par contre, selon l’article 319 du même code, la filiation naturelle ne peut être établie que
par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement ou par reconnaissance volontaire laquelle doit
résulter, au sens des articles 323,324 et 65 du code susvisé d’une déclaration expressément faite par le
père, soit devant l’officier d’état civil, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié ;
Qu’en énonçant que « aucun acte dans ce sens ne figure au dossier et n’a été produit par
l’appelante » pour conclure que le premier juge a fait une saine application de la loi, les juges d’appel
ont fait l’exacte application de la loi ;
Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen : Violation des articles 323 et 329 du code des personnes et de la famille
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 323 du code des
personnes et de la famille selon lequel la déclaration de reconnaissance est faite par le père à l’officier
de l’état civil conformément aux dispositions régissant l’état civil et peut résulter de l’acte de naissance
et de l’article 329 du même code selon lequel la reconnaissance de paternité est irrévocable ; qu’il est
mentionné sur la copie d’extrait de naissance comme nom du déclarant « monsieur Yves Ismaël
SOUMANOU, père de l’enfant » ; que c’est donc celui-ci qui a procédé à la déclaration en qualité de
père ;
Qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles 323 et 329 du
code des personnes et de la famille ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi 2004-20 du 17 août
2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser,
entre autres, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi n’indique ni la partie critiquée de la décision, ni
en quoi la décision encourt le reproche allégué, se bornant à la formule « qu’en procédant ainsi qu’ils
l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles 323 et 329 du code des personnes et de la famille » ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Troisième moyen : Violation de la règle de droit : la possession d’état
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué « la violation de la règle de droit : possession
d’état » en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contestation de paternité, alors que, selon le moyen,
il est interdit à l’auteur d’une reconnaissance de contester cette reconnaissance après que l’enfant a joui
d’une possession d’état de personne de plus de dix (10) ans ; qu’en l’espèce, Yasmina Scheila a joui
paisiblement du nom de SOUMANOU et a eu pour nom de père « Yves Ismaël SOUMANOU » depuis
le 02 juillet 2001 jusqu’au 18 août 2014 où celui-ci a saisi le tribunal de Cotonou ; qu’entre ces deux
dates, il s’est écoulé plus de dix (10) ans ;
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Mais attendu qu’au sens de l’article 329 du code des personnes et de la famille, pour être
irrévocable, la reconnaissance doit être établie ;
Que l’arrêt attaqué a relevé l’absence de la preuve de reconnaissance en «énonçant « qu’aucun
acte dans ce sens ne figure au dossier et n’a été produit par l’appelante » ;
Que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier, notamment de celle portant résultat d’analyse
ADN » que le défendeur au pourvoi avait déjà contesté courant mai 2010 la paternité de l’enfant
Yasmina Scheila, née le 02 juillet 2001 ;
Qu’il ne peut dès lors se voir opposer « la règle de droit : la possession d’état » quant au délai
de dix (10) ans ;
Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Quatrième moyen : Défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions en ce que la
cour d’appel n’a pas répondu à la demande de Michelle Hermance ALLOMAPEY tendant à voir
ordonner par jugement avant dire droit la compulsion du registre de naissance tenu à la mairie de
Cotonou, pour la reconnaissance de l’enfant à sa naissance ; que le défaut de réponse à conclusions est
une cause de cassation ;
Mais attendu qu’en affirmant que « le compulsoire des registres d’état civil…ne suffit pas
pour établir la filiation paternelle… », la cour d’appel a nécessairement répondu aux conclusions
invoquées ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Michelle Hermance ALLOMAPEY ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,
PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ et Michèle CARRENA-ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze janvier deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
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Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 002/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-009/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12
janvier 2018 ; ALBERT LOUIS MARIUS MEDETOGNON KOUKOUI(Me ClaudeMarie Edgard ALAPINI) ; C/ AMELE VIVIANE MARIETTE OTOGLO (Me
Pulchérie NATABOU)
Appel – Appelant principal – Diligences aux fins de comparution – Preuve du refus
délibéré de comparaître au procès – Principe du contradictoire.
La charge des diligences liées à l’enrôlement d’une affaire ainsi qu’à la convocation aux
fins de comparution d’un intimé incombe au premier chef à l’appelant principal en cause d’appel.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, dès lors qu’il a été établi
preuve suffisante que l’appelant principal a été appelé au procès et s’est délibérément abstenu de
comparaître.

La Cour,
Vu l’acte n°004/2016 du 20 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
Albert Louis Marius Médétognon KOUKOUI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n°012/Ch.Ep/CA-Cot/16 rendu le 19 juillet 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 janvier 2018 le conseiller, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/2016 du 20 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, Albert Louis Marius Médétognon KOUKOUI a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°012/Ch.Ep/CA-Cot/16 rendu le 19 juillet 2016 par la chambre état des
personnes de cette cour ;
Que par lettres n°1009/GCS et 1010/GCS du 26 avril 2017 du greffe de la Cour suprême, le
demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et
à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de
l’article 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par
lettre n° 2057/GCS du 28 juillet 2017 ;
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Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties
conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Qu’en réplique aux conclusions du ministère public, maître Claude-Marie Edgard ALAPINI
a produit ses observations reçues à la Cour le 28 décembre 2017 ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai prescrits par la loi, il y a lieu
de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 18 juin 2014, Amèlé
Viviane Mariette OTOGLO épouse KOUKOUI a saisi le tribunal de Cotonou d’une action en divorce
contre Albert Louis Marius Médétognon KOUKOUI ;
Que par jugement n°28/AUD-PD/15/ du 10 août 2015, le tribunal a, entre autres, prononcé le
divorce aux torts partagés entre les deux époux, a confié la garde des trois (03) enfants à la mère et a
accordé des droits de visite et d’hébergement au père ;
Que sur appel de Albert Louis Marius Médétognon KOUKOUI, la cour d’appel a rendu l’arrêt
confirmatif n°012/Ch.Ep/CA-Cot/16 du 19 juillet 2016 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Moyen unique : Violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation du principe du contradictoire en ce
que, la cour d’appel a, entre autres, affirmé « qu’en cause d’appel, Albert Louis Marius Médétognon
KOUKOUI, appelant en la présente cause, bien qu’il soit cité, par acte d’huissier en dates des 08 mars
et 11 avril 2016, à personne, à sa mère et joint par appel téléphonique à comparaître devant la cour aux
audiences des 15 mars et 12 avril 2016, n’a pas cru devoir répondre aux convocations… », alors que
selon le moyen, d’une part, selon l’article 15 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, nulle partie ne peut être jugée
sans avoir été entendue ou appelée, d’autre part, le juge doit, au sens des dispositions de l’article 17 du
même code, faire observer et observer lui-même en toutes circonstances, le principe de la contradiction
et ne peut fonder sa décision sur les moyens de pur droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations ; que cet exposé des juges d’appel manque de pertinence ;
qu’en effet, l’audience du 15 mars 2016 n’était pas utile sans possibilité pour le demandeur d’obtenir la
nouvelle date d’audience et que par ailleurs, s’agissant de l’audience du 12 avril, l’huissier l’a appelé
la veille, soit le 11 avril aux fins de notification ; que n’étant pas à son bureau, il a demandé à celui-ci
de le rejoindre au lieu où il était, ce qu’il n’a pas fait ; que c’est au détour de son passage à la cour dans
le courant du mois de mai 2016 que le greffier l’a informé de ce que le dossier a été plaidé et la décision
rendue le 19 juillet 2016 ; qu’il est manifeste que les juges d’appel ont outrepassé les droits d’une partie,
en l’occurrence, ceux de l’appelant qu’ était le demandeur au pourvoi et qu’il n’a pas pu présenter ses
moyens tels que prescrits par les articles 15 et 17 du code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes, outre l’article 106 relativement au délai à observer entre la
délivrance de la convocation ou l’assignation et le jour indiqué pour la comparution ;
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Mais attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le demandeur au pourvoi a été appelant
principal en cause d’appel ;
Qu’en cette qualité, la charge des diligences liées à l’enrôlement de l’affaire ainsi qu’à la
convocation aux fins de comparution de l’intimée lui incombait au premier chef ;
Qu’il est incontestable que ces diligences ont été effectuées par Amélé Viviane Mariette
OTOGLO, intimée :
 pour la première audience d’une part,
par exploit de convocation du 08 mars 2016 pour
l’audience du 15 mars 2016 laquelle n’aura pas été
utile et motivé le renvoi contradictoire de la cause
au 12 avril 2016 pour la cour ;
d’autre part, suivant exploit de notification de convocation du 11 avril 2016 comportant
sommation d’avoir à comparaître le 12 avril 2016 qui a été délaissé, en l’absence de Albert Louis Marius
Médétognon KOUKOUI, à son domicile, à sa mère ainsi déclarée conformément à la loi, et après avis
par voie téléphonique au demandeur au pourvoi de l’objet de la notification ;
Que celui-ci n’a pas déféré à la convocation et n’a présenté aucune excuse ;
Qu’il en résulte la preuve suffisante de ce que le demandeur au pourvoi a été appelé au procès
et qu’il s’est délibérément abstenu de comparaître ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Albert Louis Marius Médétognon KOUKOUI ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,
PRESIDENT
Magloire MITCHAÏ et Michèle CARRENA-ADOSSOU
CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze janvier deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL ;
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Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 005/CJ-CM du répertoire ; N° 1997-037/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09
Mars 2018 ; HENRIETTE KOSSOUHO ADONDE (Me Pulchérie NATABOU) C/
VIGNON JOSEPH JOHNSON (Me François AMORIN- &Me Bernard PARAÏSO)
Droit des biens – Biens immobiliers indivis – Droit de propriété des co-indivisaires
reconnus – Cession d’une part du bien indivis à un tiers par l’un des co-indivisaires – Droit de
propriété du nouvel acquéreur non contesté par les co-indivisaires – Confirmation du droit de
propriété de l’acquéreur.
Pourvoi en cassation – Moyen tendant à remettre en discussion devant le juge de
cassation les faits souverainement appréciés par les juges d’appel - Irrecevable.
La cession d’un immeuble indivis par l’un des co-indivisaires n’est valable que lorsqu’elle
ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de (s) l’autre (s) co-indivisaire (s).
Par ailleurs, le moyen de cassation qui tend à remettre en discussion devant le juge de
cassation, les faits souverainement appréciés par le juge d’appel est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°20/93 du 13 août 1993 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Agnès CAMPBELL, conseil de Henriette KOSSOUHO ADONDE, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°39/93 rendu le 17 juin 1993 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°20/93 du 13 août 1993 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou,
maître Agnès CAMPBELL, conseil de Henriette KOSSOUHO ADONDE, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°39/93 rendu le 17 juin 1993 par cette cour ;
Que par lettres n°1296 et 1729/GCS des 20 octobre et 10 décembre 1997 du greffe de la Cour
suprême, Henriette KOSSOUHO ADONDE a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze
(15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions
des articles 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Que la consignation a été payée ;
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Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties
pour leurs observations, sans aucune réaction de leur part ;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prévus par la loi, qu’il y a lieu de
le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Kocounon ADIKPETO et Victor AHEHEHINNOU sont
devenus propriétaires d’un immeuble sis à Bohicon objet du titre foncier n°222 d’Abomey, suivant
procès-verbal d’adjudication du 10 septembre 1943 ;
Que suivant reçu légalisé en date du 23 février 1947 et signé en son nom par son fils
Télesphore AGBLO, Kocounou ADIKPETO a cédé la moitié sud dudit immeuble à Franck JONHSON ;
Que le morcellement, le 12 août 1960, du titre foncier n°222 a donné naissance à deux
nouveaux titres n°s354 et 222 qui ont été attribués le 09 novembre 1960, respectivement à Victor
AHEHEHINNOU et Kocounon ADIKPETO ;
Qu’ainsi, la parcelle acquise par Franck JONHSON est composée des moitiés sud de ces
nouveaux titres ;
Que par exploit d’huissier en date du 12 février 1979, Henriette KOSSOUHO ADONDE qui
prétend avoir acquis ladite parcelle auprès de Télesphore AGBLO, fils de Kocounou ADIKPETO, a
assigné Joseph Vignon JONHSON devant le tribunal de première instance d’Abomey en expulsion du
titre foncier n°222 dont elle revendique la propriété ;
Que par jugement n°23 du 28 juillet 1983, le tribunal d’Abomey a fait droit à sa demande en
confirmant son droit de propriété sur l’immeuble litigieux et ordonné l’expulsion de Franck Vignon
JONHSON ;
Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°39/93 du 17 juin 1993,
infirmé le jugement entrepris et déclaré l’immeuble, propriété des héritiers Franck Vignon JONHSON ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le 1er moyen tiré du vice de forme, du défaut de motif, du défaut de réponse à
conclusions, de la contradiction de motifs et du manque de base légale.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un vice de forme, un défaut de motif, un défaut de
réponse à conclusions, une contradiction de motifs et un manque de base légale ;
Que ces différents moyens seront examinés sous forme de branches du même moyen ;
Première branche du moyen tiré du vice de forme, du défaut de réponse à conclusions,
de la violation des articles 76 et 78 du code de procédure civile et 55 du décret du 30 mars 1808.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté, en ce
que, cet appel daté du 02 août 1983 n’a été enrôlé que douze (12) mois plus tard, alors que, selon le
moyen, c’est par avenir du 26 juillet 1984, que l’appel a été formalisé et qu’un tel appel n’est pas
conforme aux prescriptions des articles 76 et 78 du code de procédure civile et 55 du décret du 30 mars
1808 et encourt de ce fait la censure de la haute juridiction ;
Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges d’appel, le demandeur au pourvoi s’est
contenté d’inviter la cour à dire ce qu’il appartiendra de la recevabilité de l’appel de Franck Vignon
JONHSON et, en cas de recevabilité, à confirmer le jugement attaqué ;
Que les juges d’appel ayant déclaré l’appel recevable, ont exactement répondu à la demande ;
Qu’il suit que la branche du moyen n’est pas fondée ;
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Deuxième branche du moyen tiré du manque de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un manque de base légale, en ce qu’il a dit et jugé
que « Il est constant que Franck Vignon JONHSON a construit sur les lieux et y a habité avec sa famille
pendant longtemps avant sa mort en 1956 », et relevé par ailleurs, d’une part, « … que dame Kocounon
ADIKPETO et Victor AHEHEHINNOU ont acquis en copropriété par adjudication en date du 10
septembre 1943 l’immeuble sis à Bohicon formant le titre foncier n°222 d’Abomey et frappé
d’indisponibilité jusqu’à sa mise en valeur », et d’autre part, que « Le morcellement du titre foncier
n°222 le 12 août 1960 a donné naissance à deux nouveaux titres n°s354 et 222 nouveau qui ont été
attribués le 09 novembre 1960 respectivement à Victor AHEHEHINNOU et à Kocounon ADIKPETO » ;
alors que, selon la branche du moyen, en statuant ainsi, les juges d’appel n’expliquent pas comment,
l’immeuble étant encore en indivision, Kocounon ADIKPETO a pu le céder à Franck Vignon
JONHSON le 23 février 1947 et quelle a été la réaction de Victor AHEHEHINNOU, son co-indivisaire,
puisqu’en droit, le juge face à certaines constatations, est tenu, sous peine de cassation, de justifier du
caractère légal qu’il attribue aux faits constatés et les conséquences qu’il en tire ;
Qu’il en est de même quand l’arrêt attaqué n’a pas donné aux faits constatés une précision
suffisante pour permettre de contrôler l’application de la loi ;
Qu’une telle décision encourt cassation pour défaut de base légale ;
Mais attendu que pour affirmer le droit de propriété de Franck Vignon JONHSON sur
l’immeuble litigieux, les juges d’appel ont relevé, entre autres, que le droit de propriété de Franck
Vignon JONHSON sur les moitiés sud des titres fonciers n°s354 et 222 nouveau (parcelle C et B) n’a
été contesté ni par Victor AHEHEHINNOU ni par Kocounon ADIKPETO, encore moins par
Télesphore AGBLO ;
Qu’il en résulte que Victor AHEHEHINNOU, co-indivisaire de Kocounon ADIKPETO, avait
consenti à la vente faite par cette dernière ;
Qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Que cette branche de moyen n’est, en conséquence, pas fondée ;
Troisième branche du moyen tiré de la contradiction et du défaut de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contradiction de motifs équivalant à un défaut
de motif, en ce que, la cour d’appel ne peut affirmer à la fois que le 23 février 1947 Kocounon
ADIKPETO a cédé à Franck Vignon JONHSON la moitié sud de l’immeuble indivis et que le
morcellement du titre foncier a été fait le 09 novembre 1960, alors que, selon le moyen, la vente par un
co-indivisaire avant le partage n’est pas valable ;
Mais attendu que sous le couvert de la contradiction et du défaut de motifs, ce moyen soulève
en réalité la question non contestée de la validité de la cession par un indivisaire de sa quote-part ;
Que cette branche du moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1985 et 1341 du code civil
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir jugé que « Par reçu légalisé en date du
23 février 1947, dame Kocounon ADIKPETO a cédé à Franck Vignon JONHSON la moitié sud dudit
immeuble, reçu signé en son nom par son fils Télesphore AGBLO » sans donner la moindre précision
sur le mandat que celui-ci aurait reçu de sa mère alors que, selon le moyen, la preuve du mandat doit
être établie conformément aux dispositions des articles 1985 et 1341 du code civil ;
Que c’est donc en violation des dispositions desdits articles que la cour a retenu que
Télesphore AGBLO a agi pour le compte de sa mère ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation des règles de preuve édictées aux articles
1985 et 1341 du code civil, ce moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la Cour suprême
les faits souverainement appréciés par les juges d’appel ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
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Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Henriette KOSSOUHO ADONDE ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la
chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Le président,

Et ont signé,

Magloire MITCHAÏ

Le rapporteur,
Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier
Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 006/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-023/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars
2018 ; MARIE-GABRIELLE HOUNKPATIN (Me Angelo HOUNKPATIN) C/
SOCIETE ORION SA (Me Zakari BABA-BODY) -VICTORIA WILSON (Lucien Avyt
DOMINGOS)
Droit commercial – Livraison de marchandises – Factures – Créances - Paiement Partiel
– Condamnation au paiement du solde de la dette.
Justifie sa base légale l’arrêt qui, pour condamner un particulier au paiement du solde de
la dette réclamée par une société, constate que celle-ci lui a envoyé des marchandises accompagnées
des factures correspondantes et a directement reçu de lui, paiement d’une partie de la dette.
La Cour,
Vu l’acte n°46/03 du 28 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Angelo HOUNKPATIN, conseil de Marie-Gabrielle HOUNKPATIN, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°77/2003 rendu le 24 juillet 2003 par la chambre commerciale de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR
du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°46/03 du 28 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Marie-Gabrielle HOUNKPATIN, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°77/2003 rendu le 24 juillet 2003 par la chambre
commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°1601/GCS du 16 avril 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Angelo
HOUNKPATIN a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à
produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
16

Que la consignation a été payée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, maître Zakari BABA-BODY, conseil de la société ORION-SA et maître
Lucien AVYT DOMINGOS, conseil de Victoria WILSON, n’ont pas produit leur mémoire en défense
malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi,
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société ORION-SA a attrait devant le tribunal de
première instance de Porto-Novo statuant en matière commerciale, Marie-Gabrielle HOUNKPATIN en
paiement de la somme de onze millions huit cent soixante-deux mille six cent cinq (11 862 605) francs
qu’elle reste devoir et de la somme de cinq millions (5 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Que par jugement n°49 du 05 novembre 1998, le tribunal a fait droit au paiement sollicité
mais a débouté la société ORION-SA de sa demande de dommages-intérêts ;
Que sur appel de Marie-Gabrielle HOUNKPATIN, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt
n°77/2003 rendu le 24 juillet 2003, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Premier moyen : défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges d’appel
ont déclaré la société ORION-SA créancière de la somme de onze millions huit cent soixante-deux
mille six cent cinq (11 862 605) francs sur Marie-Gabrielle HOUNKPATIN, alors que, selon le moyen,
il n’existe au dossier judiciaire aucune preuve de l’envoi des factures à Marie-Gabrielle HOUNKPATIN
ni celle de l’acceptation de ces factures par l’apposition de sa signature ;
Mais attendu qu’après avoir relevé des pièces du dossier que Marie-Gabrielle HOUNKPATIN
a reçu de la société ORION-SA les marchandises ainsi que les factures correspondantes, et a payé une
partie de sa dette directement à cette société, la cour d’appel a pu décider que Marie-Gabrielle
HOUNKPATIN est débitrice du solde réclamé par la défenderesse au pourvoi ;
Qu’ainsi, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen : violation de la loi par fausse application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application, en
ce que les juges d’appel ont retenu, en violation des articles 1582 et 1583 du code civil et 109 du code
de commerce, qu’il y a eu vente de marchandises entre la société ORION-SA et Marie-Gabrielle
HOUNKPATIN et ont condamné celle-ci au paiement du prix, alors que, selon le moyen, Marie17

Gabrielle HOUNKPATIN n’a envoyé aucun bon de commande à la société ORION-SA et aucune
facture ne lui a été personnellement adressée ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il existe un contrat d’exclusivité entre la société
ORION-SA et Victoria WILSON, qu’à un moment donné, « il a été convenu que la société ORION-SA
livre directement des marchandises à Marie-Gabrielle HOUNKPATIN cliente de Victoria WILSON »,
avant de constater que les factures relatives aux marchandises ont été adressées à Marie-Gabrielle
HOUNKPATIN qui a procédé à des paiements sans passer par Victoria WILSON ;
Que par ces énonciations, la cour d’appel a fait une saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen : contradiction entre les motifs
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir statué par contradiction de motifs en
relevant que les paiements effectués par Marie-Gabrielle HOUNKPATIN sont enregistrés au compte
de Victoria WILSON dans les livres de la société ORION-SA et en décidant néanmoins par le même
arrêt que Marie-Gabrielle HOUNKPATIN est débitrice de la société ORION-SA pour l’avoir payée
directement, alors que, selon le moyen, les livraisons de marchandises effectuées entre les mains de
Marie-Gabrielle HOUNKPATIN l’ont été pour le compte de Victoria WILSON, intervenante
volontaire;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a précisé d’une part que malgré le contrat d’exclusivité entre
la société ORION-SA et Victoria WILSON « il a été convenu que la société ORION-SA livre
directement des marchandises à Marie-Gabrielle HOUNKPATIN, que d’autre part, Marie-Gabrielle
HOUNKPATIN a reçu des marchandises et payé la société ORION-SA sans passer par Victoria
WILSON dont elle est la cliente » ;
Que l’enregistrement au compte de Victoria WILSON dans les livres de la société ORIONSA ne constitue pas une justification d’une livraison à Victoria WILSON, mais plutôt le point à l’interne
et au jour le jour de ses opérations commerciales ;
Que l’arrêt attaqué n’est reprochable d’aucune contradiction de motifs ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Marie-Gabrielle HOUNKPATIN ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,
PRESIDENT ;
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Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 007/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-028/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars
2018 ; COMLANVI ANTOINE CODJO (Me Raphaël GNANIH) C/ BANQUE
INTERNATIONALE DU BENIN (BIBE) (Me Elvire VIGNON)
Contradiction de motifs – Contradiction entre motifs de fait – Contradiction entre
conséquences tirées par les juges du fond.
Violation de la loi par fausse application – Non application par les juges du fond de la
règle de l’enrichissement sans cause – Acquiescement sur le quantum de la créance réclamée –
Défaut de preuve de l’enrichissement illicite.
En matière de cassation, le grief de contradiction de motifs n’est admis que si la
contradiction alléguée existe entre les motifs de fait et non entre les conséquences juridiques que les
juges du fond en ont tirées. Mérite donc rejet le moyen tiré de la contrariété de motifs, lorsque la
contradiction évoquée n’a pas eu lieu entre les motifs de fait mais entre les conséquences juridiques
tirées par les juges du fond de ces motifs.
Mérite également rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par fausse application, pour
défaut d’application de la règle de l’enrichissement sans cause, dès lors qu’il ressort de l’appréciation
souveraine des juges du fond, que jusqu’à la clôture de la procédure d’adjudication, le débiteur n’a
ni contesté le quantum de la créance réclamée, ni rapporté la preuve de l’enrichissement illicite
allégué.
La Cour,
Vu l’acte n° 75/2003 du 04 novembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Raphaël GNANIH, conseil de Antoine Comlanvi CODJO a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°95/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu que suivant l’acte n° 75/2003 du 04 novembre 2003 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Raphaël GNANIH, conseil de Antoine Comlanvi CODJO a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°95/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n° 4531/GCS du 15 décembre 2004 du greffe de la Cour suprême, maître
Raphaël GNANIH a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à
produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, maître Elvire VIGNON, conseil de la Banque Internationale du Bénin
(BIBE) et le directeur général de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) n’ont pas produit leur
mémoire en défense malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi,
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 17 février 1999, Antoine Comlanvi CODJO
a assigné devant le tribunal de première instance de Cotonou la Banque Internationale du Bénin (BIBE)
en paiement du reliquat issu de la vente forcée de son immeuble nanti, sis au lot n°1304 Cotonou et
objet du permis d’habiter n°2/188 du 25 février 1993 ;
Que par jugement n°005/1ère CCiv du 05 janvier 2000, le tribunal a condamné la Banque
Internationale du Bénin (BIBE) à lui payer le reliquat de deux millions cinq cent mille (2 500 000)
francs ainsi que la somme de deux millions (2 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel de la Banque Internationale du Bénin (BIBE), la cour d’appel a infirmé le
jugement entrepris, a dit que la Banque Internationale du Bénin (BIBE) n’est redevable d’aucun reliquat
vis-à-vis de Antoine Comlanvi CODJO et que la dernière tranche de cinq cent mille (500 000) francs
reversée à celui-ci le 03 février 1999 par le conseil de la Banque internationale du Bénin (BIBE), a
généré des intérêts de droit, et a condamné la Banque Internationale du Bénin (BIBE) à verser à Antoine
Comlanvi les intérêts de droit ainsi générés ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Premier moyen : violation de la loi par contrariété de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par contrariété de motifs
en ce que les juges d’appel ont énoncé que la Banque Internationale du Bénin n’est redevable d’aucune
créance à l’égard de Antoine Comlanvi CODJO et ont néanmoins condamné la même Banque
Internationale du Bénin (BIBE) à payer des intérêts de droit au titre d’un reliquat de cinq cent mille
(500 000) francs, alors que, selon le moyen, ces deux énonciations sont contradictoires et rendent dès
lors nulle la décision attaquée ;
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Mais attendu que le grief de la contradiction de motifs n’est admis que si la contradiction
alléguée existe entre les motifs de fait et non entre les conséquences juridiques que les juges du fond en
ont tirées ;
Qu’en l’espèce, c’est sans se contredire que la cour d’appel, après avoir constaté que la somme
principale réclamée par Antoine Comlanvi CODJO ne lui était pas due, a décidé ainsi qu’elle l’a fait ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen : violation de la loi par fausse application
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel la violation de la loi par fausse application en ce
qu’ils n’ont pas appliqué la règle relative à l’enrichissement sans cause, alors que, selon le moyen, la
Banque Internationale du Bénin (BIBE) qui a elle-même fait évaluer l’immeuble nanti à la somme de
cinquante millions quatre cent cinquante mille (50 450 000) francs, n’a pas restitué à Antoine Comlanvi
CODJO, après déduction de sa créance de trente-six millions sept cent trois mille sept cent (36 703 700)
francs, le reliquat, soit seize millions sept cent quarante-six mille trois cents (16 746 300) francs ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que
la cour d’appel, après avoir constaté que Antoine Comlanvi CODJO n’a pas contesté le montant de la
créance réclamée par la Banque Internationale du Bénin (BIBE) jusqu’à la clôture de la procédure
d’adjudication et qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’enrichissement illicite alléguée, a décidé que la
Banque Internationale du Bénin (BIBE) ne lui est redevable d’aucun reliquat au titre de cette vente
forcée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Antoine Comlanvi CODJO ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
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Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 009/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-016/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars
2018 ; GABRIEL EDOU (Me Antoine Marie-Claret BEDIE) C/ HERITIERS DE FEU
MACEDE DJABODO REPRESENTES PAR NORBERT DJABODO (Me Gervais
HOUEDETE)
Compétence – Juge civil moderne – Juge civil coutumier – Coutumier du Dahomey –
Code civil – Résolution de vente immobilière - Assignation.
Moyen tiré de la violation de l’article 1148 du code civil – Condition résolutoire des
obligations contractuelles – Vente immobilière – Contrats synallagmatiques – Absence de clause
résolutoire – Clause résolutoire implicite.
Violation de la loi par fausse application de l’article 1655 du code civil – Vente
immobilière – Modalité de mise en œuvre d’une clause résolutoire – Faits échappant au contrôle
de la juridiction de cassation.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application des articles
295 à 298 du coutumier du Dahomey à une demande de résolution de vente immobilière, dès lors que
le tribunal est saisi par voie d’une assignation tendant à l’application de l’article 1184 du code civil,
fixant ainsi la compétence du juge civil moderne.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par application de l’article 1184 du
code civil relatif à la condition résolutoire des obligations contractuelles, à un contrat de vente
immobilière ne comportant pas de clause résolutoire, dans la mesure où la condition résolutoire est
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
S’analyse en un moyen tendant en réalité à mettre en discussion des faits échappant au
contrôle de la juridiction de cassation, le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application
de l’article 1655 du code civil, relatif aux modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire en
matière de vente immobilière.
La Cour,
Vu l’acte n°01/14 du 08 mai 2014 du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel maître
Antoine M. CLARET BEDIE, conseil de Gabriel EDOU, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les
dispositions de l’arrêt n°01/CM/14 rendu le 09 avril 2014 par la chambre civile moderne de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/14 du 08 mai 2014 du greffe de la cour d’appel d’Abomey,
maître Antoine M. CLARET BEDIE, conseil de Gabriel EDOU, a élevé pourvoi en cassation contre
toutes les dispositions de l’arrêt n°01/CM/14 rendu le 09 avril 2014 par la chambre civile moderne de
cette cour ;
Que par lettre n°2369/GCS du 12 novembre 2014 du greffe de la Cour suprême, le demandeur
au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des articles 931
alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée, et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que par lettres n°0017/GCS et n°0018/GCS du 04 janvier 2018 du greffe de la Cour suprême,
les conclusions du Ministère public en date du 20 décembre 2017 ont été communiquées aux parties en
vue de leurs observations ;
Qu’aucune réaction n’a été observée de la part du demandeur au pourvoi tandis que par lettre
en date du 25 janvier 2018, maître Gervais HOUEDETE, conseil du défendeur au pourvoi a déclaré
renoncer à faire toutes observations ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°018/CM/11 du 20 décembre 2011, le
tribunal de première instance de Lokossa a confirmé la vente d’une parcelle de 30m x 30m sise a
Klouékanmey, intervenue entre feu Macédé DJABODO et son neveu Gabriel EDOU, rejeté la demande
d’expulsion de ce dernier et ordonné le paiement par lui au profit des héritiers DJABODO de la somme
de un million cent vingt mille (1 120 000) francs CFA représentant le solde du prix de ladite parcelle ;
Que, sur appels respectifs des héritiers de feu Macédé DJABODO et Gabriel EDOU, la cour
d’appel d’Abomey a rendu le 09 avril 2014 l’arrêt n°001/CM/14 par lequel elle s’est déclarée
compétente, a annulé ledit jugement en toutes ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, a
notamment prononcé la résolution de la vente intervenue, et ordonné le paiement par les héritiers
DJABODO au profit de Gabriel EDOU de la somme de huit cent quatre vingt mille (880 000) francs
précédemment perçue par leur feu père ainsi que l’expulsion de Gabriel EDOU de ladite parcelle ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application du coutumier
du Dahomey
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la violation de la loi par refus d’application du
coutumier du Dahomey, en ce que la cour d’appel a affirmé la compétence de la juridiction civile
moderne pour connaître de la cause, motifs pris de ce que, c’est la demande introductive d’instance qui
fixe la compétence rationae materiae du juge saisi et que, dans le cas d’espèce, cette demande est relative
à la résolution de la vente d’une parcelle, matière régie par les dispositions de l’article 1184 du code
civil, alors que, selon le moyen, la transaction immobilière dont s’agit, qui a été conclue en 2007, portait
sur un fonds de terre de tenure coutumière et que de ce fait, le contentieux y relatif est de la compétence
de la chambre de droit civil traditionnel et du champ d’application des articles 295 à 298 du coutumier
du Dahomey ;
Que ce faisant, l’arrêt attaqué encourt la cassation par refus d’application de la loi ;
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Mais attendu que la demande introductive d’instance a été faite par assignation et tend à
l’application des règles de procédure civile notamment la résolution judiciaire d’une vente sur le
fondement de l’article 1184 du code civil ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen en deux branches tiré de la violation de la loi par mauvaise application
Première branche du moyen tiré de la méconnaissance de la loi applicable à l’espèce
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la méconnaissance de la loi applicable au cas
d’espèce, en ce que la cour d’appel s’est fondée sur l’article 1184 du code civil qui relèverait de la
section dudit code consacrée à la condition résolutoire des obligations contractuelles, alors que, selon
la branche du moyen, la vente intervenue entre feu Macédé DJABODO et le demandeur au pourvoi
Gabriel EDOU, n’est pas une vente immobilière sous condition telle que définie par l’article 1168 du
code civil ;
Mais attendu que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques
pour le cas où l’une des parties n’exécutera pas son obligation (article 1184 du code civil), à plus forte
raison en cas de clause résolutoire expresse ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas méconnu la loi applicable ;
Que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Deuxième branche du moyen tirée de la mauvaise application de la loi.
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué une mauvaise application de la loi, en
ce que les juges de la cour d’appel d’Abomey ont maladroitement appliqué les dispositions de l’article
1184 du code civil à l’espèce, alors que, selon le moyen, en l’absence du coutumier du Dahomey, ce
sont les dispositions des articles 1654 et suivants du code civil qui s’appliquent à la résolution judiciaire
de la vente immobilière ; qu’au sens desdites dispositions et notamment de celles de l’article 1656 d’une
part, les clauses susceptibles d’avoir effet résolutoire d’une vente sont celles qui ont été stipulées lors
de la vente d’immeubles et que celles insérées par les héritiers du vendeur postérieurement à la
transaction elle-même qui a eu lieu en 1997 ne peuvent avoir effet résolutoire que si elles sont une
reprise de la volonté des co-contractants initiaux ; que d’autre part, aux termes des dispositions de
l’article 1655 alinéas 2 et 3, la résolution de la vente d’un immeuble n’est prononcée de suite que lorsque
les faits de la cause montrent que le vendeur risque de perdre l’immeuble vendu et le prix ; sans quoi le
juge accorde un délai de grâce à l’acquéreur pour payer ; que ce risque n’existe point et que pourtant
l’arrêt attaqué n’a pas accordé un délai de grâce au demandeur au pourvoi ;
Que pour n’avoir pas évoqué et statué suivant les modalités ainsi définies à l’article 1655, la
cour d’appel d’Abomey a fait une mauvaise application de la loi et que son arrêt encourt cassation et
annulation ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi par mauvaise application, la branche
du moyen tend en réalité à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du
fond, qui échappent au contrôle de la juridiction de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du demandeur au pourvoi, Gabriel EDOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Abomey
ainsi qu’aux parties ;
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Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 010/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-002/CJ-CM du greffe ; Arrêt
du 09 Mars 2018 , THEODORE AHIMAKIN(Me Maximin CAKPO-ASSOGBA &
Me Elvys DIDE) C/ JUSTINE LIDWINE AKOHASSODE (Me Nadine DOSSOUSAKPONOU)
Garde des enfants – Intérêt de l’enfant – Motivation de la décision – Défaut de réponse
à conclusion – Motivation – Contrôle de régularité de la décision.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 413 du code des personnes et de la
famille relatif à la garde des enfants en cas de conflit entre le père et la mère, par défaut d’invocation
de l’intérêt de l’enfant, dès lors qu’il ressort des motivations que ledit intérêt est pris en compte.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions relative à la moralité du
concubin de la bénéficiaire de la garde des enfants ainsi qu’à l’état psychique de ces derniers, dès
lors que les juges d’appel ont motivé la décision de confier la garde des enfants à leur mère,
permettant ainsi à la juridiction de cassation d’en contrôler la régularité.
La Cour,
Vu l’acte n°001/16 du 18 février 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de Théodore AHIMAKIN, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°004/CH.EP/CA-COT/16 rendu le 16 février 2016 par la chambre état
des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/16 du 18 février 2016 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de Théodore AHIMAKIN, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/CH.EP/CA-COT/16 rendu le 16 février 2016 par la
chambre état des personnes de cette cour ;
Que par lettres n°s0236, 0237 et 0238/GCS du greffe de la Cour suprême, Théodore
AHIMAKIN et son conseil maître Maximin CAKPO-ASSOGBA ont été mis en demeure d’avoir à
consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux
(02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 et 933 du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
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Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties
pour leurs observations ;
Que seul maître Nadine DOSSOU SAKPONOU a versé au dossier ses observations ;
En la forme
Attendu que le pourvoi est respectueux des forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 22 avril 2014, Théodore
AHIMAKIN a attrait Justine Lidwine AKOHASSODE devant le tribunal de première instance de
première classe de Cotonou aux fins de se voir accorder la garde de leurs enfants communs Aude Venus
Conceptia Gbèna et Naomi Angeline Maria Sessi AHIMAKIN ;
Que statuant sur le mérite de cette action, le tribunal a rendu, le 05 novembre 2014, le
jugement n°035/14-1ère EP par lequel la garde desdites enfants a été confiée à Théodore AHIMAKIN
et de larges droits de visite et d’hébergement accordés à Justine Lidwine AKOHASSODE ;
Que sur appel de maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, conseil de Justine Lidwine
AKOHASSODE, la cour d’appel a, par arrêt n°004/CH.EP/CA-COT/16, infirmé le jugement entrepris
et évoquant et statuant à nouveau, confié la garde des enfants Aude Venus Conceptia Gbèna et Naomi
Angeline Maria Sessi AHIMAKIN à leur mère Justine Lidwine AKOHASSODE, condamné le père
Théodore AHIMAKIN à payer à celle-ci la somme de cent mille (100.000) F CFA à titre de pension
alimentaire, les frais de scolarité et de santé, accordé des droits de visite et d’hébergement au père ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confié la garde des enfants communs à
Justine Lidwine AKOHASSODE, leur mère, au motif que les deux (02) filles sont en bas âge et ont
besoin de l’affection de leur mère qui n’a d’ailleurs pas manqué de s’occuper d’elles, sans établir le
parallélisme avec le besoin que les deux (02) filles ont également de l’affection de leur père, alors que,
selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 3 du code de personnes et de la
famille « S’il s’élève un conflit entre le père et la mère relatif à la garde, le tribunal civil statue en
considérant l’intérêt de l’enfant et les règles de l’article 412 s’appliquent » ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 413 du
code des personnes et de la famille ;
Mais attendu que, pour confier la garde desdits enfants à leur mère, la cour a motivé ainsi
qu’il suit : « Attendu qu’il ressort des déclarations des uns et des autres que les deux filles sont toujours
restées avec leur mère tandis que le père était en poste à l’extérieur avec sa famille légitime ; que les
deux enfants sont en bas âge et ont besoin de l’affection de leur mère qui n’a d’ailleurs pas manqué de
s’occuper d’elles depuis leur naissance ; que Théodore AHIMAKIN qui vit seul et pense être capable
de s’occuper convenablement des deux fillettes ne saurait le faire car les enfants ont toujours vécu avec
leur mère et, vu leur âge, ont toujours besoin de son affection pour s’épanouir ; que le fait que Théodore
AHIMAKIN offre des conditions matérielles plus avantageuses ne saurait être pris en compte et
remplacer leur mère » ;
Attendu que la garde des fillettes a été confiée à leur mère en tenant compte de leur intérêt ;
Que dans ces conditions la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 413 du
code des personnes et de la famille ;
Qu’il suit que le moyen tiré de la violation de la loi n’est pas fondé ;
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Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, un défaut de base légale en ce que la cour d’appel
a confié la garde des enfants communs à dame Justine Lidwine AKOHASSODE aux motifs que les
déclarations d’une grand-mère qui ne s’est jamais entendue avec l’intimé (le père des enfants) et qui a
brusquement opéré un revirement, ne sauraient être prises en compte sans que la cour ait vérifié la
pertinence desdites déclarations alors que, selon le moyen, la cour d’appel a motivé son arrêt en
affirmant que les deux filles sont en bas âge et ont besoin de l’affection de leur mère qui n’a d’ailleurs
pas manqué de s’occuper d’elles depuis leur naissance, sans répondre aux conclusions de Théodore
AHIMAKIN ayant trait à la moralité du concubin de dame Justine Lidwine AKOHASSODE et à l’état
psychique des enfants tel que relevé par l’assistant social ;
Mais attendu que, les juges d’appel ont fait ressortir les circonstances qui les ont conduits à
confier la garde des enfants à la défenderesse au pourvoi ;
Que par ces motifs suffisants, ils ont mis la Cour en mesure de contrôler la régularité de la
décision et ont fait une application correcte de la règle du droit ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Théodore AHIMAKIN ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,

Le président,
Magloire MITCHAÏMichèle

Le rapporteur,
CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 013/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-022/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Avril
2018 ; ETABLISSEMENTS SOULES ET COMPAGNIE (Me Robert DOSSOU) ; C/ VSOCIETE NEGOCE ET DISTRIBUTION ( Me Cyrille DJIKUI) &CREDIT LYONNAIS
BENIN REPRESENTE PAR CONTINENTAL BANK BENIN (Me Maximin CAKPOASSOGBA)
Compétence de juridiction – Incompétence de la Cour suprême – Incompétence de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour défaut de grief tiré de la violation ou de l’erreur
dans l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité OHADA- Défaut
d’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la Cour suprême – Créance sous saisie
faisant objet de remise de dette.
Voies d’exécution – Créance sous saisie faisant l’objet d’une remise de dette par acte
notarié – Force probante de la convention notariée de remise de dette jusqu’à inscription de faux.
Autorité de la chose jugée - Conditions.
Pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond.
Est réputé nul, non avenu et dépourvu de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt
d’incompétence rendu par la Cour suprême, dès lors que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
(CCJA) saisie ultérieurement, se déclare à son tour incompétente pour défaut de grief ou de moyen
tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme, ou d’un
règlement prévu au traité OHADA.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du principe de l’indisponibilité de la créance
ou du bien saisi (articles 36 alinéa 2 et 154 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA relatif aux voies
d’exécution), s’agissant d’une convention notariée de remise de dette, dès lors que cette dernière,
légalement formalisée, n’appelle pas application d’un acte uniforme OHADA et fait foi jusqu’à
inscription de faux.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée,
s’agissant d’une convention de remise de dette intervenue postérieurement à un jugement de
condamnation assorti de l’exécution provisoire, dès lors que le jugement en cause n’est pas devenu
définitif, c’est-à-dire que des voies de recours peuvent encore être exercées dans le délai légal ou que
toutes les voies de recours n’ont pas encore été épuisées.
Ne peut être accueilli, le moyen tiré de l’inopposabilité d’un acte frauduleux, s’agissant
d’un acte notarié de remise de dette déclaré valable par le juge du fond, bien qu’intervenu
postérieurement à un acte de cession de créance au profit d’un tiers portant sur la même somme
d’argent, dès lors que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du
fond ont déclaré valable l’acte de remise de dette querellé.
La Cour,
Vu l’acte n°50/001 du 29 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Robert DOSSOU, conseil des Etablissements SOULES et Compagnie, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°175/2001 rendu le 28 juin 2001 par la première chambre civile et
commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
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Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 avril 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°50/001 du 29 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Robert DOSSOU, conseil des Etablissements SOULES et Compagnie, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°175/2001 rendu le 28 juin 2001 par la première chambre
civile et commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°1539/GCS du 02 juillet 2002, maître Robert DOSSOU a été mis en demeure
d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un
délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que maître Robert DOSSOU a consigné et a produit son mémoire ampliatif tandis que les
défendeurs n’ont pas produit leur mémoire en défense ;
Attendu que sur ce, la Haute juridiction a rendu l’arrêt n°30/CJ-CM du 18 avril 2003 par
lequel elle s’est déclarée incompétente à examiner le pourvoi des Etablissements SOULES et
Compagnie au motif que l’affaire soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes
de l’OHADA et s’est dessaisie du dossier au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
(CCJA) ;
Que par lettre n°943/GCS du 11 mars 2004 du greffe de la Cour suprême, la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie ;
Qu’après la production des écritures par les parties, la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) a rendu l’arrêt n°045/2005 du 07 juillet 2005 par lequel elle s’est déclarée
incompétente et a renvoyé l’affaire devant la Cour suprême du Bénin pour qu’il y soit statué aux motifs
que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) telles que
précisées par l’article 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas
réunies en l’espèce ;
Que par lettre n°438/2005/G5 du 15 juillet 2005, le greffier en chef de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage (CCJA) a renvoyé le dossier à la Cour suprême du Bénin ;
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Que par lettres n°4002/GCS du 09 décembre 2005 et n°252/GCS du 26 janvier 2006 du greffe
de la Cour suprême, maître Robert DOSSOU et le directeur général des Etablissements SOULES et
Compagnie ont été mis en demeure de consigner et de produire leur mémoire ampliatif ;
Que la consignation a été payée ;
Que par correspondance du 23 janvier 2006, maître Robert DOSSOU a indiqué qu’il maintient
au dossier ses précédentes écritures y compris celles déposées à la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) à savoir : son mémoire ampliatif du 07 août 2002 à l’exception des développements
sur l’incompétence qui se trouvent sans objet, et son mémoire en réplique et additionnel du 04 novembre
2004 déposé à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à l’exception des développements
et demandes relatifs à l’évocation non pertinents devant la Cour suprême ;
Que maître Maximin E. CAKPO-ASSOGBA, conseil de la Continental Bank Bénin (Ex
Crédit Lyonnais Bénin) a produit son mémoire en défense ;
Que maître Cyrille Y. DJIKUI, conseil de la société Négoce et Distribution n’a pas déposé de
mémoire en défense malgré les mises en demeure n°2394/GCS du 19 juin 2006 et n°4232/GCS du 03
novembre 2006 qui lui ont été adressées ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
SUR L’EXCEPTION DE CHOSE JUGEE
Attendu que la Continental Bank Bénin soutient que l’arrêt d’incompétence du 18 avril 2003
rendu par la Cour suprême a acquis force de chose jugée et s’impose à elle en application des
dispositions de l’article 2 alinéa 2 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 selon lesquelles les
décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours ;
Qu’il en résulte pour elle une impossibilité légale de se prononcer à nouveau dans une même
affaire sur le même pourvoi ;
Mais attendu que l’article 20 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique dispose : « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats
parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales.
Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie » ;
Que de ces dispositions se dégagent deux (02) principes : l’autorité de la chose jugée des arrêts
de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage (CCJA) et leur force exécutoire dans les pays membres de
l’OHADA ;
Qu’ainsi, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) exerce un imperium
supranational sur les juridictions de cassation des Etats parties au Traité ;
Qu’en conséquence de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 18 alinéa 3 du Traité du
17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, l’arrêt d’incompétence de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) saisie, alors que le litige ne porte pas sur l’application
des actes uniformes, s’impose à la juridiction nationale de cassation dont la décision est dès lors réputée
nulle et non avenue ;
Attendu en l’espèce que l’arrêt n°045/2005 du 07 juillet 2005 par lequel la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage (CCJA) s’est déclarée incompétente aux motifs qu’aucun grief, ni moyen tiré
de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme ou règlement
prévu au Traité de l’OHADA, n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’appel par
l’une ou l’autre des parties, s’impose à la Cour suprême ;
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Qu’ainsi, l’arrêt n°30/CJ-CM du 18 avril 2003 de la Cour suprême est réputé nul et non avenu
et aucune force ou autorité de chose jugée ne pourrait dès lors lui être attachée ;
Que cette exception n’est pas fondée ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que le 07 janvier 1994, la société Négoce et Distribution a donné au Crédit Lyonnais
Bénin l’ordre de transférer au profit des Etablissements SOULES et Compagnie la somme de
127 500 000 francs CFA soit en francs français 2 550 000 ;
Que le Crédit Lyonnais Bénin n’a pas exécuté l’ordre de transfert jusqu’au 11 janvier 1994,
date de la dévaluation du franc CFA ;
Que par exploit du 26 juillet 1994, la société Négoce et Distribution a assigné le Crédit
Lyonnais Bénin devant le tribunal de première instance de Cotonou aux fins de le voir condamner à
transférer la somme de 2 550 000 FF valeur au 10 janvier 1994 et à porter au débit de son compte la
somme de 127 500 000 F CFA valeur au 07 janvier 1994 ;
Que par jugement n°531 du 20 novembre 1997, le tribunal de première instance de Cotonou
a fait droit aux demandes de la société Négoce et Distribution ;
Que la Continental Bank Bénin représentant le Crédit Lyonnais Bénin et la société Négoce et
Distribution ont relevé appel de cette décision ;
Que statuant en la cause, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°175/2001 du 28 juin
2001 déclarant valable l’acte notarié du 14 avril 2000 portant remise de dette au profit de la Continental
Bank Bénin et sans objet la procédure initiée par la société Négoce et Distribution pour obtenir paiement
de sa créance sur le Crédit Lyonnais Bénin
Que c’est contre cette décision que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion des moyens
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 36 ET 154
DE L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LES VOIES D’EXECUTION
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré valable l’acte notarié de remise de
dette du 14 avril 2000, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions des articles 36 alinéa 2 et
154 alinéa 2 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution, une créance sous saisie ne peut
plus faire l’objet d’une remise de dette ;
Mais attendu que les juges d’appel, pour déclarer valable l’acte notarié du 14 avril 2000 par
lequel la société Négoce et Distribution a remis sa dette à la Continental Bank Bénin, ont à juste titre,
relevé que cet acte authentique formalisé dans le strict respect des principes légaux, fait foi jusqu’à
inscription de faux ;
Qu’ils n’ont donc fait application d’aucune disposition de l’acte uniforme OHADA ;
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Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DU PRINCIPE DE L’AUTORITE DE
LA CHOSE JUGEE
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré valable la remise de dette de la
société Négoce et Distribution à la Continental Bank Bénin intervenue quatre (04) ans après le jugement
n°531 du 20 novembre 1997 qui était assorti de l’exécution provisoire, qui a acquis autorité de la chose
jugée et dont l’exécution était entreprise, alors que, selon le moyen, la société Négoce et Distribution a
perdu, en vertu de ce jugement, ne serait-ce que provisoirement, tout droit sur cette somme et ne peut
plus en disposer ;
Mais attendu que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux jugements devenus définitifs,
c’est-à-dire ceux contre lesquels aucune voie de recours n’a été exercée dans le délai légal ou contre
lesquels toutes les voies de recours ont été épuisées ;
Qu’en l’espèce, le jugement n°531 du 20 novembre 1997, même assorti de l’exécution
provisoire, n’est pas encore devenu définitif et n’a pas l’autorité de la chose jugée ;
Que ce moyen n’est pas également fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : VIOLATION DU PRINCIPE D’INOPPOSABILITE
DE L’ACTE FRAUDULEUX
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation du principe d’inopposabilité d’un
acte frauduleux en ce que, les juges d’appel ont indiqué que l’acte notarié du 14 avril 2000 vient
supplanter l’acte de cession de créance du 26 septembre 1995 régulièrement délivré par la société
Négoce et Distribution aux Etablissements SOULES et Compagnie, alors que, selon le moyen, cet acte
notarié est un acte délibérément passé en fraude des droits des Etablissements SOULES et Compagnie
et qui par conséquent, leur est inopposable ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments
produits devant eux que les juges d’appel ont déclaré valable l’acte notarié du 14 avril 2000 par lequel
la société Négoce et Distribution a remis à la Continental Bank Bénin sa dette par rapport à un acte sous
seing privé de cession de créance du 26 septembre 1995 de la même société aux Etablissements
SOULES et Compagnie ;
Que ce moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l’exception de chose jugée invoquée par la Continental Bank Bénin représentant le
Crédit Lyonnais Bénin ;
Reçoit en la forme le pourvoi élevé par les Etablissements SOULES et Compagnie ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des Etablissements SOULES et Compagnie ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
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Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 014/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-023/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Avril
2018 ;ETABLISSEMENTS SOULES ET COMPAGNIE (Me Robert DOSSOU) C/ SOCIETE NEGOCE ET DISTRIBUTION ( Me Cyrille DJIKUI) -CREDIT LYONNAIS
BENIN REPRESENTE PAR CONTINENTAL BANK BENIN (Me Maximin CAKPOASSOGBA)
Compétence de juridiction – Incompétence de la Cour suprême – Incompétence de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour défaut de grief tiré de la violation ou de l’erreur
dans l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité OHADA- Défaut
d’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la Cour suprême.
Grief ou moyen tiré de la violation de la loi jamais invoqué devant les juges du fond –
Irrecevabilité.
Moyen critiquant les dispositions d’un jugement non confirmé par l’arrêt attaqué Irrecevabilité.
Convention notariée de remise de dette – Désistement d’action – Convention de cession
de créance – Principe d’inopposabilité d’un acte frauduleux – Exercice du pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond.
Est réputé nul, non avenu et dépourvu de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt
d’incompétence rendu par la Cour suprême, dès lors que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
(CCJA), saisie ultérieurement, se déclare à son tour incompétente pour défaut de grief ou de moyen
tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme, ou d’un
règlement prévu au traité OHADA.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des articles 36 alinéa 2 et 154 alinéa 2 de l’acte
uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution, s’agissant d’une convention de remise de dette
notariée, dès lors que la décision attaquée ayant donné effet à ladite convention, n’a pas fait
application d’un acte uniforme OHADA.
attaqué.

Est irrecevable, le moyen critiquant un jugement autre que celui confirmé par l’arrêt

Ne peut être accueilli, le moyen tiré de l’inopposabilité d’un acte frauduleux, s’agissant
d’un acte notarié de remise de dette déclaré valable par le juge du fond, bien qu’intervenu
postérieurement à un acte de cession de créance au profit d’un tiers, portant sur la même somme
d’argent, dès lors que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du
fond a déclaré valable l’acte de remise de dette querellé, qui s’analyse en un désistement d’action du
créancier.
La Cour,
Vu l’acte n°51/001 du 29 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Robert DOSSOU, conseil des Etablissements SOULES et Compagnie, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°174/2001 rendu le 28 juin 2001 par la première chambre civile et
commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
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Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 avril 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°51/001 du 29 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Robert DOSSOU, conseil des Etablissements SOULES et Compagnie, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°174/2001 rendu le 28 juin 2001 par la première chambre
civile et commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°0706/GCS du 26 mars 2002 du greffe de la Cour suprême, maître Robert
DOSSOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses
moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que maître Robert DOSSOU a payé la consignation et a produit son mémoire ampliatif ;
Qu’en revanche, les défendeurs au pourvoi n’ont pas produit leurs mémoires en défense ;
Attendu que sur ce, la Haute juridiction a rendu l’arrêt n°29/CJ-CM du 18 avril 2003 par
lequel elle s’est déclarée incompétente à examiner le pourvoi des Etablissements SOULES et
Compagnie au motif que le litige porte sur l’application des articles 36 et 154 de l’acte uniforme de
l’OHADA sur les voies d’exécution et s’est dessaisie du dossier au profit de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Que par lettre n°943/GCS du 11 mars 2004 du greffe de la Cour suprême, la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie ;
Qu’après la production des écritures par les parties, la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) a rendu l’arrêt n°46/2005 du 07 juillet 2005 par lequel elle s’est déclarée
incompétente et a renvoyé l’affaire devant la Cour suprême du Bénin pour qu’il y soit statué aux motifs
que les conditions de sa compétence telles que précisées par l’article 14 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies en l’espèce ;
Que par lettre n°438/2005/G5 du 15 juillet 2005, le greffier en chef de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage (CCJA) a renvoyé le dossier à la Cour suprême du Bénin ;
Que par lettres n°4003/GCS du 09 décembre 2005 et n°253/GCS du 26 janvier 2006 du greffe
de la Cour suprême, maître Robert DOSSOU et le directeur général des Etablissements SOULES et
Compagnie ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
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leurs moyens en cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42,
45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ;
Que la consignation a été payée ;
Que par correspondance du 23 janvier 2006, maître Robert DOSSOU a indiqué qu’il maintient
au dossier ses précédentes écritures ainsi que celles déposées à la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) notamment : son mémoire ampliatif du 07 août 2002 à l’exception des
développements sur l’incompétence désormais sans objet, et son mémoire en réplique et additionnel du
04 novembre 2004 déposé à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à l’exception des
développements et demandes relatifs à l’évocation, non pertinents devant la Cour suprême ;
Que maître Maximin E. CAKPO-ASSOGBA, conseil de la Continental Bank Bénin (Ex
Crédit Lyonnais Bénin) a produit son mémoire en défense ;
Que maître Cyrille Y. DJIKUI, conseil de la société Négoce et Distribution n’a pas produit de
mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été faite par lettre n°4231/GCS du 03 novembre
2006 du greffe de la Cour suprême reçue à son cabinet le 08 novembre 2006 ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
SUR L’EXCEPTION DE CHOSE JUGEE
Attendu que la Continental Bank Bénin (Ex Crédit Lyonnais Bénin) invoque la force de chose
jugée de l’arrêt d’incompétence n°29/CJ-CM du 18 avril 2003 rendu par la Cour suprême, en se fondant
sur l’article 2 alinéa 2 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 selon lequel les décisions de la Cour
suprême ne sont susceptibles d’aucun recours ;
Que cette Haute juridiction se trouve dans une impossibilité légale de se prononcer à nouveau
dans une même affaire et sur le même pourvoi ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 20 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire
de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des
juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire
d’un Etat partie » ;
Qu’il se dégage de ces dispositions deux principes à savoir l’autorité de la chose jugée des
arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) et leur force exécutoire dans les pays
membres de l’OHADA ;
Qu’ainsi, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) exerce un imperium
supranational sur les juridictions de cassation des Etats parties au Traité ;
Qu’en conséquence de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 18 alinéa 3 du Traité du
17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, l’arrêt d’incompétence de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), saisie sur renvoi d’une juridiction nationale de
cassation, alors que le litige ne porte pas sur l’application des actes uniformes, s’impose à cette
juridiction nationale de cassation dont la décision est dès lors réputée nulle et non avenue ;
Attendu en l’espèce que l’arrêt n°046/2005 du 07 juillet 2005 par lequel la Cour Commune
de Justice d’Arbitrage (CCJA) s’est déclarée incompétente aux motifs « qu’aucun grief, ni moyen tiré
de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme ou règlement
prévu au Traité de l’OHADA n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’appel par
l’une ou l’autre des parties », s’impose à la Cour suprême ;
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Qu’ainsi, l’arrêt n°29/CJ-CM du 18 avril 2003 de la Cour suprême est réputé nul et non avenu
et aucune force ou autorité de chose jugée ne pourrait dès lors lui être attachée ;
Que cette exception n’est pas fondée ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que le 28 décembre 1993, la société Négoce et Distribution a introduit auprès du
Crédit Lyonnais Bénin des demandes d’ouverture de trois (03) crédits documentaires au profit des
Etablissements SOULES et Compagnie en France ;
Qu’ayant constaté que ses demandes n’ont été exécutées et notifiées aux bénéficiaires, les
Etablissements SOULES et Compagnie, que les 12 et 13 janvier 1994, soit après la dévaluation du franc
CFA intervenue le 11 janvier 1994, ce qui a eu pour conséquence le doublement de tous les paiements
qui devaient être effectués en franc français, la société Négoce et Distribution a, par exploit du 26 juillet
1994, assigné le Crédit Lyonnais Bénin devant le tribunal de première instance de Cotonou pour, entre
autres, voir constater l’ouverture tardive des crédits et ordonner paiement de divers frais indûment
perçus ;
Que par jugement n°532 du 20 novembre 1997, le tribunal a fait droit aux demandes de la
société Négoce et Distribution ;
Que sur appel de la société Négoce et Distribution et de la Continental Bank Bénin (Ex Crédit
Lyonnais Bénin), la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°174/2001 du 28 juin 2001 par lequel elle
a décidé que l’acte notarié du 14 avril 2002 portant remise de dettes de la société Négoce et Distribution
au profit de la Continental Bank Bénin constitue un désistement d’action qui rend sans objet la
procédure en paiement de créance initiée par la société Négoce et Distribution contre le Crédit Lyonnais
Bénin ;
Discussion des moyens
SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 36 ET 154 DE L’ACTE
UNIFORME
DE
L’OHADA
PORTANT
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 36 et 154 de l’acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en
ce que la saisie attribution qui a eu lieu le 13 janvier 2000, a été dénoncée le 14 janvier 2000, alors que,
selon le moyen, la prétendue remise de dette à laquelle l’arrêt attaqué a, à tort, accordé effet, est
intervenu le 24 avril 2000, soit trois (03) mois et douze (12) jours après ladite saisie ;
Mais attendu que l’arrêt objet du présent pourvoi n’est fondé sur aucun acte uniforme ou
règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de
l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme ou règlement prévu au Traité de
l’OHADA n’ayant été invoqué ni devant le premier juge, ni devant les juges d’appel par l’une ou l’autre
des parties ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
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SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA
GOUVERNANT LES JUGEMENTS

VIOLATION DES REGLES

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des règles gouvernant les jugements
en ce que, le jugement n°531 du 20 novembre 1999, assorti de l’exécution provisoire et dont l’exécution
était entreprise, avait condamné le Crédit Lyonnais Bénin à effectuer le transfert en payant aux
Etablissements SOULES et Compagnie la somme de 225 000 000 FCFA et à débiter le compte de la
société Négoce et Distribution de la somme de 127 500 000 FCFA selon l’ancienne parité, alors que,
selon le moyen, d’une part la Continental Bank Bénin prétend quatre (04) ans après ce jugement,
bénéficier non pas de la part des Etablissements SOULES et Compagnie mais de celle de la société
Négoce et Distribution, d’une prétendue remise de dette, d’autre part dès le prononcé du jugement n°531
du 20 novembre 1999, la société Négoce et Distribution a perdu, ne serait-ce que provisoirement, tout
droit sur cette somme dont il ne peut plus disposer ;
Mais attendu que l’arrêt n°174 du 28 juin 2001 objet du présent pourvoi a été rendu sur appel
du jugement n°532 du 20 novembre 1997 du tribunal de première instance de Cotonou et non sur appel
du jugement n°531 du 20 novembre 1997 ;
Que ce moyen qui critique les dispositions d’un jugement non confirmé par l’arrêt attaqué, est
irrecevable ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE
D’INOPPOSABILITE DE L’ACTE FRAUDULEUX
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir violé le principe d’inopposabilité de
l’acte frauduleux en retenant que cet acte vient supplanter l’acte de cession de créance du 26 septembre
1995, alors que, selon le moyen, le prétendu acte notarié de cession revêt toutes les apparences d’un
acte régulier mais constitue à l’évidence un acte délibérément passé en fraude des droits des
Etablissements SOULES et Compagnie et qu’une telle fraude vêtue est sanctionnée par son
inopposabilité aux tiers, donc par son inefficacité ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a déclaré
valable l’acte notarié du 14 avril 2000 comme étant un acte authentique constituant un désistement
d’action de la société Négoce et Distribution qui rend sans objet la procédure par laquelle la société
Négoce et Distribution entendait se faire payer sa créance par la Continental Bank Bénin ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l’exception de chose jugée invoquée par la Continental Bank Bénin représentant le
Crédit Lyonnais Bénin ;
Reçoit en la forme le pourvoi élevé par les Etablissements SOULES et Compagnie ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des Etablissements SOULES et Compagnie ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
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Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE

42

N° 015/CJ-CM du répertoire ; N° 2007-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Avril
2018 ; HERITIERS DE FEU AYOGNIDE MOUTAÏROU REPRESENTES PAR MOURITALABI IBIKUNLE AYOGNIDE –MANZOUROU AYOGNIDE- AMINA
AYOGNIDE -KARIMOU AYOGNIDE -MANRILI AYOGNIDE (Me Prosper
AHOUNOU ) ; C/ MOÏSE GBEDJI ( Me Montand AÏKPON)
Voies d’exécution – Ordonnance de référé en expulsion – Ordonnance d’indisponibilité
d’immeuble litigieux – Circonstance nouvelle – Force de la chose jugée.
Une décision de justice ordonnant l’indisponibilité d’un immeuble litigieux n’est pas
constitutive d’une circonstance nouvelle remettant en cause une ordonnance d’expulsion
précédemment rendue par le juge des référés, entrée en force de chose jugée.
La Cour,
Vu l’acte n°10/2006 du 03 juillet 2006 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Prosper AHOUNOU, conseil des héritiers Moutaïrou AYOGNIDE, s’est pourvu en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°18/2006 rendu le 08 juin 2006 par la chambre des référés civils de
cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s
21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 avril 2018 le conseiller, Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°10/2006 du 03 juillet 2006 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Prosper AHOUNOU, conseil des héritiers Moutaïrou AYOGNIDE, s’est pourvu en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°18/2006 rendu le 08 juin 2006 par la chambre des référés
civils de cette cour ;
Que par lettres n° 0723/GCS du 06 mars 2007, maître Prosper AHOUNOU a été mis en
demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation
dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance
21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
43

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il y a lieu
de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par exploit du 27 février 2003, les héritiers de feu Moutaïrou AYOGNIDE
représentés par Mouritalabi Ibikunlé AYOGNIDE, Manzourou AYOGNIDE, Amina AYOGNIDE,
Karimou AYOGNIDE et Manrili O. AYOGNIDE ont assigné devant le juge des référés du tribunal de
première instance de Cotonou, Moïse GBEDJI pour voir modifier l’ordonnance d’expulsion n° 174/1ère
C.civ rendue le 18 juillet 2002 aux motifs que le juge traditionnel saisi d’une action en revendication
de leur droit de propriété, a rendu une ordonnance d’indisponibilité sur la même parcelle, et que cette
ordonnance est constitutive d’une situation nouvelle ;
Que par ordonnance de référé n°201/03 rendue le 19 décembre 2003, le juge des référés saisi
s’est déclaré incompétent en raison de son dessaisissement ;
Que sur appel des héritiers de Moutaïrou AYOGNIDE, la cour d’appel de Cotonou a rendu
l’arrêt confirmatif n°18/06 du 08 juin 2006 qui dispose que l’ordonnance d’indisponibilité du juge
traditionnel n’est pas constitutive de situation nouvelle ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion du moyen unique
VIOLATION DE LA LOI PAR MAUVAISE APPLICATION DE L’ORDONNANCE
N° 70-3D/M.J.L DU 28 JANVIER 1970
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1 et 2 de l’ordonnance
n°70-3D/M.J.L du 28 janvier 1970 en disposant que l’ordonnance d’indisponibilité du juge traditionnel
n’est pas constitutive de situation nouvelle, alors que, selon le moyen, l’ordonnance d’indisponibilité
avant dire droit n° 007/2003 du 21 décembre 2003 a été rendue à un moment où l’ordonnance
d’expulsion n° 174/1ère C.civ du 18 juillet 2002 n’avait pas été exécutée ;
Qu’elle crée donc, au vu des dispositions des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°70-3D/M.J.L
du 28 janvier 1970, une circonstance nouvelle qui rend impossible toute expulsion de l’immeuble en
cause ;
Que l’expulsion d’une personne d’une parcelle ne peut être réalisée qu’autant que ladite
parcelle est disponible ;
Qu’ainsi, l’ordonnance d’indisponibilité rendue alors que l’ordonnance d’expulsion n°
174/1ère C.civ rendue le 18 juillet 2002 n’avait pas été exécutée, constitue une situation nouvelle qui
oblige le juge des référés à modifier sa décision ;
Mais attendu que le jugement avant dire droit est une décision rendue avant que le juge ne
dise le droit sur la contestation de fond élevée par une partie au procès et tend à régler, au cours de
l’instance, des situations particulières sans apporter aucune solution au litige lui-même ;
Que le jugement avant dire droit n’a pas pour objet de mettre la cause en état d’être jugée mais
seulement de statuer sur un chef de demande particulièrement urgent et d’y donner une solution
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convenable, uniquement pour la durée de l’instance, et de façon provisoire, sans que le juge ne soit
dessaisi de l’affaire quant au fond ;
Qu’il en résulte que ce jugement purement préparatoire, d’ailleurs frappé d’appel, ne crée
aucune situation nouvelle, ni aucun préjudice aux parties litigantes par rapport à l’ordonnance
d’expulsion rendue le 18 juillet 2002, soit plus d’un (01) an avant ledit jugement et déjà passée en force
de chose jugée pour n’avoir fait l’objet d’appel ni d’opposition de la part des demandeurs au pourvoi ;
fait ;

Qu’en conséquence, c’est sans violer la loi que les juges d’appel ont statué comme ils l’ont
Que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge des héritiers de feu Moutaïrou AYOGNIDE représentés par
Mouritalabi Ibikunlé AYOGNIDE, Manzourou AYOGNIDE, Amina AYOGNIDE, Karimou
AYOGNIDE et Manrili O. AYOGNIDE ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 016/CJ-S du répertoire ; N° 2012-010/CJ-S du greffe ; Arrêt du 13 Avril
2018 ; SAMSON ASSOGBA-BRUNO HONDENOU-G. ALEXIS DARATE(Me
Gilbert ATINDEHOU) ; C/ SAMSON ASSOGBA-BRUNO HONDENOU-G. ALEXIS
DARATE (Me Gilbert ATINDEHOU)
Cas d’ouverture à cassation – Réexamen des faits assimilé à la violation de la loi –
Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, tendant en réalité à faire réexaminer
par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°18/2010 du 24 décembre 2010, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Samson ASSOGBA, G. Alexis DARATE et Bruno
HOUNDENOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°104/2010 rendu le 15
décembre 2010 par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 avril 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°18/2010 du 24 décembre 2010, du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Samson ASSOGBA, G. Alexis DARATE et Bruno
HOUNDENOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°104/2010 rendu le 15
décembre 2010 par la chambre sociale de la cour d’appel de
Cotonou ;
Que par correspondance n° 00973/GCS du 23 avril 2012, maître Gilbert ATINDEHOU,
conseil des demandeurs a été invité à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois,
conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le dossier a été alors communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a
produit ses conclusions ;
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En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbaux de non conciliation du 21 août 2007,
Samson ASSOGBA, G. Alexis DARATE et Bruno HOUNDENOU ont attrait devant le tribunal de
première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale la société Compagnie
Béninoise d’Export Import Commerce général (COBEXIM), en réclamation des droits et dommagesintérêts pour licenciement abusif ;
Que le tribunal, par jugement contradictoire n° 047/09 du 03 août 2009, a déclaré le
licenciement des intéressés abusif et a condamné la COBEXIM à payer aux demandeurs divers droits
et dommages-intérêts ;
Que sur appel de la COBEXIM, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 104/10 du 15
décembre 2010, confirmé partiellement le premier jugement ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 201, 147 ET 174 DE LA
LOI 98-004 DU 27 JANVIER 1998 PORTANT CODE DU TRAVAIL ET DE L’ARRETE
N°133/MFPTRA/DC/SGM/DI/SR DU 02 NOVEMBRE 2002 PORTANT SALAIRES
HIERARCHISES DE TOUTES LES BRANCHES D’ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE ET
PARAPUBLIC ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des textes susvisés, en ce que la cour
d’appel a partiellement confirmé le premier jugement, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts,
les moins perçus sur salaire et les moins perçus sur heures supplémentaires, alors que selon le moyen,
il résulte des pièces produites au dossier que les salaires de base payés aux demandeurs sont inférieurs
à ceux prévus par les dispositions légales ; que leurs déplacements des mois de juin, juillet et août 2007
ont été couverts par eux-mêmes ; qu’ils n’ont jamais bénéficié de primes d’éloignement suite à leurs
affectations à l’intérieur du pays et à l’extérieur, que l’employeur n’a jamais déclaré les accidents de
travail qu’ils ont eus ;
Que leurs réclamations de primes de risques et divers droits et dommages-intérêts n’ont pas
été favorablement accueillies par les juges d’appel qui n’ont pas tenu compte de leurs anciennetés de
services ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de la violation des textes invoqués, le
moyen tend à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges
du fond ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
47

Met les frais à la charge des demandeurs ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 025/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-037/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai
2018 ; -JEAN IKO -PHILLIPE URBAIN FASSINOU -JACOB GAKOTOKOU ALFRED AVADEME - PASCAL GBEWOTON -ETIENNE GOGOHOUNGBA - LEON
Y. AKPONON -FRANÇOIS GBOVIDEMLAN - DAMIEN NOUTAÏS - ELIE SOMAKO LEANDRE TOSSOU (Me Magloire YANSUNNU) C/ SOCIETE BENIN SHERATON
HOTEL ( Me Saïdou AGBANTOU) -CREDIT LYONNAIS BENIN REPRESENTE
PAR CONTINENTAL BANK BENIN (Me Maximin CAKPO-ASSOGBA)
Dommages et intérêts – Retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle – Calcul
du taux de l’intérêt légal (point de départ) – Loi applicable – Nature du litige.
Majoration du taux de l’intérêt légal – Litige ne portant pas sur un prêt usuraire – Loi
applicable.
Nature du litige – Loi applicable.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation par fausse interprétation de l’article 1153 du
code civil relatif aux dommages et intérêts dus en cas de retard dans l’exécution d’une obligation, en
invoquant une confusion entre le point de départ du calcul du taux de l’intérêt légal en matière
sociale d’une part et celui dans les autres matières d’autre part, dès lors que cette dispositions du
code civil concerne toutes les matières sans distinction.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation par refus d’application, de l’article 13 de la
loi n°83-008 du 17 mai 1983 relatif à la majoration du taux de l’intérêt légal deux (02) mois après
qu’une condamnation à paiement est devenue exécutoire, dès lors que ce texte n’est pas applicable
au litige, qui porte sur un contentieux social et non sur un prêt usuraire.
Fonde légalement sa décision le juge qui, refusant l’application de la loi n°83-008 du 17
mai 1983 portant définition de répression de l’usure, relève que la décision attaquée a été rendue en
matière sociale.
La Cour,
Vu l’acte n°61/99 du 17 septembre 1999, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Magloire YANSUNNU, conseil de Jean IKO et 10 autres, a élevé pourvoi en cassation contre
l’arrêt n°115/99 rendu le 15 juillet 1999 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
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Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mai 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°61/99 du 17 septembre 1999, du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Jean IKO et 10 autres, a élevé pourvoi en cassation
contre l’arrêt n°115/99 rendu le 15 juillet 1999 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°457/GCS du 24 juin 2003, maître Magloire YANSUNNU a été mis en
demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un
délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
régissant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué à maître Saïdou AGBANTOU, conseil
du BENIN SHERATON HÔTEL, qui n’a pas réagi malgré les deux mises en demeure qui lui ont été
adressées ;
Que le Parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean IKO, Philippe Urbain FASSINOU, Jacob
GAKOTOKOU, Alfred AVADEME, Pascal GBEWOTON, Etienne GOGOHOUNGBA, Léon Y.
AKPONON, François GBOVIDEMLAN, Damien NOUTAÏS, Elie SOMAKPO et Léandre TOSSOU,
ont assigné devant le tribunal de Cotonou, le Bénin Shératon Hôtel pour voir convertir en saisieexécution l’opposition pratiquée à la Financial Bank ;
Que par jugement contradictoire n°035/3è CH.CIV du 07 octobre 1998, le tribunal a fait droit
à leur demande et a ordonné l’exécution provisoire de la décision quant au principal de la créance qui
est de soixante dix millions cinq cent trente deux mille sept cent soixante six (70 532 766) francs CFA,
nonobstant toutes voies de recours ;
Que sur appels des demandeurs la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°115/99 du 15 juillet
1999, a partiellement confirmé le jugement entrepris et le reformant, a condamné le Bénin Shératon
hôtel à payer à monsieur Jean IKO et consorts la somme de quatre millions sept cent vingt huit mille
quatre cent cinquante six (4 728 456) francs CFA et a dit que les sommes de quatre cent mille (400 000)
francs et trois millions deux cent quatre vingt quinze mille sept cent cinquante (3 295 750) francs CFA,
représentant respectivement les frais de poursuite et les émoluments, porteront intérêt au taux légal ;
Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
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PREMIER MOYEN : VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE INTERPRETATION
DE L’ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1153 du code civil par fausse
interprétation, en ce que le premier juge a fixé au 11 février 1998 le point de départ du calcul du taux
d’intérêt légal, alors que, selon le moyen, il résulte de ce texte et de la jurisprudence que les intérêts de
retard sont dus en matière sociale à compter du jour de la demande en conciliation ;
Que le juge a confondu le point de départ du calcul des intérêts moratoires prévus par l’article
13 de la loi n°83-008 du 17 mai 1983 avec celui des intérêts de la créance principale qui remonte à la
date de la demande de tentative de conciliation en première instance, soit le 06 janvier 1995 ;
Que la cour d’appel a mal interprété cet article 1153 du code civil ;
Mais attendu que l’article 1153 du code civil invoqué qui traite des dommages et intérêts
résultant du retard dans l’exécution des obligations, concerne toutes les matières y compris la matière
sociale ;
Que par ailleurs, la loi n°83-008 du 17 mai 1983 sur l’usure est inapplicable en l’espèce ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DE LA LOI PAR REFUS D’APPLICATION
Attendu qu’il est fait grief également à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 13 de la loi n°83008 du 17 mai 1983 par refus d’application, en ce que le premier juge a rejeté l’application des règles
de majoration du taux légal que prévoit ce texte et la cour d’appel a confirmé le jugement sur ce
point, alors que, selon le moyen, l’exécution du jugement social est soumise aux règles de procédure
civile et il s’est écoulé plus de deux mois entre les décisions du tribunal et de la cour d’appel ;
Mais attendu que le contentieux ne portant pas sur un prêt usuraire, et le texte invoqué n’étant
pas applicable en l’espèce, ce moyen n’est également pas fondé ;
TROISIEME MOYEN: DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré à la censure le défaut de base légale, en ce que les
juges du fond ont refusé d’appliquer la loi n°83-008 du 17 mai 1983 au motif qu’elle ne saurait être
appliquée à la matière sociale parce que portant sur l’usure, alors que, selon le moyen, les juges du fond
n’ont pas indiqué le texte qui fonde leur rejet ;
Mais attendu que l’arrêt entrepris a relevé que les deux décisions soumises à l’appréciation
ont été rendues en matière sociale alors que la loi n°83-008 du 17 mai 1983 est relative à l’usure ;
Que ce texte ne saurait être appliqué dans la présente cause ;
Que dans ces conditions, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
QUATRIEME MOYEN: DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
Attendu qu’il est aussi fait grief à la décision d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions
des demandeurs réclamant l’application de la loi n°83-008 du 17 mai 1983, en ce que le dispositif de
cette décision ne porte aucune mention sur ce texte dont l’application est sollicitée, alors que, selon le
moyen, le juge est tenu de répondre à tous les chefs de demande ;
Mais attendu que dans ses motifs, l’arrêt attaqué a bien répondu au chef de demande tendant
à l’application du texte de loi en cause et que le dispositif, tel que conçu, satisfait aux exigences légales ;
Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;
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CINQUIEME MOYEN: CONTRADICTION DE MOTIFS.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, une contradiction de motifs, en ce que la cour
d’appel a refusé d’appliquer l’article 13 de la loi n°83-008 du 17 mai 1983, en soutenant que les
décisions soumises à son appréciation ont été rendues en matière sociale, alors que la loi concernée est
relative à l’usure et que la cause relève plutôt du droit social ;
Que dans le même temps, la cour d’appel dans un autre motif a relevé que la matière sociale
tire ses sources du droit civil pour retenir le taux légal de 11% de la matière civile ;
Que le juge civil ne peut sans se contredire constater que le droit social tire ses sources du
droit civil et ensuite refuser l’application de la loi invoquée ;
Mais attendu que le payement des droits sociaux par un employeur à ses employés licenciés
ne constitue ni un prêt, ni une convention usuraire entre les parties au sens des dispositions de la loi
n°83-008 du 17 mai 1983 portant définition et répression de l’usure ;
Qu’il s’ensuit que le grief tiré de la contradiction de motifs n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
-Le rejette quant au fond ;
-Met les frais à la charge de Jean IKO, Philippe Urbain FASSINOU, Jacob GAKOTOKOU,
Alfred AVADEME, Pascal GBEWOTON, Etienne GOGOHOUNGBA, Léon Y. AKPONON, François
GBOVIDEMLAN, Damien NOUTAÏS, Elie SOMAKPO et Léandre TOSSOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 026/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-016/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai
2018 ; BANQUE BENINOISE POUR LE DEVELOPPEMENT (BBD) LIQUIDATION
(Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/ SALOMON GOUSSANOU (Me Claire -Lyse
HENRY)
Ministère d’avocat – Convention d’assistance juridique – Honoraires dus – Pouvoir
souverain d’appréciation des faits par le juge.
Insuffisance de motifs – Invocation des circonstances de la cause et des pièces produites
au dossier – Eléments suffisants d’appréciation – Honoraires dus à l’avocat.
Défaut de réponse à conclusion – Moyen – Raisonnement juridique – Conclusion
juridique – Justification d’une prétention – Simple argument.
Ne viole pas l’article 1134 du code civil et ne dénature pas une convention d’honoraires
signée entre l’avocat et son client, le juge qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des
faits, se fonde sur le mérite attribué à l’avocat, l’ancienneté et la compétence de celui-ci, le labeur
fourni, l’importance pécuniaire et morale du litige, la situation du client et les résultats obtenus, pour
apprécier le montant des honoraires dus.
Motivent suffisamment leur décision, les juges du fond qui, après l’invocation des
circonstances de la cause et les pièces produites au dossier, énoncent disposer d’éléments suffisants
d’appréciation pour cantonner à un montant donné, les honoraires dus à un avocat.
Les juges ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions invoquant un moyen, c’est-à-dire
à un raisonnement juridique qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion
juridique propre à justifier une prétention en demande ou en défense. Est donc inopérant, le moyen
tiré du défaut de réponse à conclusion, lorsque celui-ci s’avère n’être qu’un simple argument.
La Cour,
Vu l’acte n°108/99 du 27 décembre 1999, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la Banque Béninoise pour le développement (BBD)
liquidation, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 137/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre
commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
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Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mai 2018 le conseiller, Honoré G.
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°108/99 du 27 décembre 1999, du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la Banque Béninoise pour le développement
(BBD) liquidation, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 137/99 rendu le 29 juillet 1999 par la
chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°2837/GCS du 26 juillet 2005, maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mis en
demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un
délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
régissant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il est recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant avril 1990, la Banque Béninoise pour le
Développement a assigné Salomon GOUSSANOU, directeur de la société ABM, devant la chambre
commerciale du tribunal de Cotonou, pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts et
voir déclarer bonne et valable et convertir en saisie-exécution, la saisie-arrêt pratiquée le 05 avril 1990 ;
Que par jugement contradictoire n°50 rendu le 09 juin 1997, le tribunal a décidé que la créance
éteinte depuis 1973 est différente de celle que la Banque Béninoise pour le Développement (BBD)
réclame aujourd’hui, constaté que la Banque Béninoise pour le Développement(BBD) est créancière de
la somme de neuf millions quatre vingt cinq mille huit cent cinquante (9.085.850) francs, évaluée en
principal, intérêts, frais et dommages-intérêts sur Salomon GOUSSANOU, condamné l’intéressé à
payer cette somme, déclaré bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 05 avril 1990, et l’ a convertie
en saisie exécution ;
Que sur appel de Salomon GOUSSANOU, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 137/99
du 29 juillet 1999, infirmé le jugement, décidé que la créance réclamée par la Banque Béninoise pour
le Développement (BBD) liquidation est éteinte parce que payée le 06 décembre 1982 entre les mains
de Michel GRANGE, secrétaire général de la Banque Commerciale du Bénin (BCB), ordonné
mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de MAERSK-LINES et condamné la Banque Béninoise
pour le Développement (BBD) liquidation à payer la somme de deux millions (2.000.000) de francs à
titre de dommages-intérêts à Salomon GOUSSANOU ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
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PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS, DE LA VIOLATION DE
L’ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU DEFAUT DE REPONSE A
CONCLUSIONS
PREMIERE BRANCHE : DEFAUT DE MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, du défaut de motifs, en ce que, les juges du fond
ont affirmé que la créance réclamée par la Banque Béninoise pour le Développement (BBD) liquidation
était payée depuis décembre 1982, alors que, selon la branche du moyen, Salomon GOUSSANOU n’a
jamais produit la preuve de ce prétendu paiement, l’acte de mainlevée du nantissement du 24 janvier
1983 a été dressé à la demande de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) agissant en son propre
nom et non en sa qualité de chef de file du consortium SDB-BBD, que selon l’article 141 du code de
procédure civile, le juge doit former sa conviction uniquement sur les éléments de preuve
contradictoirement produits dans les formes requises ; qu’au contraire de Salomon GOUSSANOU qui
n’a produit aucune pièce prouvant qu’il a remboursé sa dette à la Banque Béninoise pour le
Développement (BBD), celle-ci a versé au dossier un relevé de l’intéressé, affichant un solde débiteur
au 13 octobre 1989 et plusieurs mouvements au crédit et au débit en 1985, 1986, 1987 et 1989 ;
Mais attendu que cette branche du moyen tend en réalité à faire réexaminer par la Haute
juridiction des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’en conséquence, le moyen en cette branche est irrecevable ;
DEUXIEME BRANCHE TIREE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET
VIOLATION DE L’ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la seconde branche du moyen fait grief à l’arrêt déféré du défaut de réponse à
conclusions et de violation de l’article 141 du code de procédure civile, en ce que, la cour d’appel a
déclaré que la Banque Béninoise pour le Développement (BBD) liquidation a renoncé à répliquer au
moyen de Salomon GOUSSANOU, et a décidé comme si elle n’avait produit aucune conclusion
d’appel, ni développé aucun moyen de défense, alors que, selon la branche du moyen, la Banque
Béninoise pour le Développement (BBD) a bien déposé le 04 juin 1998 à la cour d’appel ses conclusions
de première instance élevées au rang de conclusions d’appel, adoptant ainsi ses moyens développés
devant le premier juge et acte lui a été donné de ce dépôt ; que c’est après ce dépôt que Salomon
GOUSSANOU a produit ses conclusions d’appel en date du 22 avril 1999, auxquelles la Banque
Béninoise pour le Développement (BBD) liquidation a renoncé à répliquer ; que cette renonciation à
répliquer aux conclusions de Salomon GOUSSANOU ne saurait en aucun cas constituer une
renonciation à ses moyens contenus dans ses conclusions de première instance, ou aux termes du
jugement du 09 juin 1997 dont elle demandait la confirmation ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que de son côté, maître Hélène KEKE-AHOLOU,
conseil de la Banque Béninoise pour le Développement (BBD) liquidation, qui a reçu les conclusions
et les pièces de monsieur Salomon GOUSSANOU, a non seulement renoncé à répliquer, mais aussi a
sollicité la mise en délibéré du dossier ; qu’elle n’a produit ni de pièces contradictoires, ni aucune autre
preuve susceptible d’emporter la conviction de la cour sur la réalité de la créance, que le conseil de la
Banque Béninoise pour le Développement (BBD) ne produit qu’un relevé de son compte BCB portant
un solde débiteur de quatre millions neuf cent vingt six mille huit cent vingt six (4.926.826) francs
CFA ; qu’ainsi elle n’a pas administré la preuve de la créance dont elle réclame le paiement pour le
compte de la BBD ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, les juges d’appel ont répondu aux
conclusions de la BBD liquidation et ont suffisamment motivé leur décision ;
DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce qu’il a déclaré que
la créance réclamée par la Banque Béninoise pour le Développement (BBD) liquidation est éteinte parce
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que payée le 06 décembre 1982 entre les mains de monsieur Michel GRANGE, secrétaire général de la
Banque Commerciale du Bénin (BCB) qui a fait ordonner par acte notarié, mainlevée du nantissement
sur le matériel, l’outillage et le fonds de commerce des Etablissements ABM, alors que, selon le moyen,
s’il est vrai que mainlevée a été donnée sur le nantissement pris au profit de la Banque Commerciale du
Bénin (BCB), après le remboursement par Salomon GOUSSANOU de sa dette envers la BCB, entre
les mains du secrétaire général de la Banque Commerciale du Bénin (BCB), rien dans l’acte de
mainlevée, ni dans aucune autre pièce produite par Salomon GOUSSANOU, ne permet de prouver qu’il
a remboursé sa dette envers la Banque Béninoise pour le Développement (BBD) ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la Banque Commerciale du Bénin (BCB
ex Société Dahoméenne de Banque) est le chef de file du consortium bancaire comprenant la BCB et la
Banque Dahoméenne de Développement devenue Banque Béninoise pour le Développement (BBD), et
ont relevé que la créance réclamée par la Banque Béninoise pour le Développement (BBD) liquidation
est éteinte parce que payée le 06 décembre 1982 entre les mains de monsieur Michel GRANGE,
secrétaire général de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) qui a fait ordonner par acte notarié,
mainlevée du nantissement sur le matériel, l’outillage et le fonds de commerce des Etablissements ABM
dirigés par monsieur Salomon GOUSSANOU ;
Qu’ayant ainsi motivé leur décision, les juges d’appel lui ont conféré une base légale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DE L’ECRIT
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé un écrit, en ce que, la cour
d’appel a retenu que pour établir la preuve de la créance réclamée, le conseil de la Banque Béninoise
pour le Développement (BBD) liquidation ne produit qu’un relevé de compte portant un solde débiteur
de quatre millions neuf cent vingt six mille huit cent vingt six (4.926.826) francs CFA, et a déduit
qu’elle n’a pas administré la preuve de la créance dont elle réclame le paiement pour le compte de la
Banque Béninoise pour le Développement (BBD), alors que, selon le moyen, le relevé de compte dont
il s’agit est celui du compte de Salomon GOUSSANOU dans les livres de la Banque Béninoise pour le
Développement (BBD), qui lui a permis de bénéficier du crédit du consortium de douze millions
(12.000.000) de francs CFA ; que cet écrit est clair et précis et ne devait pas être interprété par les juges ;
Mais attendu qu’en constatant que le relevé produit par la Banque Béninoise pour le
Développement (BBD) liquidation ne constitue pas la preuve de la créance réclamée à Salomon
GOUSANOU, les juges d’appel n’ont pas dénaturé cet écrit, mais l’ont souverainement apprécié ;
Que dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
-Le rejette quant au fond ;
-Met les frais à la charge de la Banque Béninoise pour le Développement (BBD) liquidation ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire
PRESIDENT ;
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Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Honoré G. ALOAKINNOU
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 027/CJ-CM du répertoire ; N° 2010-008/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai
2018 ; HERITIERS DE FEU JUSTIN GNAMBAKPO REPRESENTES PAR TOHOSSI
GNAMBAKPO (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/ HERITIERS FEU MICHEL
HOUNKPATIN REPRESENTES PAR INNOCENT HOUNKPATIN(Me Nestor
NINKO)
Principe de l’autorité de la chose jugée - Conditions.
Limites de compétence entre juge judiciaire et juge administratif dans un litige foncier
– Permis d’habiter écarté des débats par le juge judiciaire – Pouvoir d’appréciation souverain du
juge du fond.
Contrariété de jugement comme moyen de cassation – Conditions.
Motif dubitatif ou hypothétique – Doute purement apparent – Contexte de la décision.
Il y a autorité de la chose jugée lorsque la même demande entre les mêmes parties, agissant
en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est, à nouveau, portée
devant une juridiction.
La présence d’un acte administratif (permis d’habiter) dans un contentieux judiciaire ne
suffit pas toujours pour déterminer la compétence du juge administratif surtout lorsqu’il s’agit d’un
litige ayant trait au droit de propriété. C’est l’objet de la demande du requérant qui permet de
déterminer le juge compétent. Mais lorsqu’il s’agit du juge judiciaire et qu’une question préjudicielle
était soulevée à propos de la validité d’un acte administratif (permis d’habiter), le juge judiciaire peut
seul, dans son pouvoir d’appréciation souverain des faits, surseoir à statuer et renvoyer les parties
devant la juridiction administrative compétente ou décider d’écarter la pièce lorsqu’elle paraît
manifestement fausse.
La contrariété de jugement ne peut être évoquée comme moyen de cassation que lorsque
l’inconciliabilité de deux (02) décisions intervenant entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens
et relativement au même objet, rendant impossible leur exécution respective et donnant lieu à
cassation contre le jugement second en date. Elle n’est cependant admise qu’au cas où coexistent
deux (02) décisions toutes devenues définitives ou, à tout le moins, sont susceptibles de voie de
recours ordinaires et ayant acquis autorité de chose jugée.
Encourt rejet, le moyen tiré du motif dubitatif ou hypothétique, dès lors que le doute que
l’arrêt attaqué laisse soupçonner n’est qu’apparent et résulte d’exigence ou d’élégance de style, ou
encore d’une maladresse de style aisément démontrable au regard du contexte de la décision.
La Cour,
Vu l’acte n°02/10 du 20 janvier 2010, du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel maître
Hélène KEKE-AHOLOU, conseil des héritiers de feu Justin GNAMBAKPO représentés par Tohossi
GNAMBAKPO, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions l’arrêt n°2009-021/CM/CA
rendu le 17 décembre 2009 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
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Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin
modifiée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mai 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/10 du 20 janvier 2010, du greffe de la cour d’appel d’Abomey,
maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil des héritiers de feu Justin GNAMBAKPO représentés par
Tohossi GNAMBAKPO, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions l’arrêt n°2009021/CM/CA rendu le 17 décembre 2009 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 1272 et 1273/GCS du 06 décembre 2010 du greffe de la Cour
suprême, Tohossi GNAMBAKPO représentant les héritiers de feu Justin GNAMBAKPO et maître
Hélène KEKE-AHOLOU ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de
quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout,
conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le Parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 27 novembre 1980, le tribunal de première instance
d’Abomey a rendu le jugement n° 41 par lequel il a confirmé le droit de propriété des héritiers de feu
Justin GNAMBAKPO sur la parcelle de terrain de dimensions 71,50 m sur 30 m, comprise dans le lot
112 du lotissement de Bohicon, objet de litige entre ceux-ci et les héritiers de feu Michel
HOUNKPATIN ;
Que ces derniers ont relevé appel du jugement devant la cour d’appel de Cotonou qui, par
arrêt n° 002/85 du 23 janvier 1985, a confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Michel
HOUNKPATIN sur la parcelle ;
Que les héritiers de feu Justin GNAMBAKPO ont élevé pourvoi devant la Cour suprême qui,
par arrêt n°007/CJ-CT du 24 novembre 1995, a cassé l’arrêt attaqué en décidant que le juge judiciaire
est incompétent pour connaître du contentieux foncier dans lequel il y a un permis d’habiter ;
59

Que le 06 mars 1998, l’assemblée plénière de la Cour suprême a opéré un revirement de
jurisprudence dans son arrêt n°98-12bis/CA en décidant que la présence d’un acte administratif dans un
contentieux judiciaire ne suffit pas toujours pour déterminer la compétence du juge administratif,
surtout lorsqu’il s’agit d’un conflit ayant trait au droit de propriété, que c’est l’objet de la demande du
requérant qui permet de déterminer le juge compétent, que dans le cas d’espèce, il s’agit bel et bien de
différends de droit purement privé dont le règlement relève de la compétence du juge judiciaire ;
Que la deuxième chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou, sur renvoi de
la Cour suprême qui a cassé l’arrêt n°002/85 du 23 janvier 1985, et après l’arrêt de principe de
l’assemblée plénière de la Cour suprême n°98-12bis/CA du 06 mars 1998, et donc statuant à nouveau,
et sur l’appel des héritiers de feu Michel HOUNKPATIN contre le jugement n° 41 du 27 novembre
1980 du tribunal d’Abomey, a rendu le 02 octobre 2001, l’arrêt n°57/2001 par lequel elle s’est déclarée
incompétente au motif que la connaissance de ce litige fondé sur un permis d’habiter, ressortit à la
compétence des juges de droit civil moderne ;
Qu’entre temps, les héritiers de feu Michel HOUNKPATIN ont demandé et obtenu une
ordonnance d’exécution n°9/98 du 12 novembre 1998 du président de la cour d’appel de Cotonou
rendant exécutoire l’arrêt n°002/85 du 23 janvier 1985 ;
Que les héritiers de feu Justin GNAMBAKPO ont, par suite, assigné les héritiers de feu
Michel HOUNKPATIN en expulsion devant le juge des référés civils du tribunal de première instance
d’Abomey qui a fait droit à leur demande sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) F
par jour de résistance ;
Que les héritiers de feu Michel HOUNKPATIN ont, à leur tour, attrait les héritiers de feu
Justin GNAMBAKPO devant le tribunal d’Abomey siégeant en matière de droit civil moderne qui, par
jugement n° 11/05/CM du 04 mars 2005, a décidé que, par l’effet des arrêts n° 002/85 du 23 janvier
1985 de la cour d’appel de Cotonou et n°98-12bis/CA du 06 mars 1998 de l’assemblée plénière de la
Cour suprême du Bénin, les héritiers de feu Michel HOUNKPATIN sont les seuls propriétaires de la
parcelle de terrain de 71,50 m sur 30 m du lot n°112 du lotissement de Bohicon, objet de litige entre les
parties, a ordonné aux héritiers de feu Justin GNAMBAKPO d’avoir à cesser de les troubler dans la
jouissance paisible de leur droit de propriété sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs
par jour de trouble constaté ; a également ordonné l’exécution provisoire ;
Que sur appel des héritiers de feu Justin GNAMBAKPO représentés par Tohossi
GNAMBAKPO ayant pour conseil maître Hélène KEKE-AHOLOU, avec assignation en défense à
exécution provisoire, la cour d’appel d’Abomey a, par arrêt n° 2009-021/CM/CA-AB du 17 décembre
2009, évoquant et statuant à nouveau, décidé que :
-

il n’y a pas autorité de chose jugée consacrée par le jugement du 27 novembre 1980 ;

-

le permis d’habiter n°41/11 du 08 juin 1964 n’est pas un titre translatif de droit de propriété ;

-

les héritiers de feu Michel HOUNKPATIN sont propriétaires de la parcelle litigieuse de
dimensions respectives 71,50 m de longueur sur 30 m de largeur du lot 112 du lotissement
de Bohicon ;

Que c’est cet arrêt de la cour d’appel d’Abomey qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
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SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DE LA LOI
EN SA PREMIERE BRANCHE : VIOLATION DU PRINCIPE DE L’AUTORITE DE
LA CHOSE JUGEE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en suivant le juge de première instance
qui a statué au mépris de l’arrêt d’incompétence n°27/2001 du 02 octobre 2001 devenu définitif et des
règles processuelles gouvernant la procédure civile, violé le principe de l’autorité de la chose jugée,
alors que, selon la branche du moyen, la chambre traditionnelle de la cour d’appel de Cotonou, saisie
sur renvoi, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême du 24 novembre 1995, s’est déclarée incompétente
au profit du seul juge civil moderne d’appel pour examiner le jugement n° 41/80 du 27 novembre 1980
rendu par le tribunal de première instance d’Abomey ; que cet arrêt d’incompétence de la cour d’appel,
qui n’a pas annulé le jugement, est devenu définitif et par conséquent le jugement n° 41 du 27 novembre
1980 du tribunal d’Abomey est également devenu définitif ; que le tribunal de première instance
d’Abomey saisi à nouveau doit dès lors se déclarer incompétent et la cour d’appel aussi, car ces deux
instances ont été initiées malgré l’existence d’une décision devenue définitive, toutes les voies de
recours à son encontre ayant été épuisées ;
Mais attendu que s’agissant de l’autorité de la chose jugée, elle n’est retenue que lorsqu’il
existe un acte de juridiction servant de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi, et
faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge ;
Qu’en conséquence, il y a chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties,
agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est, à nouveau,
portée devant une juridiction ;
Attendu qu’il ne ressort nullement de l’arrêt attaqué que l’arrêt d’incompétence n° 27/2001
du 02 octobre 2001 de la cour d’appel de Cotonou a retenu que les seuls juges compétents pour régler
au fond le litige en cause sont les juges de droit civil moderne de la même cour d’appel ;
Qu’il ressort plutôt dudit arrêt, que la cour d’appel de Cotonou, statuant en matière de droit
civil traditionnel, en exécution de l’arrêt de principe n°98-12bis du 06 mars 1998 de l’assemblée
plénière de la Cour suprême, et après avoir constaté la présence d’un permis d’habiter en la cause
pendante devant elle, s’est déclarée incompétente pour examiner, sur renvoi, l’appel du jugement n° 41
du 27 novembre 1980 du tribunal d’Abomey, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Qu’il en résulte, d’une part, que cet arrêt d’incompétence, qui n’a pas tranché au fond le litige
domanial entre les héritiers de feu Justin GNAMBAKPO et les héritiers de feu Michel HOUNKPATIN,
n’est pas devenu définitif, d’autre part, que les juges d’appel, par cet arrêt d’incompétence, ont annulé
le jugement n°41 du 27 novembre 1980 rendu par le tribunal d’Abomey statuant en matière de droit
civil traditionnel ;
Qu’il en découle que depuis 1975, date de saisine du tribunal d’Abomey statuant comme
juridiction de droit civil traditionnel par les héritiers de feu Justin GNAMBAKPO, il n’existe aucune
décision définitive qui répond aux critères exigés pour retenir le principe de l’autorité de la chose jugée
invoqué par les demandeurs au pourvoi ;
Qu’en conséquence, en se déclarant compétents pour connaître de l’appel relevé contre le
jugement n°11-05/CM du 04 mars 2005 du tribunal d’Abomey, les juges d’appel ont exactement
appliqué la loi ;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
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EN SA SECONDE BRANCHE : L’INCOMPETENCE DU JUGE CIVIL A EXCLURE
UN ACTE ADMINISTRATIF DES DEBATS
Attendu qu’il est également reproché aux juges d’appel d’avoir empiété sur les attributions du
juge administratif en écartant des débats le permis d’habiter n°41/11 du 08 juin 1964, alors que, selon
cette branche du moyen, par son arrêt de principe n°98/12bis/CA rendu le 06 mars 1998, l’assemblée
plénière de la Cour suprême a posé le principe général de droit aux termes duquel : « …même si, au
cours du procès sur le droit de propriété, une question préjudicielle était soulevée à propos de la validité
d’un permis d’habiter ou de tout autre acte d’administration du domaine de l’Etat, cette question ne
suffirait pas à elle seule à valablement conduire le juge judiciaire à se déclarer incompétent ; que dans
cette hypothèse, celui-ci doit surseoir à statuer et renvoyer les parties devant la juridiction administrative
compétente » ;
Qu’en écartant le permis d’habiter n°41/11 du 08 juin 1964 qui, par essence, n’a pas vocation
à transférer quelque droit de propriété que ce soit, mais qui a plutôt vocation à attester de l’existence de
ce droit de propriété, le juge d’appel a invalidé ce titre, et a, par conséquent, empiété sur la compétence
du juge administratif ;
Mais attendu que c’est sans empiéter sur la compétence du juge administratif dont l’une des
missions essentielles est l’annulation des actes administratifs illégalement délivrés par l’administration
publique que les juges d’appel, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits, ont décidé que
le permis d’habiter paraissait manifestement grossier et l’ont écarté des débats ;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé une contrariété entre le jugement
n°41/80 du 27 novembre 1980 et le jugement n°11/05-CM du 04 mars 2005, tous deux rendus par le
même tribunal de première instance d’Abomey ;
Que le jugement du 04 mars 2005 a statué sur le droit de propriété et l’a accordé aux héritiers
de feu Michel HOUNKPATIN malgré l’existence d’une décision antérieure à savoir le jugement
n°41/80 du 27 novembre 1980 qui avait été rendu entre les mêmes parties, par la même juridiction,
relativement au même litige et qui avait confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Justin
GNAMBAKPO sur la parcelle de terrain ;
Qu’il y a contrariété entre les dispositifs des deux décisions et entre leurs motifs, et cette
contrariété les rend inexécutables simultanément, et que, de ce fait, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que la contrariété de jugement, entendue comme l’inconciliabilité de deux
décisions intervenant entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et relativement au même objet,
rendant impossible leur exécution respective et donnant lieu à cassation contre le jugement second en
date, n’est cependant admise qu’au cas où coexistent deux décisions toutes devenues définitives ou, à
tout le moins, sont insusceptibles de voies de recours ordinaires et ayant acquis autorité de chose jugée ;
Qu’en l’espèce, par l’effet des énonciations combinées de l’arrêt de principe n° 98/12bis/CA
rendu le 06 mars 1998 et de l’arrêt d’incompétence n°27/2001 du 02 octobre 2001 de la cour d’appel
de Cotonou, le jugement n°41 du 27 novembre 1980 rendu en matière de droit civil traditionnel a été
anéanti ;
Que seul subsiste en la présente cause, l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
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SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU MOTIF DUBITATIF OU HYPOTHETIQUE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été motivé comme suit :
« Que le non réexamen par la cour d’appel au fond sur renvoi de la Cour suprême, ne saurait
avoir pour effet de remettre en selle le jugement du 27 novembre 1980 d’autant que le nouvel examen,
s’il avait eu lieu, pourrait ne pas aboutir à une solution similaire à celle du jugement du 27 novembre
1980 » ;
Que cette motivation des juges d’appel, non seulement, marque une hésitation sur un point de
fait essentiel du litige, à savoir le réexamen par la cour d’appel au fond sur renvoi de la Cour suprême,
mais aussi s’appuie sur une hypothèse avouée gratuite, à savoir que si le nouvel examen avait eu lieu,
il pourrait ne pas aboutir à une situation similaire à celle du jugement du 27 novembre 1980 ;
Mais attendu qu’un motif n’est pas dubitatif si le doute qu’il laisse soupçonner n’est
qu’apparent et résulte seulement soit d’exigences ou d’élégances de style, soit d’une maladresse de style
qui peut être aisément démontrée à la lumière du contexte dans lequel il s’inscrit ;
Que l’arrêt attaqué retient que le jugement n° 41 du 27 novembre 1980 n’a pas acquis
l’autorité de la chose jugée en raison de ce que la cour d’appel de Cotonou, suite à l’arrêt de renvoi de
la Cour suprême n°2/95 du 24 novembre 1995 et à l’arrêt de principe n° 98/12bis/CA rendu le 06 mars
1998, n’a pas statué au fond pour régler définitivement le litige immobilier, dans le sens d’une
confirmation de ce jugement du 27 novembre 1980 ;
Que ces motifs ôtent donc tout caractère dubitatif aux termes critiqués par le moyen ;
Que les motifs critiqués ne sont pas non plus hypothétiques ;
Que le grief doit en conséquence être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
-

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-

Le rejette quant au fond ;

-

Met les frais à la charge des héritiers de feu Justin GNAMBAKPO représentés par Tohossi
GNAMBAKPO.

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
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Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 031/CJ-CM du répertoire. N° 2006-20/CJ-CM du greffe. Arrêt du 08 Juin
2018 ; CONTINENTAL BANK BENIN (Me Maximin CAKPO-ASSOGBA) C/ - CABINET
D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL EN GESTION -BUREAU
D’ARCHITECTURE D’AGENCEMENT ET DE CONCEPTION (Me Louis A. de
CAMPOS)
Défaut de réponse à conclusion – Arrêt confirmatif d’incompétence du juge des référés
– Contestation d’ordonnances de taxe du juge d’instruction et de leur signification –
Incompétence matérielle du juge des référés – Incompétence d’ordre public – Défaut d’urgence
– Contestation sérieuse.
Règlement partiel d’honoraires liés à des ordonnances de taxe d’un juge d’instruction –
Absence d’urgence – Pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges du fond statuant en
matière de référé.
Incompétence du juge des référés – Demande d’annulation d’exploits de signification
avec commandement de payer d’ordonnances de taxe d’un juge d’instruction – Contestation
sérieuse – Interdiction de préjudicier au principal.
Ne peut être accueilli, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusion d’appel, s’agissant
d’un arrêt confirmatif d’incompétence du juge des référés, relativement à une contestation portant
sur des ordonnances de taxe d’un juge d’instruction et leur signification, dès lors que les juges
d’appel ont retenu l’incompétence matérielle du juge des référés, qui est d’ordre public, mais
également l’absence d’urgence et la présence d’une contestation sérieuse.
Ne peut être accueilli, le moyen tiré du défaut de base légale, s’agissant du motif selon
lequel le règlement partiel des honoraires consécutifs à des ordonnances de taxe querellées ont
entraîné l’absence d’urgence, dès lors que c’est dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire que
les juges d’appel statuant en matière de référés, en ont ainsi décidé.
Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par la cour d’appel statuant en référé,
pour s’être déclarée incompétente en raison d’une contestation sérieuse dans un litige portant sur
des ordonnances de taxe d’un juge d’instruction, dès lors que ladite cour d’appel a relevé que le juge
des référés ne peut statuer sur une demande d’annulation d’exploits de signification d’ordonnances
de taxe d’un juge d’instruction avec commandement de payer, sans préjudicier le principal.
La Cour,
Vu l’acte n°17/2005 du 20 juillet 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de Continental Bank Bénin, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n° 89/2005 rendu le 20 juin 2005 par la chambre des référés civils et
commerciaux de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
65

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°17/2005 du 20 juillet 2005 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de Continental Bank Bénin, a élevé pourvoi
en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 89/2005 rendu le 20 juin 2005 par la chambre des
référés civils et commerciaux de cette cour ;
Que par lettres n° 1472/GCS et n° 1473/GCS du 12 avril 2006 du greffe de la Cour suprême,
maître Maximin CAKPO-ASSOGBA et le directeur général de Continental Bank Bénin ont été
respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42,
45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties ;
Que seul maître Louis A. de CAMPOS, conseil des défendeurs au pourvoi a produit ses
observations ;
En la forme
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le pourvoi de maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, au
nom et pour le compte de Continental Bank Bénin, a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur plainte avec constitution de partie civile de Continental
Bank Bénin, une procédure pénale a été ouverte au premier cabinet d’instruction du tribunal de première
instance de Cotonou contre Michel Sabath d’ALMEIDA et autres ;
Que dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le juge saisi a fait procéder à l’expertise de
certaines opérations par le Bureau d’Architecture d’Agencement et de Conception (BAAC) et le
Cabinet d’Expertise Comptable et Conseils en Gestion (ECCG) qui, aux termes de leurs missions, ont
déposé leurs rapports ensemble avec leurs notes d’honoraires ;
Que pour le paiement de ces notes d’honoraires, le juge a rendu les ordonnances de taxe
numéros 1 et 2 du 27 novembre 2003 qui, revêtues de la formule exécutoire par le greffier en chef dudit
tribunal, ont été signifiées à Continental Bank Bénin le 28 novembre 2003 avec commandement de
payer de la même date ;
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Que par exploit du 17 décembre 2003, Continental Bank Bénin a attrait devant le tribunal de
Cotonou statuant en matière de référé commercial, le Bureau d’Architecture d’Agencement et de
Conception (BAAC) et le Cabinet d’Expertise Comptable et Conseils en Gestion (ECCG) en annulation
des ordonnances de taxe du juge d’instruction et de tous les actes subséquents et pour faire cesser tout
trouble à son égard ;
Que par ordonnance n°03/04/2ème chambre civile du 13 janvier 2004, le juge des référés s’est
déclaré incompétent ;
Que sur appel de Continental Bank Bénin, la cour d’appel a, par arrêt n°89/2005 du 20 juin
2005, confirmé l’ordonnance entreprise ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions d’appel et
en réplique du demandeur au pourvoi relatives à la dénaturation des termes du litige du fait que le juge
des référés, dans sa décision en cause, ait ramené ce litige à une simple contestation de la régularité et
du bien fondé des ordonnances de taxes du juge d’instruction, alors que, selon le moyen, le demandeur
au pourvoi a présenté deux demandes distinctes et indépendantes portant la première sur l’annulation
desdites ordonnances de taxe et la seconde sur l’annulation des exploits de signification de chacune
d’elles ;
Mais attendu que pour confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés est
incompétent en l’espèce, l’arrêt attaqué a retenu :
-D’une part, que les ordonnances de taxe ayant été prises par le juge d’instruction suite à une
plainte avec constitution de partie civile, c’est en violation des dispositions des articles 163 et 164 du
code de procédure pénale que le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou a été
saisi ; qu’il s’agit d’une incompétence en raison de la matière qui est un moyen d’ordre public obligeant
le juge des référés à se dessaisir même d’office ;
-D’autre part, que l’appelante est mal fondée à saisir le juge des référés en l’absence d’urgence
et en présence de contestation sérieuse au fond aux motifs que le juge des référés ne peut constater la
voie de fait et se prononcer sur la mesure sollicitée sans interpréter les textes dont les parties font état ;
qu’il n’y a pas urgence, l’appelante ayant déjà procédé aux règlements partiels des honoraires ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen tiré du défaut de réponses à conclusions ne peut donc être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que la cour d’appel
a motivé l’arrêt attaqué comme suit :
« Attendu qu’il n’y a pas urgence, l’appelante ayant déjà procédé aux règlements partiels des
honoraires », sans préciser les raisons pour lesquelles les règlements partiels effectués par la banque
entraînent l’inexistence de l’urgence ;
Que la cour d’appel n’a donc pas mis la haute Juridiction en mesure d’exercer son contrôle et
que sa décision encourt cassation ;
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Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d’appel,
statuant comme juridiction des référés, a conclu au défaut d’urgence, après avoir constaté que
Continental Bank Bénin a déjà procédé aux règlements partiels des honoraires objet des ordonnances
de taxe querellées ;
Qu’en l’état de ces énonciations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu que Continental Bank Bénin fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé par
refus d’application, l’article 806 du code de procédure civile en ce que, la cour d’appel s’est déclarée
incompétente pour cause de contestation sérieuse, alors que, selon le moyen, la demande d’annulation
des exploits de signification des ordonnances de taxe du juge d’instruction avec commandement de
payer en date du 28 novembre 2003 est une mesure urgente qui ne se heurte à aucune contestation
sérieuse parce que, d’une part, les commandements ont été signifiés à Continental Bank Bénin dans le
cadre de la procédure d’exécution des ordonnances de taxe entreprise par les défendeurs au pourvoi,
d’autre part, les exploits de signification d’ordonnances de taxe ne contenaient pas, à peine de nullité,
tel que prévu expressément par l’article 4 de la loi du 24 décembre 1987, la mention que ces
ordonnances de taxe ne deviendront définitives donc exécutoires que si elles ne sont pas frappées
d’opposition dans le délai de quinze (15) jours, enfin, l’examen du contentieux relatif à la régularité
formelle de la procédure d’exécution forcée enclenchée par les défendeurs au pourvoi est un contentieux
essentiellement civil qui est du ressort de la compétence du juge des référés ;
Mais attendu que, c’est sans violer les dispositions de l’article 806 du code de procédure civile
qui constituent avec celles de l’article 809 alinéa 1er du même code, un des textes fondamentaux en
matière de référé, que les juges d’appel ont, à juste titre, relevé que le juge des référés ne peut se
prononcer sur la demande d’annulation des exploits de signification des ordonnances de taxe du juge
d’instruction avec commandement de payer, sans interpréter les textes dont les parties font état et sans
préjudicier au fond, les ordonnances de référé ne devant faire aucun préjudice au principal ;
Que ce troisième moyen n’est pas fondé et mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Continental Bank Bénin;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
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Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 032/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin
2018 ; LADISLAS HONORAT YELOUASSI (Me Saïdou AGBANTOU) C/ CONSEIL
DE L’ORDRE DES AVOCATS
Décision de radiation d’un avocat de l’ordre – Décision rendue par une juridiction de
même degré que la cour d’appel – Incompétence de la cour d’appel réunie en assemblée générale
Ne peuvent être accueillis, les moyens tirés de l’excès de pouvoir et du défaut de base légale,
s’agissant de l’arrêt d’incompétence de l’assemblée générale d’une cour d’appel, dès lors que la
décision portée devant ladite juridiction, qui porte radiation d’un avocat, était déjà rendue par une
juridiction d’appel, donc du même degré.
La Cour,
Vu l’acte n°19/00 du 29 février 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Honorat Ladislas YELOUASSI, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 002/AG/CA rendu le 21
février 2000 par l’Assemblée générale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
rapport ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°19/00 du 29 février 2000 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Honorat Ladislas YELOUASSI, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt
n°
002/AG/CA rendu le 21 février 2000 par l’Assemblée générale de cette cour ;
Que par lettre n° 383/GCS du 19 juin 2003, maître Honorat Ladislas YELOUASSI a été mis
en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses écritures en cassation
dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance
21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
70

Qu’en revanche, le bâtonnier de l’Ordre des avocats n’a pas adressé son mémoire en défense
malgré les deux mises en demeure par lettres n°0692 et 2505/GCS des 25 février et 24 juin 2004 ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de
le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que maître Honorat Ladislas YELOUASSI a été attrait devant le conseil de l’Ordre
des avocats siégeant en conseil de discipline, suite à de nombreuses plaintes de ses clients ;
avocats ;

Que par arrêté n° 001 du 15 juillet 1988, ledit conseil a prononcé sa radiation de l’Ordre des

Que celui-ci a relevé appel de la décision par lettre en date du 27 juillet 1988 adressée au
greffier en chef de la cour d’appel ;
Que le tribunal populaire de province de l’Atlantique en examinant ce recours, s’est déclaré
incompétent et a renvoyé l’appelant à se pourvoir devant la chambre judiciaire de la Cour populaire
Centrale du Bénin ;
Que par requête du 27 juillet 1998, maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Honorat Ladislas
YELOUASSI, a sollicité le réexamen de son dossier par l’Assemblée générale de la cour d’appel de
Cotonou ;
Que suivant l’arrêt n°002/AG/CA du 21 février 2000, l’Assemblée générale de cette
juridiction s’est déclarée incompétente et a renvoyé Honorat Ladislas YELOUASSI à mieux se
pourvoir ;
Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;
Discussion
PREMIER MOYEN TIRE DE L’EXCES DE POUVOIR
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué l’excès de pouvoir, en ce que la cour d’appel réunie
en Assemblée générale s’est déclarée incompétente, au motif que maître Honorat Ladislas
YELOUASSI a sollicité que la cour se prononce sur la validité de l’arrêt d’incompétence rendu le 17
juillet 1989 par le tribunal populaire de province de l’Atlantique, alors que, selon le moyen, la cour
d’appel n’a pas été saisie pour apprécier la validité de cet arrêt d’incompétence du 17 juillet 1989 du
tribunal populaire de province de l’Atlantique ;
Que la requête du 27 juillet 1998 du demandeur tendait à faire enrôler le dossier, la loi n°81004 du 21 janvier 1981 portant organisation judiciaire ayant été abrogée, celle n° 64-28 du 09 décembre
1964 ayant été remise en vigueur, la cour d’appel était forcément compétente ;
Qu’ayant statué comme elle l’a fait, la cour d’appel a modifié l’objet de la requête du 27 juillet
1998 et a commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 128 de la loi n° 81-004 du 21 janvier 1981 qui était en
vigueur au moment de la radiation de Honorat Ladislas YELOUASSI de l’Ordre des avocats, que le
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recours en appel de celui-ci contre cette décision de radiation devait être plutôt porté devant la chambre
judiciaire de la Cour suprême ;
Que c’est le non respect de cette disposition qui a abouti à l’arrêt d’incompétence du 17 juillet
1989 du tribunal de province de l’Atlantique ;
Attendu dans ces conditions, que c’est à bon droit que la cour d’appel de Cotonou qui est une
juridiction de même degré que l’a été le tribunal populaire de province de l’Atlantique, a relevé que la
requête d’enrôlement de la même affaire, vise à lui demander « de se prononcer sur la validité de l’arrêt
d’incompétence rendu le 17 juillet 1989… » ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt déféré le manque de base légale, en ce qu’il a
déclaré la cour d’appel incompétente, au motif que la décision du tribunal populaire de province de
l’Atlantique ayant été rendue par une juridiction d’appel, la cour d’appel qui est une cour de même
degré, ne saurait l’apprécier, alors que, selon le moyen :
- d’une part, la cour d’appel a déclaré recevable l’action sans préciser le texte de loi ;
Qu’ayant reçu l’action, la cour d’appel ne peut pas par la suite se déclarer incompétente ;
Que dans ces conditions, la haute Juridiction n’a pas été mise en mesure d’exercer son
contrôle, la cour d’appel ayant fait des affirmations sans procéder à des constatations suffisantes ;
- d’autre part, le texte applicable au moment où Honorat Ladislas YELOUASSI relevait appel
de la décision du conseil de l’Ordre des avocats, était la loi d’organisation judiciaire n°64-28 du 09
décembre 1964 ;
Que l’examen de cet appel a été inscrit au rôle du tribunal populaire de province de
l’Atlantique au mépris des dispositions des articles 128 et 368 de la loi n°81-004 du 21 janvier 1981 ;
Que l’arrêt d’incompétence de ce tribunal n’a été connu qu’après l’abrogation de cette loi
n°81-004 et la mise en vigueur de la loi n° 64-28 ;
Que c’est à bon droit que ce tribunal s’est déclaré incompétent en faveur de la chambre
judiciaire de la Cour populaire Centrale qui n’est plus compétente depuis l’abrogation de la loi n° 81004 et la remise en vigueur de la loi n°64-28 ;
Qu’en définitive, c’est bien l’Assemblée générale de la cour d’appel qui est compétente,
d’autant plus que Honorat Ladislas YELOUASSI n’est enfermé dans aucun délai pour se pourvoir
devant la juridiction de renvoi ;
Que si la cour d’appel n’avait pas qualifié la requête comme étant un recours contre l’arrêt du
tribunal populaire de province de l’Atlantique, elle aurait reconnu sa compétence et n’aurait pas déduit
un motif inopérant au lieu de résoudre la question du litige ;
Que la juridiction d’appel ne peut, sans préciser le fondement légal, recevoir le recours et se
déclarer incompétente ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 34 de la loi n° 65-6 du 29
avril 1965 instituant le barreau de la République du Bénin et l’article 128 de la loi n°81-004 du 21
janvier 1981 portant organisation judiciaire qui était en vigueur au moment de la radiation du demandeur
de l’Ordre des avocats par arrêté n°001/88 du 15 juillet 1988, que le délai d’appel contre cette décision
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de radiation est de quinze (15) jours et que la juridiction alors compétente pour connaître ce recours
était la chambre judiciaire de la Cour populaire Centrale, juridiction de cassation ;
Que suite à l’arrêt d’incompétence n°002/89/AG rendu le 17 juillet 1989 par l’Assemblée
générale du tribunal populaire de province de l’Atlantique sur appel du demandeur par requête du 27
juillet 1998, ce délai d’appel court à nouveau à compter du 17 juillet 1989, date de cette décision ;
Qu’en conséquence, c’est à tort que Honorat Ladislas YELOUASSI soutient que son recours
en appel n’est enfermé dans aucun délai ;
Que c’est également à tort qu’il a largement laissé passer ce délai de recours sans saisir la
juridiction compétente, alléguant qu’il revenait au tribunal du second degré qui s’est déclaré
incompétent de faire les diligences de saisine en ses lieux et place ;
Qu’au demeurant, c’est en vain qu’il soutient avoir été dans l’ignorance de la décision
d’incompétence de ce tribunal jusqu’à l’abrogation de la loi n°81-004 et la remise en vigueur de la loi
n°64-28 par la loi n°90-012 du 1er juin 1990, car les pièces versées au dossier établissent sa connaissance
de la procédure ayant conduit à la décision d’incompétence du tribunal populaire de province de
l’Atlantique ;
Attendu dans ces conditions, que la cour d’appel de Cotonou, en se déclarant incompétente
après avoir relevé qu’elle est une juridiction de même degré que le tribunal populaire de province de
l’Atlantique, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Honorat Ladislas YELOUASSI;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
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Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 033/CJ-S du répertoire ; N° 2015-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ;
PROSPER OKE (Me Rafiou PARAÏSO) C/ SOCIETE CIMBENIN S.A (Me Angelo
HOUNKPATIN)
Dénaturation et mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassation –
Irrecevabilité.
Remise en cause de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond déguisée en
dénaturation et mauvaise appréciation des faits - Irrecevabilité.
Licenciement – Faute lourde – Motifs objectifs et sérieux du licenciement – Appréciation
souveraine par le juge du fond.
La dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation et entraine de
facto, l’irrecevabilité du moyen. Est également irrecevable, ce moyen lorsqu’il tend à remettre en
cause devant le juge de cassation, l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond.
La caractérisation de la faute lourde comme motifs objectifs et sérieux du licenciement
relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°005 du 28 mai 2013, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Rafiou PARAÏSO, conseil de Prosper OKE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°17/13 rendu le 22 mai 2013 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°005 du 28 mai 2013, du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Rafiou PARAÏSO, conseil de Prosper OKE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°17/13 rendu le 22 mai 2013 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n° 0389/GCS du 04 mars 2015 du greffe de la Cour suprême, maître Rafiou
PARAÏSO, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai deux (02) mois,
conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011, portant code
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
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Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux
parties sans aucune réaction de leur part ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbaux de non conciliation du 08 mai 2009 de
la direction départementale du travail et de la fonction publique de l’Ouémé et du Plateau, Prosper OKE
a attrait devant le tribunal de première instance de Porto-Novo, statuant en matière sociale, la société
des ciments du Bénin (CIMBENIN), en réclamation de diverses indemnités et dommages-intérêts pour
licenciement abusif ;
Que par jugement contradictoire n°22/CS/10 du 10 décembre 2010, le tribunal a déclaré le
licenciement de Prosper OKE abusif, et a condamné la CIMBENIN à lui payer des indemnités de
préavis, de licenciement, une indemnité forfaitaire de douze (12) mois de salaire et des dommagesintérêts ;
Que sur appel de CIMBENIN, la cour d’appel par arrêt n° 17/13 rendu le 22 mai 2013, a
infirmé le jugement en ce qu’il a qualifié d’abusif le licenciement de Prosper OKE et, évoquant et
statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts et d’indemnité forfaitaire de
douze (12) mois de salaire, puis, a confirmé le jugement entrepris en ses autres points ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION ET DE LA MAUVAISE
APPRECIATION DES FAITS
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la dénaturation et la mauvaise appréciation des
faits en ce que, pour déclarer légitime le licenciement intervenu, les juges d’appel ont :
- d’une part, retenu que le silence coupable de Prosper OKE constitue une faute grave
justifiant son licenciement, alors que, selon le moyen, il ne figure nulle part au dossier judiciaire la
preuve que les manquants des sacs vides de ciment constatés et l’enregistrement de poids de ciment
sont de son fait exclusif ; que son silence est un motif léger ne pouvant entraîner en aucun cas son
licenciement pour faute lourde ;
- d’autre part, statué ultra petita en ajoutant aux motifs retenus par la société CIMBENIN pour
justifier le licenciement, la perte de confiance, alors que, selon le moyen, il a été uniquement demandé
à la cour d’appel d’apprécier si les motifs ayant sous-tendu le licenciement du demandeur au pourvoi
sont objectifs et sérieux ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que sous le grief infondé de dénaturation et de mauvaise appréciation des faits, le moyen ne
tend qu’à remettre en cause devant la haute Juridiction, l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
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SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que les juges
de la cour d’appel ont retenu que le silence observé par le demandeur au pourvoi lors du constat des
manquants est constitutif d’une faute grave pouvant justifier son licenciement, alors que, selon le
moyen, l’article 45 du code du travail prévoit que le licenciement du salarié doit être justifié par
l’existence d’un motif objectif et sérieux ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour
d’appel ont violé lesdites dispositions et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’en énonçant que « … la gravité de cette faute résulte dans l’ancienneté de
Prosper OKE qui a observé un silence coupable en omettant d’aviser son supérieur hiérarchique des
différents manquants de sacs vides durant un (01) mois, occasionnant un manque à gagner certain à
son employeur.. », l’arrêt attaqué a caractérisé souverainement la faute, en l’occurrence l’abstention de
l’employé qui ne constitue pas moins un motif objectif et sérieux au sens de l’article 45 du code du
travail ;
Que la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 034/CJ-S du répertoire ; N° 2016-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ;
SOCIETE CIMBENIN S.A(Me Angelo HOUNKPATIN) C/ GEORGETTE EBAH(Me
Vincent TOHOZIN & Me Gustave A. CASSA)
Droit du travail – Licenciement – Absence de faute lourde – Inexistence d’un motif
objectif et sérieux pour mettre fin au contrat – Absence d’intention de nuire à l’employeur –
Licenciement abusif.
Motif personnel du licenciement – Atteinte à l’image de marque de l’entreprise –
Infraction pénale – Preuve à la charge de l’employeur
Est réputé abusif, tout licenciement fait en l’absence d’une faute lourde, ou sans un motif
objectif et sérieux.
Par ailleurs, l’invocation par l’employeur d’une atteinte à l’image de marque de
l’entreprise comme motif personnel du licenciement est une infraction pénale et sa preuve est donc
à la charge de l’employeur.
La Cour,
Vu l’acte n°002/14 du 11 août 2014, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Angelo HOUNKPATIN, conseil de la société des Ciments du Bénin (CIMBENIN), a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°003/14 rendu le 14 mai 2014 par la chambre sociale de
cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/14 du 11 août 2014, du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de la société des Ciments du Bénin (CIMBENIN), a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°003/14 rendu le 14 mai 2014 par la chambre
sociale de cette cour ;
Que par correspondances n°s 0489 et 0490/GCS du 22 juillet 2016 le directeur de la société
CIMBENIN et maître Angelo HOUNKPATIN, ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans
un délai deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28
février 2011, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
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Qu’en revanche, maîtres Vincent TOHOZIN et Gustave ANANI CASSA, conseils de
Georgette EBAH n’ont pas déposé leur mémoire en défense, malgré les mises en demeure qui leur ont
été adressées par lettres n°s 0342 et 00343/GCS du 14 février 2017 ;
Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maître
Angelo HOUNKPATIN, sans aucune réaction de sa part ;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de le déclarer
recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation du 30 novembre 2006
de la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique de l’Atlantique et du Littoral,
Georgette EBAH a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière
sociale, la société des ciments du Bénin (CIMBENIN) pour licenciement abusif ;
Que le tribunal, par jugement contradictoire n° 071/11 du 28 novembre 2011, a déclaré le
licenciement de Georgette EBAH abusif, et a condamné la CIMBENIN à lui payer divers droits et
dommages-intérêts ;
Que sur appel de CIMBENIN, la cour d’appel a, par arrêt
confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

n° 003/14 rendu le 14 mai 2014,

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA FAUSSE QUALIFICATION DES FAITS
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la fausse qualification des faits, en ce que, les
juges d’appel ont motivé leur décision en se fondant sur les dispositions de l’article 45 alinéa 1 du code
du travail et ont déclaré le licenciement de Georgette EBAH abusif pour absence de faute lourde, alors
que, selon le moyen, il y a plutôt lieu de faire application de l’article 45 alinéa 2 du code du travail qui
dispose : « le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s’agisse de son état de
santé… ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif
personnel » ; qu’en effet, Georgette EBAH est la responsable des agissements de dame Anne
SOKOULO qui, pour recouvrer une créance sur celle-ci, est venue créer du scandale à la société
CIMBENIN ; qu’en s’abstenant de retenir comme motif du licenciement de Georgette EBAH ses
« comportements désobligeants de nature à ternir l’image de marque de CIM-BENIN SA », l’arrêt dont
est pourvoi mérite cassation ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 45 alinéa 1er du code du travail, un salarié
ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail ;
Attendu que dans le cas d’espèce, Georgette EBAH a été licenciée par la CIMBENIN SA pour
faute lourde ; qu’en relevant que « la faute lourde est constituée lorsqu’elle est exceptionnellement
grave et qu’elle est commise avec une intention de nuire à l’employeur telles que : la concurrence
déloyale, la divulgation de secrets en lien avec les activités de l’entreprise, les malversations
financières… qu’il ressort des pièces versées au dossier et des débats qu’aucun élément ne prouve que
Georgette EBAH avait l’intention de nuire à son employeur ou à l’entreprise… qu’au demeurant, cette
faute procède d’une histoire personnelle de dame Georgette EBAH et une de ses relations… que le fait
pour elle de contracter une dette auprès de dame SOKOULO et hors de son entreprise et que cette
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dernière réclame remboursement dans les conditions précitées ne constitue aucunement une faute
lourde pouvant justifier son licenciement », les juges de la cour d’appel ont fait l’exacte application de
la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que les
juges d’appel n’ont pas tiré les conséquences qui s’imposent de la faute commise par Georgette EBAH,
et se sont contentés d’affirmer que la société CIMBENIN ne rapporte pas la preuve de ce que le
comportement de Georgette EBAH qui consiste à occasionner un scandale à l’accueil de la société n’est
pas rapportée, alors que, selon le moyen, l’atteinte à l’image de ladite société se déduit aisément de la
commission de ces faits ; qu’en se bornant à considérer que la faute commise par Georgette EBAH
procède d’une histoire personnelle entre elle et une de ses relations, la cour d’appel n’a pas donné une
base légale à sa décision ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce, entre autres que les motifs avancés par CIMBENIN
SA manquent d’objectivité et de sérieux… que CIMBENIN ne rapporte pas la preuve que Georgette
EBAH a escroqué dame SOKOULO et s’est rendue coupable de faux et usage de faux et qu’un tel
comportement de sa part ternit l’image de marque de son entreprise… qu’un tel argumentaire ne peut
être rapporté que suivant décision judiciaire statuant en matière pénale et devenue définitive et
irrévocable ;
Attendu que la preuve est la rançon du droit ;
Qu’il incombe à la CIMBENIN SA de produire, conformément à la loi, les éléments
nécessaires au succès de sa prétention selon laquelle, l’accès singulier de colère de dame SOKOULO
aurait terni son image ;
Qu’en l’état de ces motifs, l’arrêt attaqué est légalement justifié ;
Que ce deuxième moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
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Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 035/CJ-CM du répertoire ; N° 2011-04/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin
2018 ;LOUIS AUGUSTIN DE CAMPOS (Me Michel AGBINKO) C/ PORT
AUTONOME DE COTONOU (PAC)(Me Antoine Marie-Claret BEDIE
Ministère d’avocat – Convention d’assistance juridique – Honoraires dus – Pouvoir
souverain d’appréciation du quantum par le juge.
Insuffisance de motifs – Invocation des circonstances de la cause et des pièces produites
au dossier – Eléments suffisants d’appréciation – Honoraires dus à l’avocat.
Défaut de réponse à conclusion – Moyen – Raisonnement juridique – Conclusion
juridique – Justification d’une prétention – Simple argument
Ne viole pas l’article 1134 du code civil et ne dénature pas une convention d’honoraires
signée entre l’avocat et son client, le juge qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, des
faits, se fonde sur le mérite attribué à l’avocat, l’ancienneté et la compétence de celui-ci, le labeur
fourni, l’importance pécuniaire et morale du litige, la situation du client et les résultats obtenus, pour
apprécier le montant des honoraires dus.
Motivent suffisamment leur décision, les juges du fond qui, après l’invocation des
circonstances de la cause et les pièces produites au dossier, énoncent disposer d’éléments suffisants
d’appréciation pour cantonner à un montant donné, les honoraires dus à un avocat.
Les juges ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions invoquant un moyen, c’est-à-dire
à un raisonnement juridique qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion
juridique propre à justifier une prétention en demande ou en défense. Est donc inopérant, le moyen
tiré du défaut de réponse à conclusion, lorsque celui-ci s’avère n’être qu’un simple argument.
La Cour,
Vu l’acte n°14/2009 du 20 février 2009, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
Louis Augustin de CAMPOS a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 48/09 rendu le 19 février
2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Magloire MITCHAÏ en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu que suivant l’acte n°14/2009 du 20 février 2009, du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, Louis Augustin de CAMPOS a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 48/09 rendu le 19
février 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par requête en date à Porto-Novo du 28 septembre 2011, Louis Augustin de CAMPOS a
saisi la haute Juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure ;
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n° 2012001/PCS/CAB/GEC du 06 janvier 2012 qui a été notifiée respectivement à Louis Augustin de CAMPOS
et au directeur général du Port Autonome de Cotonou par lettres n°s 0054 et 0055/GCS du 06 janvier
2012 ;
Que par lettre n°056/GCS de la même date, maître Michel AGBINKO, conseil de Louis
Augustin de CAMPOS, a été mis en demeure d’avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation
dans un délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n° 200420 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de
la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties
conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes ;
Que maître Antoine Marie-Claret BEDIE a produit ses observations pour le compte du Port
Autonome de Cotonou, mais que maître AGBINKO, conseil de Louis Augustin de CAMPOS n’a pas
réagi ;
Que cependant, monsieur Louis Augustin de CAMPOS, après avoir reçu communication des
conclusions du parquet général le 13 avril 2018, a adressé une lettre en date à Cotonou du 28 mai 2018
à monsieur le président de la Cour suprême ;
SUR LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE
Attendu que maître Antoine Marie-Claret BEDIE a produit au dossier une attestation de
pourvoi n° 116/GCA/2006 en date du 28 juin 2006 et un mémoire en date du 23 janvier 2012 tendant à
solliciter un déclinatoire de compétence de la Cour suprême du Bénin saisie es qualité de chambre de
cassation de l’arrêt de référé n°05/2006 rendu par la Cour d’appel de Cotonou le 23 janvier 2006 ;
Que le mémoire ampliatif à fins de déclinatoire de compétence produit en justification d’un
tel pourvoi le 23 janvier 2012 par maître Antoine Marie-Claret BEDIE pour le compte du Port
Autonome de Cotonou n’a aucun rapport, ni aucun rattachement avec le pourvoi n° 14/2009 du 20
février 2009 (contre l’arrêt n° 48/09 du 19 février 2009), objet de la procédure n°2011-04/CJ-CM ;
Que la Cour ne saurait statuer sur un tel pourvoi ;
Qu’il y lieu d’écarter ces pièces des débats et de statuer ce que de droit sur le pourvoi
n° 14/2009 du 20 février 2009 objet de l’arrêt n° 48/09 du 19 février 2009 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
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AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Louis Augustin de CAMPOS, avocat, a conclu avec le Port
Autonome de Cotonou (PAC) deux conventions d’assistance juridique respectivement du 30 juin 1999
et 26 février 2001 ;
Que par lettre du 15 octobre 2004, il a adressé au Port Autonome de Cotonou une note
d’honoraires par laquelle il réclamait la somme de 395.232.408,563 F CFA pour ses prestations dans
divers dossiers opposant le Port Autonome de Cotonou à la société ADEOLA et Fils ;
Qu’après s’être fait payer la somme de 59.000.000 F, et face aux difficultés pour recouvrer le
reste de sa créance, Louis Augustin Kocou de CAMPOS a fait pratiquer saisies conservatoires sur les
comptes bancaires et avoirs du Port Autonome de Cotonou, puis, par exploit du 16 décembre 2006, a
saisi le tribunal de Cotonou d’une procédure au fond tendant à l’obtention d’un titre exécutoire et à la
conversion des saisies conservatoires en saisie attribution de créances ;
Que par jugement n°34/07/1ère C.Civ du 21 mars 2007, le tribunal a, en substance, condamné
le Port Autonome de Cotonou à payer à Louis Augustin de CAMPOS la somme de 266.209.042 F en
principal, mais a rejeté la demande de conversion judiciaire des saisies conservatoires de créances des
18 et 22 novembre 2005 en saisie attribution de créances ;
Que sur appel de Louis Augustin de CAMPOS, la cour d’appel a confirmé le jugement
entrepris sur certains points, l’a infirmé sur d’autres, et, évoquant et statuant à nouveau, condamné le
Port Autonome de Cotonou au paiement à l’intimé de la somme de 96.250.000F avec les intérêts au
taux légal, déduction faite de la somme de 59.200.000 F déjà versée, ainsi que de la taxe sur valeur
ajoutée (TVA) à calculer sur la base du montant des honoraires ainsi fixé ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS
Attendu que le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1134 du code
civil, loi des parties, en réduisant de façon drastique le montant des honoraires dus à Louis Augustin de
CAMPOS à la somme de quatre-vingt-seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs aux
motifs que ce dernier ne s’étant pas acquitté de son obligation de compte rendu, serait malvenu à
revendiquer une exécution intégrale de la convention, uniquement en ce qui concerne ses droits et
intérêts ;
Que la Cour d’appel a ainsi ajouté une condition à la loi des parties et, partant, a violé ladite
loi par refus d’application, alors que, selon le premier moyen :
D’une part, la question du paiement par le Port Autonome de Cotonou des honoraires de Louis
Augustin de CAMPOS et celle du respect par celui-ci de ses obligations contractuelles ne sont pas liées ;
que si le Port Autonome de Cotonou estime avoir subi un préjudice du fait du défaut de compte rendu,
il avait la possibilité d’en élever le débat à travers une autre procédure devant les juridictions
compétentes ;
D’autre part, la cour d’appel est tenue par les conventions d’assistance juridique des 30 juin
1999 et 26 février 2001, loi des parties ; que le défendeur au pourvoi ne conteste pas que les bases de
calcul des honoraires réclamés ne sont pas les barèmes établis par les conventions sus-indiquées et Louis
Augustin de CAMPOS a gagné la quasi-totalité des dossiers lui ayant été confiés, l’avocat n’étant
d’ailleurs jamais tenu à une obligation de résultat ;
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Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé le sens clair et précis
des clauses des conventions d’assistance juridique relatives aux honoraires en cantonnant à la somme
de quatre vingt seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs le montant des honoraires
dus à Louis Augustin de CAMPOS ;
Qu’en sanctionnant arbitrairement un obscur défaut de compte rendu, dont d’ailleurs ne s’est
jamais plaint le Port Autonome de Cotonou, la cour d’appel a rendu le paiement de l’intégralité des
honoraires dus tributaire de la production de compte rendus ;
Alors que, selon le deuxième moyen, les conventions en cause, étant claires et précises, elles
ne comportent aucune stipulation caractérisant la volonté des parties de faire dépendre ledit paiement
des comptes rendus et aucune considération d’équité n’autorise le juge à modifier, sous prétexte de les
interpréter, les stipulations qu’elles renferment ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que
la cour d’appel, a, d’après le mérite attribué à l’avocat et en fonction du labeur fourni, de l’importance
pécuniaire et morale des litiges, de la situation du client, de l’ancienneté et de la compétence de l’avocat
et des résultats obtenus, apprécié le montant des honoraires pour le fixer, au regard de l’ensemble de
ces critères, à la somme quatre vingt seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs ;
Que c’est donc sans violer l’article 1134 du code civil et sans dénaturer les conventions
d’honoraires signées entre les parties et en présence desquelles le juge conserve son entier pouvoir
d’appréciation que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
Qu’il y a lieu de dire que ces moyens sont non fondés ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne contenir en réalité aucune motivation en fait
et en droit de la disposition relative à la réduction des honoraires dus ; que la cour d’appel s’est contentée
de réduire, sans indiquer et sans caractériser les circonstances de la cause et les pièces du dossier qui le
lui auraient permis, alors que, selon le moyen, il est fait obligation aux juges de motiver leur décision ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, après avoir rappelé l’ensemble des critères dégagés par la
jurisprudence à savoir le labeur fourni, l’importance pécuniaire et morale du litige, la situation du client,
l’ancienneté, la compétence de l’avocat ainsi que le résultat obtenu qui fondent les juges du fond à
déterminer et à fixer le montant des honoraires réclamés par les avocats, a énoncé : « Attendu que Louis
de CAMPOS s’est refusé, sous le fallacieux prétexte de l’obligation de réserve, à produire à la Cour,
les actes de procédure et conclusions prises dans les dossiers qu’ils a suivis pour le Port Autonome de
Cotonou ; qu’il a produit par contre des lettres de transmission de pièces et conclusions à la Cour, au
tribunal, à ses confrères, des quittances de paiement de taxe sur valeur ajoutée, d’un reçu de paiement
de frais d’enregistrement, copies de deux dispositifs de jugement, de la minute d’une ordonnance de
référé, un bordereau de différentes factures d’actes de procédures adressé par Louis Augustin de
CAMPOS au Port Autonome de Cotonou et diverses lettres » ;
Que l’arrêt critiqué a ensuite conclu qu’au vu des circonstances de la cause et des pièces
versées au dossier, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour cantonner à la somme de
quatre-vingt-seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs le montant des honoraires dus
par le Port Autonome de Cotonou à Louis Augustin de CAMPOS, puis a condamné le Port Autonome
de Cotonou au paiement de cette somme, déduction faite de celle de cinquante-neuf millions
(59.000.000) francs déjà versée au demandeur au pourvoi à titre d’acompte ;
Qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, tant au regard de la loi qu’au vu des
éléments de fait propres au litige qui lui étaient soumis, suffisamment motivé la décision attaquée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
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SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir insuffisamment motivé sa décision de
réduire à quatre-vingt-seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs les honoraires dus
à Louis Augustin K. de CAMPOS, alors que, selon le moyen, il est imposé aux juges du fond de
constater formellement dans leur décision la réunion des conditions d’application de la règle de droit et
cette obligation de motivation formelle qui pèse sur eux est la rançon du pouvoir souverain qui leur est
reconnu pour qualifier les faits ;
Mais attendu que pour condamner le Port Autonome de Cotonou à payer à Louis Augustin de
CAMPOS la somme de quatre vingt seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs au
titre des honoraires restants dus, les juges d’appel ont relevé :
« Attendu que Louis de CAMPOS s’est refusé, sous le fallacieux prétexte de l’obligation de
réserve, à produire à la Cour, les actes de procédure et conclusions prises dans les dossiers qu’ils a
suivis pour le Port Autonome de Cotonou » ;
« Qu’il a produit par contre des lettres de transmission de pièces et conclusions à la Cour,
au tribunal, à ses confrères, des quittances de paiement de taxe sur valeur ajoutée, d’un reçu de
paiement de frais d’enregistrement, copies de deux dispositifs de jugement, de la minute d’une
ordonnance de référé, un bordereau de différentes factures d’actes de procédures adressé par Louis
Augustin de CAMPOS au Port Autonome de Cotonou et diverses lettres » ;
« Attendu, qu’au vu des circonstances de la cause et des pièces versées au dossier, que la
cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour cantonner à la somme 96.250.000F le montant
des honoraires dus par le Port Autonome de Cotonou à Louis Augustin de CAMPOS » ;
Attendu que les juges d’appel ont, par ces énonciations, fait ressortir les circonstances de la
cause et les pièces du dossier qui les fondent à cantonner les honoraires réclamés par Louis Augustin
de CAMPOS à la somme 96.250.000 F
Que par ces motifs suffisants, ils ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir omis de répondre aux conclusions prises
par Louis Augustin K. de CAMPOS, consécutivement à l’injonction lui ayant été faite par la cour
d’appel de produire « les différentes décisions rendues dans les procédures suivies, les factures des
différents actes de procédure et, au besoin, les conclusions déposées dans les dossiers vidés », et à
laquelle il a opposé le moyen tiré de l’obligation de secret absolu auquel sont tenus les avocats,
s’agissant des dossiers de leurs clients et qui ne l’autorise pas à produire, même à une juridiction saisie
d’une contestation d’honoraires, les actes de procédure et les conclusions prises dans lesdites
procédures, alors que, selon le moyen, la cour d’appel devait répondre à ce moyen ;
Mais attendu que le reproche de défaut de réponse ne pourrait aboutir que si les conclusions
prétendument délaissées invoquaient un moyen ; que le moyen auquel les juges sont tenus de répondre
est un raisonnement juridique qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion
juridique propre à justifier une prétention présentée en demande ou en défense ; qu’à défaut,
l’énonciation que le demandeur en cassation reproche aux juges du fond d’avoir passé sous silence est
un simple argument qui n’oblige pas les juges à répondre, ceux-ci n’étant pas tenus de suivre les parties
dans le détail de leur argumentation ;
Et attendu qu’en l’espèce, la réponse donnée par Louis Augustin de CAMPOS à l’injonction
qui lui a été faite par la cour d’appel de produire des pièces pour justifier les montants d’honoraires
sollicités n’est ni une prétention, ni un moyen auxquels les juges du fond étaient tenus de répondre ;
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D’où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Ecarte de la présente procédure toutes les pièces relatives au déclinatoire de compétence
soulevé par maître Antoine Marie-Claret BEDIE contre l’arrêt de référé n°05/2006 rendu par la cour
d’appel de Cotonou le 23 janvier 2006 ;
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de Louis Augustin Kocou de CAMPOS ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président - rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 036/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-006/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin
2018 ; BADAROU ADOUKE GANIYATOU EPOUSE TITO(Me Alice CODJIA
SOHOUENOU) C/ HERITIERS DE FEU EMMANUEL TITO (Me Cyrille DJIKUI)
Violation de la loi – Effet dévolutif de l’appel – Chefs d’appel – Totalité du litige.
Violation de la loi – Défaut de motivation – Arrêt confirmatif – Adoption des motifs du
premier juge
Ne contrevient pas au principe dévolutif de l’appel et ne viole donc pas la loi, l’arrêt qui ne
statue que sur les chefs d’appel. La dévolution ne s’opère en effet pour la totalité du litige, qu’en
l’absence de limitation de l’appel à certains chefs.
Justifie légalement sa décision et n’est pas reprochable de défaut de motivation l’arrêt
confirmatif, dès lors que la cour d’appel qui l’a rendue est réputée avoir adopté les motifs du premier
juge qui ne sont pas contraires aux siens.
La Cour,
Vu l’acte n° 007/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Alice CODJIA-SOHOUENOU, conseil de BADAROU Adoukè Ganiyatou épouse TITO, a
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 002/CH-EP/16, rendu le 02 février 2016
par la chambre civile état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le président de la chambre judiciaire
Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 007/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Alice CODJIA-SOHOUENOU, conseil de BADAROU Adoukè Ganiyatou épouse
TITO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 002/CH-EP/16, rendu le 02
février 2016 par la chambre civile état des personnes de cette cour ;
Que par lettres n°s 1345, 1346, 1347 et 1348/GCS du 17 mai 2017, la demanderesse et son
conseil ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leurs
moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des articles 931
alinéa 1er et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
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Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux
conseils qui fait leurs observations ;
En la forme
Sur la recevabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 923 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes : « Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois (03) mois à compter
du prononcé de la décision contradictoire ;
A l’égard des jugements et arrêts rendus par défaut, le délai de pourvoi ne court qu’à compter
de la notification faite par le greffe ou la signification par la partie intéressée. » ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué rendu le 02 février 2016 est réputé contradictoire à l’égard de
Adoukè Ganiyatou BADAROU épouse TITO, appelante, qui a formé son pourvoi le 22 août 2016, soit
plus de trois (03) mois après la reddition de l’arrêt ;
Que le parquet général en conclut que ledit pourvoi serait tardif ;
Attendu toutefois que le caractère hybride des jugements et arrêts réputés contradictoires fait
qu’ils font dans certains cas, l’objet de règles communes aux jugements et arrêts rendus par défaut ;
Que le délai du pourvoi contre ces décisions par défaut ne court qu’à compter de leur
signification conformément aux dispositions de l’article 923 in fine ci-dessus cité et de l’article 685 du
code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Attendu qu’en l’espèce, Adoukè Ganiyatou BADAROU épouse TITO bien qu’étant appelante
n’a pas comparu devant la cour d’appel malgré toutes les convocations qui lui ont été adressées ;
Que l’arrêt n°002/ch. EP/CA-Cot/16 rendu le 02 février 2016 ne lui a donc été signifié par
exploit que le 27 juillet 2016 ;
Qu’entre le 27 juillet 2016, date de la signification dudit arrêt à Adoukè Ganiyatou
BADAROU épouse TITO et le 22août 2016, date du pourvoi formé par cette dernière contre ledit arrêt,
il ne s’est pas écoulé plus de trois (03) mois ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est respectueux des forme et délai légaux et doit être déclaré
recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 10 mars 2009, Elisabeth
TITO, Eugénie TITO, Célestin TITO, Ester TITO, Micheline DOSSOU épouse ADJAVON, Isabelle
JOSSA et Marie TITO ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière civile
état des personnes, d’une demande aux fins de licitation-partage des biens de la succession de feu
Emmanuel TITO ;
Que par jugement n°44/3ème CH.CIV.EP du 14 octobre 2009, le tribunal de première instance
de Cotonou a ordonné le partage équitable des biens de la succession de feu Emmanuel TITO entre les
héritiers à savoir : Elisabeth TITO, Eugénie TITO, Célestin TITO, Ester TITO, Micheline DOSSOU
épouse ADJAVON, Isabelle JOSSA et Marie TITO et la veuve Adoukè Ganiyatou BADAROU ;
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Attendu que Adoukè Ganiyatou BADAROU n’a pas fait appel de cette décision mais a, par
l’organe de son conseil, le 18 juillet 2011, saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une
demande en interprétation du jugement n°44/3ème CH.CIV.EP du 14 octobre 2009 ;
Que par jugement n° 66/12-/3èm du 04 juillet 2012, le tribunal de première instance de
Cotonou a rejeté ladite demande ;
Que sur appel du conseil de Adoukè Ganiyatou BADAROU, la cour d’appel de Cotonou a
rendu l’arrêt n°002/CH-EP/16 du 02 février 2016, par lequel elle a confirmé le jugement n°66/12-3ème
du 04 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion des moyens
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la cour d’appel
statuant en matière d’état des personnes, n’a pas tenu compte de l’effet dévolutif de l’appel et s’est
limitée à indiquer qu’« il ressort du jugement, que dame Adoukè Ganiyatou BADAROU épouse TITO
s’était entendue avec les autres héritiers pour un partage équitable c'est-à-dire qu’à l’issue de la vente
de l’immeuble de feu TITO Emmanuel, les recettes issues de la vente seraient partagées de façon égale
entre eux tous », alors que, selon le moyen, conformément à l’article 640 du code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes, « l’appel remet la chose jugée en question devant
la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; qu’en reprenant tout
simplement la motivation du premier juge et en ne se donnant pas la peine de procéder à nouvel examen
au fond de l’affaire, la cour d’appel n’a pas donné tout son sens à l’effet dévolutif de l’appel et a violé
les dispositions ci-dessus citées de l’article 640 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 641 du même code : « l’appel ne défère à la Cour que
la connaissance des dispositions du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux
qui en dépendent » ;
Que précisément, la dévolution s’opère pour le tout et la cour doit statuer sur la totalité du
litige, seulement en l’absence de limitation de l’appel à certains chefs ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi a relevé appel du jugement rendu en
interprétation de celui n°44/3ème CH.CIV.EP du 14 octobre 2009 sur le « partage équitable » des biens
de la succession de feu Emmanuel TITO ;
Qu’en énonçant que le juge n’a fait que confirmer dans sa décision la volonté commune des
parties et que « interpréter une décision qui n’a fait l’objet d’aucun appel et qui a acquis l’autorité de la
chose jugée serait contraire à la loi », l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de la violation de la
loi ;
D’où il suit, que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt le défaut de base légale, en ce que la cour d’appel
a adopté la position du premier juge, sans avoir motivé outre mesure sa décision, notamment sur la juste
compréhension du jugement n°44/3ème CH.CIV.EP du 14 octobre 2009 sur le partage équitable ; que le
défaut de motivation sur l’interprétation fait courir à l’arrêt attaqué, cassation pour manque de base
légale ;
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Mais attendu qu’aux termes de l’article 897 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes : « Lorsqu’elle rend un arrêt confirmatif, la cour est réputée avoir adopté
les motifs du premier juge qui ne sont pas contraires aux siens » ;
Attendu que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué, pour confirmer en toutes ses dispositions le
jugement interprétatif n° n°66/12-3ème du 04 juillet 2012, a énoncé : « qu’il ressort du jugement ayant
ordonné le partage équitable, que dame Adoukè Ganiyatou BADAROU épouse TITO s’était entendue
avec les autres héritiers pour un partage équitable…qu’à l’issue de la vente de l’immeuble de feu
Emmanuel TITO, les recettes seraient partagées de façon égale entre tous ;
Que le juge n’a fait que confirmer dans sa décision cette volonté commune des parties ;
Qu’interpréter une décision qui n’a fait l’objet d’aucun appel et qui a acquis l’autorité de la
chose jugée serait contraire à la loi… » ;
Que par ces énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit, que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Adoukè Ganiyatou BADAROU épouse TITO ;
suprême ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 037/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-59/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin
2018 ; CENTRALE DE SECURISATION DES PAIEMENTS ET DE RECOUVREMENT
(C.S.P.R-GIE)(Me Simon TOLI) C/-MARLAN’S COTTON INDUSTRIES (MCI) Me
Angelo HOUNKPATIN) FINANCIAL BANK-BENIN-BANK OF AFRICA (BOA)
BENIN-ECOBANK BENIN-CONTINENTAL BANK BENIN-SOCIETE BENINOISE
DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)(Me Arthur BALLE)-SOCIETE
BENINOISE D’ENTREPRISES MARITIMES (SBEM) -AUGUSTIN KEDOTESOCIETE NEGOCE ET DISTRIBUTION (N&D)
Victime de procédure - Conditions.
Référé – Autorité de la chose jugée d’une décision rendue en référé sur un jugement
ayant statué sur le fond du même litige – Cassation.
La jonction de deux (02) instances ne peut être ordonnée que si ces instances concernent
les mêmes parties, ont la même cause, le même objet, sont de même nature et qu’il y a risque certain
à les juger séparément.
La Cour,
Vu l’acte n°27/2003 du 28 mai 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR), a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 41/2003 rendu le 15 mai 2003 par la chambre
civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°27/2003 du 28 mai 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR),
a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 41/2003 rendu le 15 mai 2003 par la
chambre civile de cette cour ;
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Que par lettre n° 0582/GCS du 24 février 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Simon
TOLI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses
moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45
et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que les mémoires en défense n’ont cependant pas été produits malgré les mises en demeure
adressées sous les numéros 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197 et 3198 respectivement à maîtres
Grâce d’ALMEIDA et Angelo HOUNKPATIN, conseils de la société Marlan’s Cotton Industries
(MCI), la Financial Bank-Bénin, la Bank Of Africa (BOA) Bénin, l’Ecobank-Bénin, la Continental
Bank Bénin, la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ayant pour conseil maître
Arthur BALLE, la Société Béninoise d’Entreprises Maritimes (SBEM), la Société Négoce et
Distribution (N&D) et à Augustin KEDOTE ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une créance de quatre milliards quatre cent
cinquante et un millions trois cent quatre vingt dix sept mille sept cent vingt (4.451.397.720) francs sur
la société Marlan’s Cotton Industries (MCI), la Centrale de Sécurisation des Paiements et de
Recouvrement (CSPR) a obtenu l’autorisation de saisir les biens de sa débitrice par ordonnance n°
40/2001 du 11 mai 2001 de la cour d’appel de Cotonou ;
Que sur opposition de la société Marlan’s Cotton Industries (MCI), devant le juge des référés,
a été rendu l’arrêt n° 074/2è CCMS du 08 août 2001 ordonnant les saisies ;
Que la société Marlan’s Cotton Industries (MCI) s’est alors pourvue en cassation et la
chambre judiciaire de la Cour suprême a, par arrêt n° 58/CJ/CM du 03 mai 2002, cassé l’arrêt entrepris
en toutes ses dispositions et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
que celle-ci a rendu l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2002 ordonnant mainlevée de toutes les saisies
pratiquées par la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) ;
Que la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) a élevé pourvoi
en cassation contre cette décision qui fait l’objet du dossier n° 2003-44/CJ-CM ;
Que par ailleurs, la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) a
saisi le tribunal de Cotonou en paiement des sommes dues par la société Marlan’s Cotton Industries
(MCI) et en validation des saisies pratiquées les 18 et 21 mai 2001 en exécution de l’arrêt n° 074/2è
CCMS du 08 août 2001 ;
Que par jugement n° 118/01 du 19 décembre 2001, le tribunal a fait droit aux demandes de la
Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) ;
Que sur appel de la société Marlan’s Cotton Industries (MCI), la cour d’appel de Cotonou a,
par arrêt n°41/2003 du 15 mai 2003, dit que l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2002 doit sortir son
plein effet et a condamné la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) à payer
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la somme de six cent cinquante millions (650.000.000) de francs à la société Marlan’s Cotton Industries
(MCI) ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
SUR LA JONCTION
Attendu que maître Simon TOLI sollicite la jonction des deux procédures qui ont donné lieu
aux dossiers n°S 2003-44/CJ-CM et 2003-59/CJ-CM au motif que pour rendre l’arrêt
n° 41/2003
du 15 mai 2003 attaqué en l’espèce, la cour d’appel a, aussi bien dans les motifs que dans le dispositif
entièrement pris appui sur l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2002 critiqué dans le dossier n°200344/CJ-CM ;
Mais attendu que la jonction de deux instances ne peut être ordonnée que si ces instances
concernent les mêmes parties, ont la même cause, le même objet, sont de même nature et qu’il y a
risque certain à les juger séparément ;
Que si en l’espèce, les parties en cause sont les mêmes dans deux dossiers pendants devant la
même juridiction, les décisions judiciaires attaquées par les pourvois ne sont cependant pas de la même
nature et n’ont pas la même cause ;
Que le pourvoi critique l’arrêt n° 41/2003 du 15 mai 2003 dans le présent dossier tandis que
l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2003 objet du dossier n°2003-44/CJ-CM est une décision de référé ;
Qu’il y a lieu de rejeter la jonction sollicitée ;
Discussion des moyens
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1351 DU
CODE CIVIL
PREMIERE BRANCHE : MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 1351 DU
CODE CIVIL
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir fait une mauvaise application l’article
1351 du code civil en ce qu’ils ont décidé que la mainlevée des saisies est devenue sans objet au motif
que cette mainlevée a déjà été ordonnée par l’arrêt
n° 111/2002 du 07 novembre 2002 intervenu
entre les mêmes parties, en la même cause et sur le même objet, qui a acquis autorité de chose jugée et
doit sortir son plein effet, alors que, selon la branche du moyen, cet arrêt est une ordonnance de référé
qui, ne pouvant préjudicier au fond, n’a aucune autorité de chose jugée au regard d’un jugement
ultérieur statuant sur le fond du litige ;
Attendu que l’article 1351 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement… » ;
Qu’au sens de ces dispositions, n’ont pas l’autorité de chose jugée les ordonnances de référé
qui ne peuvent, sans violer les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, trancher le
principal ;
Attendu qu’en énonçant que l’arrêt n° 111/2002 du 07 novembre 2002 rendu par la cour
d’appel statuant en état de référé sur renvoi après cassation de l’arrêt n° 074/2è CCMS du 08 août 2001
également rendu par une juridiction de référé, a autorité de chose jugée à l’égard du jugement n° 118/01
du 19 novembre 2001 ayant statué au fond sur l’existence de la créance alléguée par la Centrale de
Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR), sur la validité des saisies et leur conversion
en saisie vente et saisie attribution, les juges d’appel ont violé la loi ;
Qu’il s’ensuit que la branche du moyen est fondée ;
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PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Rejette la jonction des procédures sollicitée ;
Quant au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°041/2003 du 15 mai 2003
sur la première branche du premier moyen sans qu’il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du
premier moyen et sur le deuxième moyen ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA-ADOSSO
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 048/CJ-S du répertoire ; N° 1998-26/CJ-S du greffe ; Arrêt du 13 Juillet
2018 ; RICHARD FAGBOHOUN ET AUTRES(Me Simplice DATO) C/ SOCIETE
BATA BENIN LIQUIDATION (Me Saïdou AGBANTOU)
Intervention volontaire en cause d’appel - Irrecevabilité.
Licenciement – Préjudice de l’employé – Octroi de dommages et intérêts – Appréciation
souveraine des juges du fond.
Prétentions – Preuves.
Est irrecevable, l’intervention volontaire formalisée en cause d’appel.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par les juges du fond, pour avoir jugé
insuffisantes les preuves des préjudices justifiant les dommages et intérêts sollicités par les salariés
contre leur employeur, dès lors que ce moyen invoque des éléments de fait relevant de l’appréciation
souveraine des juges du fond.
Ont fait une juste application de la loi, les juges du fond qui ont écarté des prétentions
formulées par des salariés contre leur employeur, sans les justifier par des preuves.
La Cour,
Vu l’acte n°02/97 du 31 janvier 1997 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Dorothé SOSSA, substituant maître Agnès A. CAMPBELL, conseil de Richard FAGBOHOUN
et consorts, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°04/97 rendu le 30 janvier 1997 par la chambre
sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/97 du 31 janvier 1997 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Dorothé SOSSA, substituant maître Agnès A. CAMPBELL, conseil de Richard
FAGBOHOUN et consorts, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°04/97 rendu le 30 janvier 1997
par la chambre sociale de cette cour ;
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Que par lettre n° 752/GCS du 09 juin 1998, maître Agnès A. CAMPBELL a été mise en
demeure de produire son mémoire ampliatif, conformément aux articles 42 et 51 de l’ordonnance n°
21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
En la forme
recevoir ;

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le
Au fond
Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi par procès-verbal de non conciliation d’un différend
de droit de travail entre Joseph SAHO et consorts et leur employeur, la société BATA-BENIN, le
tribunal social de Cotonou a rendu le jugement n° 07/95 du 27 février 1995 ;
Que par cette décision, le tribunal a entre autres, déclaré les requérants fondés en toutes leurs
demandes, et condamné la Fiduciaire France-Afrique-d’Ivoire, liquidateur de la société BATA-BENIN
représentée par Patrick ARNAUD et son représentant au Bénin, maître Saïdou AGBANTOU, à payer
à chacun des demandeurs diverses sommes à titre d’indemnités, gratifications, frais et
dédommagements ;
Que sur appel principal de la société BATA-BENIN et appel incident de ses employés, la
chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a rendu le 30 janvier 1997, l’arrêt n°04/97 qui a infirmé
le premier jugement et déclaré les intimés mal fondés en toutes leurs demandes ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion
PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE
L’IRRECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE APRES LE PRONONCE DU
JUGEMENT DANS L’INSTANCE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe de l’irrecevabilité de
l’intervention volontaire après le prononcé du jugement dans l’instance, en ce que, la cour d’appel, pour
motiver l’annulation du premier jugement, s’est fondée à tort sur la violation du principe de
l’immutabilité du litige par le tribunal, et a estimé que maître Saïdou AGBANTOU n’était pas partie au
procès en première instance, alors que, selon le moyen, maître Saïdou AGBANTOU était bien ès qualité
de représentant de la Fiduciaire France-Afrique-d’Ivoire, liquidateur de la société BATA, partie en la
présente cause en première instance ;
Mais attendu que l’arrêt a relevé que « …seule la société BATA et les intimés figurent dans
les procès-verbaux de non-conciliation en tant que parties au conflit du travail, respectivement en
qualité d’employeur et d’employés, … que les intimés… avaient pris toutes leurs conclusions de
première instance contre la société BATA ; que… ni Fiduciaire France-Afrique-d’Ivoire, ni maître
Saïdou AGBANTOU, son représentant, n’étaient parties au procès de première instance à titre
personnel ou ès qualité… » ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, les juges d’appel n’ont pas violé le principe
qui régit l’intervention volontaire ;
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Qu’il y a lieu de déclarer ce moyen non fondé ;
DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES REGLES DE LA PREUVE
POUR L’OCTROI DES DOMMAGES-INTERETS
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir violé les règles de la preuve pour
l’octroi des dommages-intérêts, en ce qu’il a estimé que les employés ne produisent au débat aucun
élément susceptible d’établir la preuve des faits évoqués, alors que, selon le moyen, point n’est besoin
d’être un expert en la matière pour constater que les dommages-intérêts sollicités par les salariés ont été
largement justifiés, en raison des circonstances de la rupture, du comportement de l’employeur et de la
non justification du caractère économique des licenciements, le seul rapport du conseil d’administration
élaboré suite à l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 1987, n’étant pas une preuve du
caractère totalement obéré de la situation financière de l’employeur ;
Mais attendu que le moyen évoque des éléments de faits qui relèvent de l’appréciation
souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA
CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 de la convention collective
générale du travail, en ce qu’il a écarté les demandes légitimes des demandeurs, aux motifs qu’ils n’ont
pas produit leurs bulletins de paie ou autres documents pouvant justifier le bien fondé de leurs
prétentions, alors que, selon le moyen, ce point n’est nullement contesté par les défendeurs, car les
employés de la société BATA-BENIN, percevaient une prime de cinq mille (5.000) francs CFA qui a
été réduite ensuite à trois mille cinq cent (3.500) francs CFA au titre des frais de chaussures ; que cet
avantage lié à leur qualité de salarié fait partie intégrale des accessoires de leurs salaires, et devait,
suivant l’article 3 de la convention collective générale être maintenu comme avantage acquis lors de la
liquidation des droits ;
Mais attendu qu’en relevant que les intimés se bornent à affirmer que des primes leur étaient
payées à titre des frais de chaussures sans verser au débat leurs bulletins de paie ou autres documents
susceptibles de justifier le bien fondé de leurs prétentions, les juges ont procédé à une bonne
administration de la justice et n’ont nullement violé l’article 3 de la convention collective du travail ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
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Michèle CARRENA-ADOSSOU Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 049/CJ-CM du répertoire ; N° 2000-43/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet
2018 ; COMPAGNIE D’ASSURANCES J.P. GRUVEL ET DROUOT ET AUTRES Me
Jean-Florentin FELIHO) C/ Julienne GRIMAUD (Me Hélène KEKE AHOLOU)
Application de la loi - Application des articles 82 et 368 du code de procédure civile
français (non)
Procédure civile – Rédaction et lecture d’un rapport – Conseiller rapporteur – Mention
« Ouï le Président en son rapport » sur la décision - Force probante d’un acte authentique
Défaut de réponse à conclusions (non) – Demande de délivrance de la grosse ou de la
copie d’une décision – Demande préalable de liquidation – Preuve - Etat des frais
d’enregistrement et de timbres – Délai d’un mois à compter du prononcé de la décision.
Ont procédé à une bonne application de la loi, les juges du fond qui ont déclaré non
applicable au Bénin, tant l’article 82 du code de procédure civilefrançais relatif à la formalité de
lecture d’un rapport à l’audience par le conseiller-rapporteur, que l’article 368 du même code relatif
au renvoi d’une cause d’un tribunal à un autre pour cause de parenté ou d’alliance.
La mention « Ouï le Président en son rapport » porté sur une décision, fait foi jusqu’à
inscription de faux de l’accomplissement des formalités de rédaction et de lecture d’un rapport à
l’audience.
A répondu à la demande tendant à la délivrance de la grosse et de la copie d’une décision
de justice, le juge du fond qui constate que preuve n’a pas été rapportée de ce que dans le délai d’un
mois à compter du prononcé de ladite décision, le greffier en chef de la juridiction concernée a été
saisi d’une demande de liquidation de l’état des frais d’enregistrement et de timbres, et de demande
des actes, conformément à l’article 399 du code général des impôts.
La Cour,
Vu l’acte n°102/99 du 20 décembre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances J.P.GRUVEL et DROUOT, de
la Société d’Alimentation Générale du Bénin représentée par la compagnie d’Assurances NORWICH
UNION, de la Société Nationale COPRO-NIGER, de la Société NIGER-TRANSIT (NITRA), de la
Société l’Union Lainière S.A., de la Compagnie d’Assurances LLOYD’S, de la Compagnie
d’Assurance la Baloise, du Groupement Togolais d’Assurances (GTA), de l’Union des Assurances de
Paris (UAP), de la Compagnie d’Assurances Rhin et Moselle S. A., de la Compagnie Agence Générale
Vénian et fils, de la Société Nigérienne d’Assurances et de Réassurances (SNAR-Leyma), de la
Compagnie d’Assurances la Concorde, du Groupement d’Assurances ERSTE ALLGEMEINE
VERSCHERUNGS, de la Compagnie de Navigation et Transports (CANT), de Edith CODJIA veuve
FELIHO, de l’Office du Lait du Niger (OLANI), de la Société Barisse Intertrade SA, de Estelle Lisette
KPINGLA, de la Société d’Electricité Industrielle du Bâtiment SA, de la Société Comptoir des
Etablissements ‘’Au Bon Marché’’ CABOMA, de la Compagnie Via Assurance Nord et Monde, de la
Société AMAR TALEB Sarl, de la Compagnie Via Assurances et F. DORY et de la Compagnie
d’Assurances Général Accidents, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 115
rendu le 15 décembre 1999 par la deuxième chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
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Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 Juillet 2018 le conseiller Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°102/99 du 20 décembre 1999 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances J.P.GRUVEL et
DROUOT, de la Société d’Alimentation Générale du Bénin représentée par la compagnie d’Assurances
NORWICH UNION, de la Société Nationale COPRO-NIGER, de la Société NIGER-TRANSIT
(NITRA), de la Société l’Union Lainière S.A., de la Compagnie d’Assurances LLOYD’S, de la
Compagnie d’Assurance la Baloise, du Groupement Togolais d’Assurances (GTA), de l’Union des
Assurances de Paris (UAP), de la Compagnie d’Assurances Rhin et Moselle S. A., de la Compagnie
Agence Générale Vénian et fils, de la Société Nigérienne d’Assurances et de Réassurances (SNARLeyma), de la Compagnie d’Assurances la Concorde, du Groupement d’Assurances ERSTE
ALLGEMEINE VERSCHERUNGS, de la Compagnie de Navigation et Transports (CANT), de Edith
CODJIA veuve FELIHO, de l’Office du Lait du Niger (OLANI), de la Société Barisse Intertrade SA,
de Estelle Lisette KPINGLA, de la Société d’Electricité Industrielle du Bâtiment SA, de la Société
Comptoir des Etablissements ‘’Au Bon Marché’’ CABOMA, de la Compagnie Via Assurance Nord et
Monde, de la Société AMAR TALEB Sarl, de la Compagnie Via Assurances et F. DORY et de la
Compagnie d’Assurances Général Accidents, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n° 115 rendu le 15 décembre 1999 par la deuxième chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n° 1779/GCS du 13 juillet 2000 du greffe de la Cour suprême, maître JeanFlorentin FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à
produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux, qu’il y a lieu
de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’imputant à Julienne GRIMAUD, greffier en chef de la cour
d’appel de Cotonou, la responsabilité personnelle de non délivrance de certains actes du greffe à ses
clients, les Compagnies d’Assurances J.P. GRUVEL et DROUOT et vingt-quatre (24) autres, maître
Jean-Florentin FELIHO a, courant 1998, attrait Julienne GRIMAUD, es-qualité de greffier en chef de
la cour d’appel de Cotonou devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou pour
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qu’il lui soit ordonné d’avoir à lui délivrer sous huitaine, et sans lui faire payer des pénalités de retard,
les grosses et copies des arrêts rendus dans les dossiers les concernant par la juridiction d’appel, à
transmettre à la Cour suprême, les dossiers dans lesquels il a élevé pourvoi en cassation et ceci, sous
astreinte comminatoire de deux cent cinquante mille (250.000) francs par jour de retard ;
Que par ordonnance n°17 du 04 février 1999, le juge saisi a fait droit à toutes ses demandes ;
Que sur appel de Julienne GRIMAUD, la cour d’appel a rendu l’arrêt n° 115 du 15 décembre
1999 infirmant partiellement l’ordonnance du premier juge ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 82 ET 470
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu une formalité substantielle en
n’indiquant nulle part qu’un rapport a été écrit sur le dossier de la cause et lu à l’audience par un
conseiller rapporteur de la juridiction, alors que, selon le moyen, la cour d’appel statuant
obligatoirement en formation collégiale, les articles 82 alinéa 1 et 470 du code de procédure civile
imposent au juge chargé de suivre la procédure, la lecture le jour de l’audience, d’un rapport exposant
sommairement l’objet de la demande, l’état de la procédure, les conclusions, moyens et arguments des
parties et précisant si les avocats entendent plaider ou non ;
Mais attendu que l’article 82 du code de procédure civile français modifié par le décret n°581289 du 22 décembre 1958 non promulgué au Bénin, ne figure pas dans le recueil annoté des textes de
procédure civile et commerciale applicables devant les juridictions civiles et commerciales du Bénin ;
Que s’agissant de l’article 470 de ce même recueil, les règles observées devant les tribunaux
inférieurs qu’il rend applicables au niveau des juridictions d’appel ne traitent pas de la lecture ou de la
présentation d’un rapport écrit par un conseiller-rapporteur siégeant dans une formation de cour
d’appel ;
Qu’au surplus, la lecture des énonciations de l’arrêt déféré qui font foi jusqu’à inscription de
faux, fait ressortir la mention : ‘’Ouï le Président en son rapport’’ selon laquelle un rapporteur a été
désigné en la personne du président qui a rédigé un rapport et a été entendu à l’audience en ce rapport ;
Que cette double formalité ayant été accomplie, le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 368 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il est également reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de renvoi
pour cause de suspicion légitime et de s’être déclarée compétente pour statuer sur le fond du dossier,
alors que, selon le moyen, le greffier en chef étant membre à part entière et partie intégrante de cette
cour, l’article 368 du code de procédure civile prescrit que lorsqu’une partie sera elle-même membre
du tribunal ou de la cour d’appel, l’autre partie peut demander le renvoi pour cause de suspicion légitime
et ce renvoi s’impose à la juridiction saisie ;
Mais attendu que l’article 368 du code de procédure civile dont se prévalent les demandeurs
au pourvoi, et qui traite du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance, a été prévu par le décret
du 22 décembre 1958 qui, n’ayant pas été promulgué au Bénin, n’est pas applicable devant ses
juridictions ;
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Que le recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale de Jean Gaston
BOUVENET n’a non plus édicté aucune disposition relative au renvoi d’une juridiction à une autre
pour cause de suspicion légitime ;
Que seule l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême a, dans son
article 106, institué cette procédure mais l’a limitée à la matière pénale où elle ne peut être mise en
œuvre devant la Cour suprême que par le procureur général près la cour, ou le ministère public près la
juridiction saisie, ou encore par l’inculpé ou la partie civile ;
Qu’en statuant en l’espèce sur le fondement de la jurisprudence française prise comme raison
écrite pour constater que le renvoi pour cause de suspicion légitime sollicité par les compagnies
d’assurances J.P. GRUVEL et DROUOT et autres ne remplit pas les conditions requises, les juges
d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A
CONCLUSIONS
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de s’être abstenu de se prononcer sur la demande
principale des Compagnies d’Assurances J.P. GRUVEL et DROUOT et 24 autres relative à la
délivrance des grosses et copies des arrêts rendus, qui est contenue tant dans l’acte introductif d’instance
du 22 septembre 1998 que dans leurs conclusions du 21 octobre 1998 et à laquelle le premier juge a
entièrement fait droit, alors que, selon le moyen, l’article 141 du code de procédure civile fait obligation
au juge de répondre entièrement à tous les chefs de demandes des parties ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a, dans ses motifs, relevé qu’avant de s’opposer au paiement
des pénalités de retard, maître Jean-Florentin FELIHO n’a pas, pour le compte de ses clients, rapporté
au dossier la preuve qu’il avait, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de chaque décision dont
il réclame la grosse ou la copie, saisi le greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou aux fins de la
liquidation de l’état des frais d’enregistrement et de timbres et de délivrance des actes tel que prescrit
par l’article 399 du code général des impôts ;
Que sur le fondement de cette constatation, les juges d’appel en infirmant l’ordonnance
entreprise en ce qu’elle a ordonné la délivrance de copie ou de grosse d’arrêt par Julienne GRIMAUD
sous astreinte comminatoire de deux cent cinquante mille (250.000) francs par jour de retard, ont
répondu aux conclusions des demandeurs au pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que ce troisième moyen n’est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des Compagnies d’Assurances J.P. GRUVEL et autres ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
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Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 051/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-07/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet
2018 ; LAURENT AROUNA BERNARD TAÏROU DA AROYNARD(Me François
AMORIN & Me Bernard PARAÏSO) C/ Mathurin BADA
Référé – Expulsion – Preuve – Titre – Provision.
Permis d’habiter – Titre de propriété ? (Non)
Le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété. Il ne saurait donc être appliqué
à son titulaire, dans le cas d’une procédure d’expulsion en référé, l’adage "Provision est
due au titre".
La Cour,
Vu l’acte n°95/01 du 24 octobre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, conseils de Laurent Arouna Bernard Taïrou da
AROYNARD, ont élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 090/2ème CCMS/01 rendu le 04 octobre
2001 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°95/01 du 24 octobre 2001 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, conseils de Laurent Arouna Bernard Taïrou
da AROYNARD, ont élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 090/2ème CCMS/01 rendu le 04 octobre
2001 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n° 396/GCS du 20 juin 2003, maître Bernard PARAÏSO a été mis en demeure
de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai
d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26
avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que courant mai 2000 Laurent Arouna Bernard Taïrou da AROYNARD a assigné
devant le juge des référés du tribunal de Cotonou, Mathias GOGAN, Paolo GOGAN, Mathurin BADA
et autres, en expulsion de son domaine objet du titre n°880 de Porto-Novo ;
Que par ordonnance n° 069/2000/3ème CC du 14 juillet 2000 le juge saisi a fait droit à la
demande ;
Que sur appel de Mathurin BADA, la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou
a par arrêt n° 090/2ème CCMS/01 du 04 octobre 2001 infirmé l’ordonnance querellée en ce qu’elle a
ordonné l’expulsion de Mathurin BADA de ladite parcelle ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion
MOYEN UNIQUE : VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 09
DECEMBRE 1964, DEFAUT, INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A
CONCLUSIONS, VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, 254 ET 295 DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE ET DES REGLES DE PREUVE ET DES DROITS DE LA
DEFENSE. VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 14 ET 121 DE LA LOI N°65-25 DU 14 AOUT
1965 PORTANT REGIME FONCIER. FAUSSE APPLICATION DE L’ADAGE « PROVISION
VAUT TITRE ». MANQUE DE BASE LEGALE.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 du décret du 09 décembre
1964, le défaut et l’insuffisance de motifs, le défaut de réponse à conclusions, la violation des articles
1315 du code civil, 254 et 295 du code de procédure civile et des règles de preuve et des droits de la
défense, la violation des articles 1er, 2, 14 et 121 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant régime
foncier, la fausse application de l’adage « provision vaut titre », le manque de base légale, en ce que
les juges de la cour d’appel n’ont pas répondu aux conclusions de Laurent Arouna Bernard Taïrou da
AROYNARD appuyées par les attestations de propriété et la liste des occupants du titre foncier n° 880
de Porto-Novo parmi lesquels figure Mathurin BADA, et ont opposé au demandeur l’adage « provision
est due au titre » sans y avoir été sollicité, alors que, selon le moyen, le fait d’être titulaire d’un permis
d’habiter, ne dispense pas Mathurin BADA de prouver qu’il n’occupait pas la parcelle d’autrui sur
laquelle son installation a été constatée par l’expert ;
Que de même, la cour d’appel n’est pas dispensée de répondre aux conclusions établissant
l’erreur de désignation commise par le permis d’habiter ;
Mais attendu que l’arrêt déféré à la censure a été rendu en matière de référé ;
Qu’en cette matière, provision est due nécessairement au titre ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que Mathurin BADA est titulaire
d’un permis d’habiter et que « la parcelle revendiquée ne se situe dans aucun des deux (02) domaines
propriétés de BADA et faisant objet des titres fonciers n°S 792 et 880 », les juges d’appel ont décidé
qu’en l’espèce Mathurin BADA ne doit pas être expulsé de la parcelle de terrain identifiée ;
Attendu dans ces conditions, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;
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PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Laurent Arouna Bernard Taïrou da AROYNARD ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 052/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet
2018 ; JEAN ADOKO (Me Robert DOSSOU) C/ KUASSI TOSSAVI HOUNNOUGBO
(Me Gustave ANANI CASSA)
Référé – Expulsion – Preuve – Titre - Provision.
Il doit être ordonné l’expulsion de l’occupant d’une parcelle de terrain n’ayant justifié
d’aucun titre, dès lors qu’en matière de référé, provision est due au titre.
La Cour,
Vu l’acte n°58/2003 du 02 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Laeticia KOUKOUI, substituant maître Robert DOSSOU, conseil de Jean ADOKO a élevé
pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 97/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°58/2003 du 02 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Laeticia KOUKOUI, substituant maître Robert DOSSOU, conseil de Jean ADOKO a
élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 97/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de
cette cour ;
Que par lettre n°s 1537 et 3154/GCS des 09 avril 2004 et 1er septembre 2005, Jean ADOKO
et maître Robert DOSSOU ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et
de produire leurs écritures en cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de
le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite aux opérations de recasement au quartier Zogbohouè
à Cotonou, Kuassivi Tossavi HOUNNOUGBO a assigné Jean ADOKO en référé devant le tribunal de
Cotonou pour le voir expulser de la parcelle « R » du lot 2021 ;
Que par ordonnance n° 33/00/2è C.CIV du 22 mars 2000, le juge a fait droit à sa demande ;
Que sur appel de Jean ADOKO, la cour d’appel de Cotonou a rendu le 31 juillet 2003 l’arrêt
n° 97/2003 par lequel il a entre autres ordonné l’expulsion de celui-ci de ladite parcelle ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion
MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE
QUALIFICATION DES FAITS
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mal qualifié les faits, en ce que, les juges
du fond ont décidé que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors que, selon le
moyen, les pièces que celui-ci a produites confirment son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ;
Qu’il y a également une erreur matérielle d’appréciation, car, le défendeur sollicite tantôt
l’expulsion du demandeur de la parcelle « K » du lot 2021 de Zogbohouè, tantôt son expulsion et celle
du nommé André BALOGOUN des parcelles « R » et « Q » de ce lot ;
Qu’il y a enfin contestation sérieuse sur le droit de propriété, parce qu’une lettre du 31 octobre
2000 du ministre de l’intérieur a confirmé les droits de Jean ADOKO et André BALOGOUN ;
Qu’en raison de cette contestation sérieuse, le juge des référés devait se déclarer incompétent ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé qu’il ressort des diverses pièces versées au
dossier, particulièrement de la convention de vente du 03 août 1984, des certificats d’appartenance et
de non litige, que Kuassi Tossavi HOUNNOUGBO est attributaire de la parcelle « R », qu’en revanche,
Jean ADOKO après avoir affirmé s’être installé sur la parcelle querellée sans titre, soutient sans preuve
qu’il s’agit d’une erreur de motivation du juge d’instance, que du reste, il ne verse au dossier aucune
pièce justifiant sa présence sur le lot 2021 de Zogbohouè, a pu décider que le demandeur ne rapporte
pas la preuve de ses allégations ;
Que dès lors, les griefs pris de l’erreur matérielle d’appréciation et de la contestation sérieuse
sont inopérants ;
Que provision étant due au titre, c’est à bon droit que les juges d’appel, en référé, ont ordonné
son expulsion ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
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Met les frais à la charge de Jean ADOKO ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 053/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-37/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet
2018 ; SOCIETE FRET-AM SARL(Me Magloire YANSUNNU) C/ COMPAGNIE
NATIONALE DE NAVIGATION ERIEURE (CNI)-DAVID MENIE CONSUL DU
GABON EN REPUBLIQUE DU BENIN (Me Hélène KEKE-AHOLOU)
Violation du principe du double degré de juridiction – Récusation – Conditions – Dépôt
d’une demande régulière.
Règle de l’ultra petita – Nécessité de la preuve par les demandes formulées au juge.
Contrat maritime – Litige né de son exécution – Clause attributive insérée dans le
contrat – Clause licite.
L’invocation de la récusation comme moyen tiré du double degré de juridiction nécessite
qu’il soit rapporté par le requérant, la preuve du dépôt d’une demande régulière dans ce sens.
Aussi, l’invocation du moyen tiré de la règle de l’ultra petita, nécessite que la preuve soit
rapportée dans les demandes formulées au juge par les parties.
Enfin, la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat est licite dans la mesure
où il s’agit d’une faculté qui est donnée aux parties contractantes de choisir la juridiction adaptée à
un conflit éventuel à naître dans l’exécution de leurs obligations.
La Cour,
Vu l’acte n°21/2004 du 11 novembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Magloire YANSUNNU, conseil de la société FRET-AM Sarl, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n° 127/2004 rendu le 29 juillet 2004 par la chambre des référés commerciaux
de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu que suivant l’acte n°21/2004 du 11 novembre 2004 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de la société FRET-AM Sarl, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 127/2004 rendu le 29 juillet 2004 par la chambre des
référés commerciaux de cette cour ;
Que par lettre n° 4054/GCS du 14 décembre 2005 du greffe de la Cour suprême, maître
Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et
à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant l’ordonnance à pied de requête n° 165/2002 du 18
février 2002 du président du tribunal de première instance de Cotonou, la société FRET-AM Sarl a été
autorisée à pratiquer saisie conservatoire sur le navire LCT MAHOTES appartenant à la Compagnie
Nationale de Navigation Intérieure (CNI) sur le fondement d’une créance qui lui serait due par cette
dernière ;
Que par exploit du 1er mars 2002, la CNI a assigné la société FRET-AM Sarl devant le juge
des référés du tribunal de première instance de Cotonou à l’effet de constater que la saisie pratiquée sur
son navire a été ordonnée en violation de la clause attributive de juridiction insérée au contrat maritime
liant les parties, de rétracter ladite ordonnance et d’ordonner subséquemment mainlevée de la saisie
pratiquée en vertu de cette décision ;
Que le juge des référés a rendu l’ordonnance n° 9/REF-CIV du 13 mars 2002 faisant droit aux
demandes de la CNI ;
Que sur appel de la société FRET-AM Sarl, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt
confirmatif n°127/2004 du 29 juillet 2004 ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE
DE JURIDICTION
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la demande de récusation du juge
Honoré AKPOMEY qui avait connu de l’affaire en première instance et qui faisait à nouveau partie de
la composition qui a connu du dossier en appel, alors que, selon le moyen, l’article 65 de la loi du 27
août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin édicte dans l’intérêt du justiciable et
pour une bonne administration de la justice, une règle d’ordre public suivant laquelle aucun juge ne
peut connaître de la même affaire tant en première instance qu’en appel sans violer le principe général
du double degré de juridiction ;
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Mais attendu que l’examen des pièces du dossier ne révèle nulle part qu’une requête en
récusation de juge a été formée, en tous les cas avant la clôture des débats, par acte passé au greffe de
la juridiction à laquelle appartient le juge et que cette requête accompagnée des pièces propres à la
justifier indique avec précision les motifs de la récusation ;
Qu’il en résulte que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas au dossier la preuve qu’une
demande régulière de récusation a été présentée devant les juges d’appel et que ceux-ci l’ont rejetée ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;
SUR LE MOYEN TIRE
D’APPLICATION DE LA LOI

DE LA VIOLATION

DE LA LOI PAR REFUS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision du premier juge des
référés qui a ordonné la rétractation de l’ordonnance présidentielle n°165/2002 du 18 février 2002 ayant
autorisé la saisie du navire LCT MAHOTES, alors que, selon le moyen, aucune demande de rétractation
ne lui a été présentée, le juge ne devant se prononcer que sur ce qui a été demandé ;
Mais attendu que sous le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application qui consiste
à ne pas appliquer la règle de droit à une situation qu’elle devait régir, la demanderesse au pourvoi
développe plutôt un grief pris de la violation de la règle de l’ultra petita, mettant ainsi la haute Juridiction
dans l’impossibilité de statuer sur ce chef ;
Que ce moyen est donc irrecevable ;
Et attendu, sur la violation de la règle de l’ultra petita, qu’il ressort de l’ensemble des
prétentions de la CNI contenues tant dans son assignation en référé, dans ses notes de plaidoiries du 21
février 2002 prises devant le premier juge que dans ses conclusions d’appel en réplique du 29 mars
2004, qu’elle a demandé, outre la nullité de l’ordonnance de saisie du 18 février 2002, la rétractation de
cette ordonnance et subséquemment la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu de cette décision ;
Que les juges d’appel, en confirmant l’ordonnance de rétractation, ont statué dans les limites
des demandes qui leur ont été présentées ;
Que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita n’est pas fondé ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusion en ce que la cour
d’appel n’a pas répondu au moyen et à la demande contenus dans les conclusions de la société FRETAM Sarl aux fins de dire si la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat maritime conclu
avec la CNI était conforme à la convention de Bruxelles ou si la convention de Bruxelles avait édicté
des dispositions supplétives ou impératives, alors que, selon le moyen, les parties ne peuvent pas
déroger aux règles prévues par la convention de Bruxelles, les clauses attributives de compétence visant
à protéger le transporteur étant nulles et réputées non écrites ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué retient : « Attendu que suivant la convention de Bruxelles
invoquée, ‘’tout navire marchand peut être saisi dans tout port pour toute créance née dans quelque
pays’’;
Qu’il s’agit d’une faculté qui est donnée aux parties contractantes, faculté à laquelle elles
peuvent déroger pour se faire établir des clauses contractuelles qu’elles pensent être plus adaptées à leur
contrat ;
Que dans le cas d’espèce, la CNI et la société FRET-AM Sarl ont librement convenu de ce
que, ‘’en cas d’inobservation des dispositions du présent contrat, les deux parties s’engagent à régler ce
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différend à l’amiable. En cas de désaccord dûment constaté, la partie lésée saisit les tribunaux de
Libreville, lieu du siège de l’armateur, seuls compétents à se saisir de l’affaire’’;
Que les parties en insérant une telle clause dans leur contrat, n’ont fait qu’usage de la faculté
qui leur est donnée dans la convention de Bruxelles pour soumettre aux juridictions gabonaises les
différends qui résulteraient de l’exécution de leur contrat ;
Qu’il s’ensuit que ladite clause n’est pas illicite pour être réputée non écrite ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la clause attributive de compétence aux juridictions
gabonaises, qui serait léonine et illicite, pour être réputée non écrite » ;
Que par ces énonciations, les juges de la cour d’appel ont répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale pour n’avoir pas
recherché, à travers les éléments versés au dossier et susceptibles de déterminer l’application de la loi,
les éléments de fait relatif à l’échec du règlement amiable et à la contestation sérieuse qui devraient
amener le juge des référés à se déclarer incompétent à connaître de la mainlevée sollicitée par la CNI ;
Mais attendu que pour écarter le moyen tiré de l’incompétence pour cause d’échec du
règlement amiable, les juges d’appel ont d’abord constaté que le premier juge des référés n’avait pas
été appelé à statuer sur l’existence ou non, le bien-fondé ou non d’une quelconque créance dont l’une
des parties serait débitrice envers l’autre, ni sur l’échec ou non d’un quelconque règlement amiable
entre les parties ;
Qu’ils ont ensuite relevé que la clause attributive de compétence aux juridictions gabonaises
insérée au contrat maritime liant les parties rendait les tribunaux béninois incompétents à connaître de
la demande d’autorisation de saisie de navire présentée par la société FRET-AM Sarl ;
Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la société FRET-AM Sarl ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
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Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 054/CJ-CM du répertoire ; N° 2006-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet
2018 ; GANIOU ADJIBADE (Me Hyacinthe HOUNGBADJI) C/ ETAT BENINOIS
REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT)
Dol – Preuve – Appréciation souveraine par les juges du fond.
Moyen tendant au réexamen par la juridiction de cassation, des faits souverainement
appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité.
Le dol est une cause de nullité des conventions lorsqu’il est prouvé. Il est laissé à
l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, lorsqu’il est invoqué comme moyen de
cassation, il tend au réexamen des faits par le juge de cassation. Le moyen est par conséquent
irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°02/2005 du 07 février 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Hyacinthe HOUNGBADJI, conseil de Ganiou ADJIBADE, a formé pourvoi en cassation contre
l’arrêt n° 58/2004 rendu le 02 décembre 2004 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
rapport ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/2005 du 07 février 2005 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Hyacinthe HOUNGBADJI, conseil de Ganiou ADJIBADE, a formé pourvoi en
cassation contre l’arrêt n° 58/2004 rendu le 02 décembre 2004 par la chambre commerciale de cette
cour ;
Que par lettre n° 217/GCS du 22 janvier 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Hyacinthe
HOUNGBADJI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à
produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 28 juillet 2000, l’Agent Judiciaire du Trésor
représentant l’Etat béninois, a attrait Ganiou ADJIBADE devant le tribunal de première instance de
Porto-Novo, pour le voir condamner à lui payer la somme de vingt-quatre millions soixante-douze mille
cinq cent soixante-six (24.072.566) francs en capital et intérêts et dix millions (10.000.000) de francs à
titre de dommages et intérêts, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
Que par jugement N° 13/2002/CMC du 23 mai 2002, le tribunal saisi a condamné Ganiou
ADJIBADE à payer à l’Etat béninois la somme de vingt-deux millions cinq cent soixante-douze mille
cinq cent soixante-six (22.572.566) francs ;
Que sur appel de Ganiou ADJIBADE, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n° 58/2004
du 02 décembre 2004 ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion
CIVIL

MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1116 DU CODE

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir motivé l’arrêt attaqué en se fondant sur
l’existence au dossier d’un prétendu engagement en date du 25 octobre 1990 qu’aurait pris Ganiou
ADJIBADE vis-à-vis de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) et qui stipulait un montant de vingtcinq millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-six (25.292.566) francs de dette,
alors que, selon le moyen, cet engagement est entaché de dol pour avoir été obtenu par les responsables
de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) à la suite de manœuvres frauduleuses, de menaces et sous
la pression des forces de l’ordre ;
Mais attendu que l’article 1116 du code civil applicable dispose : « le dol est une cause de
nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est
évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé » ;
Qu’au sens de ces dispositions, la réalité et la gravité des faits desquels résulte le dol, lorsqu’il
est retenu, sont laissés à l’appréciation des juges du fond ;
Que sous le grief de la violation de l’article 1116 du code civil, le moyen tend en réalité à faire
réexaminer par la Cour suprême les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
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Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ganiou ADJIBADE ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 063/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-06/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Août
2018 ; - COMPAGNIE D’ASSURANCES NAVIGATION ET TRANSPORTS (CANT)
(Cabinet de feu Me Florentin FELIHO S/C Bâtonnier de l’ordre des avocats)SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)(Me
François AMORIN & Me Bernard PARAÏSO) C/-COMPAGNIE BENINOISE DE
NAVIGATION MARITIME (COBENAM) CAPITAINE DU NAVIRE M/S ALBA 1
-ARMATEUR PREDIGO MARITIME INC (Me Hélène KEKE-AHOLOU)
Droit commercial maritime
Formalité de rapport écrit obligatoire devant les juridictions de fond (Non).
Nature de la responsabilité du consignataire du navire assigné en qualité de représentant
légal du transporteur maritime – Responsabilité personnelle et délictuelle (Oui).
Violation du principe de neutralité du juge – Appréciation souveraine des faits et des
éléments produits au dossier par le juge (Oui).
Détermination du préjudice financier réparable – Exigence d’une correspondance avec
la valeur de la formalité perdue.
Régime de la condamnation in solidum en matière de transport maritime.
Aucune disposition du code de procédure civile et commerciale (Bouvenet procédure civile
et commerciale) applicable au Bénin ne rend obligatoire la formalité de rapport encourt devant les
juridictions du fond.
L’article 245 du code de commerce maritime dispose : « le consignataire du navire est
responsable …. L’armateur dans les termes de son mandat. Envers les ayants droits aux
marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes personnelles et de celles de ses propres
préposés. Il n’est pas personnellement de la bonne exécution du contrat de transport maritime, même
s’il est chargé du recouvrement du fret ».
Le consignataire du navire n’est donc pas, un agent permanent de l’armateur.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments produits au dossier et ne sont
nullement liés par les conclusions des parties.
En matière de transport maritime, le préjudice financier subi pour avarie de marchandises
doit correspondre à la quantité perdue.
Enfin, en matière de transport maritime la divisibilité est la règle dans le régime de la
condamnation in solidum. Cependant, cette règle ne joue pas lorsque l’acconier ne rapporte pas la
preuve qu’il a livré au destinataire ou à son représentant les quantités déchargées par lui à l’arrivée
du navire.
La Cour,
Vu l’acte n°38/2000 du 25 Août 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances, Navigation et Transports
(CANT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 109/2000 rendu le 20 avril
2000 par la chambre commerciale de cette cour ;
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Vu l’acte n°54/2000 du 06 juin 2000 de ce greffe par lequel maîtres François AMORIN et
Bernard PARAÏSO, avocats de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ont
également formé pourvoi contre le même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 août 2018 le conseiller Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°38/2000 du 25 Août 2000 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances, Navigation et
Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 109/2000 rendu
le 20 avril 2000 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que suivant l’acte n°54/2000 du 06 juin 2000 du même greffe, maîtres François AMORIN et
Bernard PARAÏSO, avocats de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ont
également formé pourvoi contre le même arrêt ;
Que par lettres n°s 0395 et 0108/GCS des 20 juin 2003 et 13 janvier 2005 du greffe de la Cour
suprême, maîtres Jean Florentin FELIHO, François AMORIN et Bernard PARAÏSO ont été mis en
demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leurs moyens de cassation dans
un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR
du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les consignations ont été payées et les mémoires ampliatifs et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que les pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de les recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que lors du déchargement du navire M/S ALBA 1 au port de
Cotonou le 30 juillet 1985 des manquants et avaries ont été constatés sur la cargaison de riz réceptionnée
par la société AMAR TALEB Niger qui a été indemnisée pour ses préjudices par son assureur, la
Compagnie d’Assurances, Navigation et Transports (CANT) ;
Que celle-ci a assigné courant juillet 1986 devant le tribunal de Cotonou, le capitaine du
navire, l’armateur la société PREDIGO Maritime représentée par la Compagnie Béninoise de
Navigation Maritime (COBENAM), consignataire du navire, et l’Office Béninois de Manutentions
Portuaires, pour s’entendre déclarer responsables du préjudice subi et condamner solidairement à payer
la somme de cinq millions deux cent dix-sept mille deux cents (5.217.200) francs CFA avec les intérêts
de droit et dommages-intérêts ;
Que par jugement n° 205/1è C.COM du 30 juin 1997, le tribunal a fait droit à la requête de la
demanderesse ;
Que sur appels de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), du
capitaine du navire M/S ALBA1 et de la société PREDIGO Maritime, la cour d’appel de Cotonou a
rendu l’arrêt 109/2000 du 20 avril 2000 ;
Que c’est contre cet arrêt que les présents pourvois ont été élevés ;
Discussion des moyens
PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 82 ET 470 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE, ABSENCE DE RAPPORT ECRIT, DEFAUT DE LECTURE DU
RAPPORT PAR UN CONSEILLER RAPPORTEUR
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir indiqué nulle part qu’un rapport écrit
sur le dossier a été fait par un conseiller rapporteur et que ce rapport a été lu à l’audience, alors que,
selon le moyen, cette formalité est substantielle conformément aux articles 82 et 470 du code de
procédure civile ;
Mais attendu que l’article 82 alinéa 1 du code de procédure civile français invoqué par la
demanderesse dans ses écritures ne figure pas au code de procédure civile et commerciale (BOUVENET
procédure civile et commerciale) en vigueur au Bénin ;
Qu’il en est de même de l’article 470 de ce code français ;
Qu’au demeurant, aucune disposition du code de procédure civile et commerciale
(BOUVENET procédure civile et commerciale) applicable au Bénin ne rend obligatoire la formalité de
rapport écrit devant les juridictions du fond ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 220 ET 242 DU CODE DE
COMMERCE MARITIME, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION
DES TERMES DU DEBAT, FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ET VIOLATION DES
REGLES DE REPRESENTATION DE L’ARMATEUR PAR SON AGENT CONSIGNATAIRE
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 220 et 242 du
code de commerce maritime, d’avoir manqué de répondre à des conclusions et dénaturé les termes du
débat en ce que les juges du fond ont décidé que la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime
(COBENAM) n’a commis aucune faute personnelle en sa qualité de consignataire, susceptible
d’engager sa responsabilité, en la mettant ainsi hors de cause, alors que, selon le moyen, la Compagnie
Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) a été assignée en qualité de représentant légal du
transporteur maritime dont la responsabilité est essentiellement contractuelle et non délictuelle ;
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Que le juge saisi d’une action en responsabilité contractuelle du transporteur maritime
représenté es qualité en vertu de l’article 242 du code de commerce maritime, ne doit pas rechercher la
responsabilité personnelle et délictuelle du représentant, sans violer sa neutralité et dénaturé l’objet de
la cause ;
Que l’agent consignataire du navire assigné en qualité de représentant légal du transporteur
maritime assure la même responsabilité que ce transporteur maritime, selon l’article 242 alinéa 1 du
code de commerce maritime ;
Mais attendu que l’article 242 du code de commerce maritime invoqué par la demanderesse
ne concerne pas le consignataire du navire qu’est la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime
(COBENAM), mais traite plutôt des agents permanents de l’armateur, publiquement connus en cette
qualité dans le port ou autres lieux où ils résident ;
Que contrairement aux allégations de la demanderesse, le consignataire du navire n’est pas un
agent permanent de l’armateur au sens de cet article 242 ;
Attendu que l’article 245 du code de commerce maritime dispose : « Le consignataire du
navire est responsable envers l’armateur dans les termes de son mandat.
Envers les ayants droit aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes
personnelles et de celles de ses propres préposés. Il n’est pas responsable personnellement de la bonne
exécution du contrat de transport maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que c’est à bon droit que les juges d’appel ont décidé
que la responsabilité personnelle de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM),
consignataire du navire ne saurait être automatiquement mise en cause pour des manquants et avaries
constatés sur les marchandises transportées, et l’ont mise hors de cause après avoir relevé qu’en
l’espèce, aucun élément du dossier ne fait ressortir une faute quelconque qui lui soit imputable
personnellement dans la survenance des avaries et pertes invoquées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
TROISIEME MOYEN : DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DU PRINCIPE DE
NEUTRALITE DU JUGE AU REGARD DES PRETENTIONS DES PARTIES, VIOLATION
DES ARTICLES 116 A 148 et 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, et 373 DU CODE DE
COMMERCE MARITIME, DECISION RENDUE INFRA PETITA
Attendu qu’il est reproché à la décision déférée le manque de motifs, la violation du principe
de neutralité du juge au regard des prétentions des parties, la violation des articles 116 à 148 et 480 du
code de procédure civile et 373 du code de commerce maritime, et d’être rendue infra petita en ce que,
sans aucun motif et en méconnaissance des pièces justificatives, les juges du fond ont fixé à cent un
mille neuf cent soixante dix-sept virgule quatre vingt six (101.977,86) francs français le montant de la
condamnation de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), du capitaine du
navire et de l’armateur, alors que, selon le moyen, suivant le principe de la neutralité du juge, celui-ci
ne doit fonder sa décision que sur les faits invoqués par les parties et les preuves qu’elles fournissent,
et ne doit accorder moins que ce qui a été demandé et justifié suivant l’article 373 du code de commerce
maritime ;
Que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne doivent pas modifier
arbitrairement les termes du débat ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments produits au dossier
et ne sont nullement liés par les conclusions des parties ;
Que c’est en appréciant souverainement les faits et les rapports d’expertise qu’ils ont
condamné in solidum la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), le capitaine du
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navire et l’armateur à payer à la demanderesse cent un mille neuf cent soixante dix-sept virgule quatre
vingt six (101.977,86) francs français ;
Que leur décision qui a porté sur tous les moyens soulevés a été suffisamment motivée ;
Que dès lors ce troisième moyen n’est également pas fondé ;
QUATRIEME MOYEN : VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI N° 64-28 DU 09
DECEMBRE 1964, NON REPONSE A CONCLUSIONS, VIOLATION DES ARTICLES 175
ALINEA 3, 181, 257 ALINEAS 1 et 3, 259, 261 ALINEA 3, 263, 264 et 265 DU CODE DE
COMMERCE MARITIME, VIOLATION DES REGLES DE PREUVE, DEFAUT,
INSUFFISANCE DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 de la loi n° 64-28 du 09
décembre 1964, le défaut de réponse à conclusions, la violation des articles 175 alinéa 3, 181, 257
alinéas 1 et 3, 259, 261 alinéa 3, 263, 264 et 265 du code de commerce maritime, la violation des règles
de preuve, l’insuffisance de motifs et le manque de base légale, en ce que la décision a retenu, pour
l’indemnisation des dommages qu’aurait subis la cargaison de quarante mille (40.000) sacs de riz pesant
deux mille (2.000) tonnes, le rapport d’expertise
n° 36950/FC/AA, alors que, selon le moyen,
la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a conclu à l’inopposabilité de cette
expertise qui n’a pas été contradictoire ;
Que la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a fait des réserves ;
Que sur le quantum de l’indemnisation, l’indemnité allouée, soit cent un mille neuf cent
soixante dix-sept virgule quatre vingt six (101.977,86) francs français dépasse largement la valeur des
trois cent quatre vingt neuf (389) sacs et de 1,481 tonne de riz sur le marché local ;
Que le préjudice financier réparable doit correspondre à la valeur de la quantité perdue ;
Qu’aucun document produit par l’assureur n’indique la valeur des deux mille (2.000) tonnes
de riz, ce qui aurait permis de déterminer celle de 1,481 tonne ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
CINQUIEME MOYEN : VIOLATION DE L’ARTICLE 1200 DU CODE CIVIL
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 1200 du code
civil, en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum contre l’acconier, le navire et l’armateur,
alors que, selon le moyen, en matière délictuelle, il n’y a solidarité qu’entre coauteurs ayant causé un
même dommage, et en matière de transport maritime, la divisibilité est la règle suivant les articles 175
alinéa 1, 257 alinéas 1 et 3 du code de commerce maritime ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que même si la Société Béninoise des Manutentions
Portuaires (SOBEMAP) n’a pas assisté à l’expertise, elle ne rapporte cependant pas au dossier la preuve
qu’elle a livré au destinataire ou à son représentant les quantités déchargées par elle à l’arrivée du
navire ;
Qu’à défaut de rapporter cette preuve, il y a lieu d’en conclure qu’elle a failli à son obligation
de livrer les marchandises dans l’état où elle les a reçues du bord ;
Qu’en retenant dans ces conditions la responsabilité de la Société Béninoise des Manutentions
Portuaires (SOBEMAP) et celle du bord et en les condamnant in solidum à réparer le préjudice subi,
les juges d’appel ont procédé à une bonne administration de la justice ;
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PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurances, Navigation et Transports (CANT) et
la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 065/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-022/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Août
2018 ; MARCEL YEHOUESSI (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/MANZOUROU
ALABI (Me Rafikou ALABI)
Voies d’exécution – Demande de mainlevée sur saisie vente pratiquée – Désignation d’un
gardien séquestre intervenu en méconnaissance de l’article 103 de l’acte uniforme de l’OHADA
sur les voies d’exécution – Restitution des objets saisis.
Cas d’ouverture à cassation – Interprétation d’un fait peut-il faire l’objet d’un pourvoi
fondé sur un grief de dénaturation ? (Non).
Il n’y a pas contradiction entre le motif et le dispositif dès lors que les juges d’appel pour
annuler l’ordonnance de référé portant rejet de la demande de mainlevée de saisie ont apprécié la
conformité de la désignation d’un gardien séquestre à la loi.
Par ailleurs, seule, l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un
grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait.
La Cour,
Vu l’acte n°034/2001 du 09 mai 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Marcel YEHOUESSI, a élevé pourvoi en cassation contre
l’arrêt n°120/2001 rendu le 03 mai 2001 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 août 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°034/2001 du 09 mai 2001 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Marcel YEHOUESSI, a élevé pourvoi en
cassation contre l’arrêt n°120/2001 rendu le 03 mai 2001 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°391/GCS du greffe de la Cour suprême du 20 juin 2003, maître Hélène
KEKE-AHOLOU a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire
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ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51
de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que le mémoire en défense n’a pas été produit malgré les deux (02) mises en demeure
adressées à maître Rafikou ALABI par lettres n°s 0106 et 1060/GCS du greffe de la Cour suprême des
13 janvier et 22 mars 2005 ;
Que le Parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
recevoir ;

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de le
AU FOND
Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 mai 1999, Manzourou ALABI a assigné devant le
juge des référés du tribunal de Porto-Novo, Marcel YEHOUESSI et maître Hortense BANKOLE de
SOUZA pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée les 08 janvier et 03 mai
1999 ;
Que par ordonnance n° 24 du 24 juin 1999, le juge saisi a débouté le requérant de sa demande ;
Que sur appel de cette décision, la cour d’appel de Cotonou a, le 03 mai 2001, rendu l’arrêt
n° 120/2001 par lequel elle a infirmé l’ordonnance en cause, puis évoquant et statuant à nouveau, a dit
que la désignation d’un séquestre intervenu n’a pas respecté les prescriptions de l’article 103 de l’Acte
Uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution et ordonné la restitution des objets saisis à Manzourou
ALABI ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION ENTRE LE MOTIF ET LE
DISPOSITIF
Attendu, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la contradiction entre le motif et le dispositif
en ce que, les juges d’appel ont estimé que Marcel YEHOUESSI ne rapporte pas la preuve que
l’appelant a été dûment entendu ou tout au moins appelé avant la désignation d’un gardien séquestre,
alors que, selon le moyen, l’ordonnance portant désignation d’un gardien séquestre est l’ordonnance n°
5 du 28 janvier 1999 ;
Qu’en motivant comme elle l’a fait, la cour d’appel, au lieu d’infirmer l’ordonnance n° 5 du
28 janvier 1999 qui a désigné un gardien séquestre, a plutôt infirmé l’ordonnance n° 24 du 24 janvier
1999 qui lui a été réellement soumise et qui concernait la demande de mainlevée de la saisie ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces au dossier et de l’arrêt déféré à la censure que l’objet du
litige porté devant la cour d’appel est relatif, comme l’affirme le demandeur dans ses écritures, à la
demande de mainlevée de la saisie vente rejetée par l’ordonnance de référé n° 24 du 24 janvier 1999 ;
Que l’argument invoqué à l’appui de cette demande de mainlevée de saisie étant lié à la
désignation d’un gardien séquestre par l’ordonnance sur requête n° 5 du 28 janvier 1999, il en découle
un lien de connexité tel que c’est à bon droit que les juges d’appel, pour annuler l’ordonnance de référé
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n°24 du 24 janvier 1999 portant rejet de la demande de mainlevée de saisie, ont apprécié la conformité
de cette désignation de gardien séquestre à la loi ;
Qu’en conséquence, le moyen pris de la contradiction entre motif et dispositif n’est pas fondé ;
DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES ELEMENTS DE
PREUVE
Attendu, qu’il est fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les éléments de preuve,
en ce qu’il a fait droit à la demande de mainlevée de la saisie, au motif que la preuve n’a pas été rapportée
que l’appelant a été dûment entendu ou tout au moins appelé avant la prise de l’ordonnance de
désignation du gardien séquestre, alors que, selon le moyen, l’ordonnance n°5 du 28 janvier 1999
concernée a été rendue contradictoirement, les exceptions soulevées par l’appelant ont même été
rejetées par le juge des référés ;
Mais attendu que ce moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve, tend à faire
apprécier en réalité par la haute Juridiction un fait relevé par les juges d’appel qui ont estimé que le
demandeur n’a pas prouvé que son contradicteur a été dûment entendu, ou tout au moins appelé en
première instance conformément à la loi, avant la désignation du gardien séquestre ;
Que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de
dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Marcel YEHOUESSI ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,
Innocent Sourou AVOGNON

Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 071/CJ-S du répertoire ; N° 2013-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 05 Octobre
2018 ; SYLVAIN DOSSOU(Me Roland S. ADJAKOU) C/ SITEX LOKOSSA(Me Bertin
AMOUSSOU)

Droit social – Licenciement pour inaptitude professionnelle – Licenciement abusif ?
(Non) – Paiement de dommages- intérêts ? (Non).
Défaut de réponse à conclusions - Rejet.
N’est pas abusif, le licenciement fait pour inaptitude professionnelle du travailleur lorsque
ce dernier n’apporte pas la preuve, de l’existence dans l’entreprise, d’un autre emploi qui
corresponde à son nouvel état de santé.
abusif.

De ce fait même, les dommages- intérêts ne lui sont pas dus car le licenciement n’est pas

Enfin, les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation
ni de répondre aux simples énonciations des conclusions qui ne tirent pas de conséquences des faits
qu’elles affirment.
La Cour,
Vu l’acte n°001/2013 du 02 mars 2013, du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel
maître Roland S. ADJAKOU, conseil de Sylvain DOSSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°006/CS/13 rendu le 07 mars 2013 par la chambre sociale de la cour d’appel
d’Abomey ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller, Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/2013 du 02 mars 2013, du greffe de la cour d’appel
d’Abomey, maître Roland S. ADJAKOU, conseil de Sylvain DOSSOU, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°006/CS/13 rendu le 07 mars 2013 par la chambre sociale de la cour
d’appel d’Abomey ;
Que par lettre n° 2612/GCS du 02 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Roland
S. ADJAKOU, conseil du demandeur, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un
délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28
février 2011, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
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Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties
pour leurs observations ;
Que maître Roland S. ADJAKOU par courrier en date du 24 septembre 2018 a produit ses
observations après l’expiration du délai prescrit par le conseiller rapporteur ;
En la forme
recevoir ;

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le
Au fond
Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation du 18 août 2006 de
la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique du Mono, Sylvain DOSSOU a attrait
devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, statuant en matière sociale, la
Société des Industries Textiles (SITEX), aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de vingt
millions (20.000.000) de francs CFA au titre de dommages-intérêts, suite à l’accident de travail dont il
a été victime ;
Que le tribunal, par jugement contradictoire n° 009/AS/10 du 24 novembre 2010, a déclaré le
licenciement non abusif, et a débouté Sylvain DOSSOU de ses prétentions ;
Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel a, par arrêt n° 006/CS-13 rendu le 07 mars 2013,
confirmé le premier jugement en toutes ses dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE INTERPRETATION ET
APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 40 ET 45 DU CODE DU TRAVAIL ;
19, 20 ET 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise interprétation et application des
articles ci-dessus cités, en ce que les juges de la cour d’appel d’Abomey ont formellement reconnu que
la SITEX a délibérément décidé et notifié à Sylvain DOSSOU, suivant lettre en date du 31 mars 2003,
qu’elle n’était plus en mesure de lui trouver un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités
physiques et ce, sans avoir recouru à un médecin agréé pour déterminer son inaptitude professionnelle
à tout emploi alors que, selon le moyen, il ressort des pièces au dossier judiciaire que Sylvain DOSSOU
avait repris le travail à l’expiration du congé de maladie, conformément aux dispositions de l’alinéa 19
de l’article 26 de la convention collective générale, et de ce fait, ne pouvait pas être légalement licencié
par la SITEX ; que la SITEX ayant mis fin au contrat de travail de Sylvain DOSSOU s’est rendu
coupable de licenciement abusif ;
Mais attendu que le conseil du demandeur ne dit pas en quoi la décision encourt le reproche
de la mauvaise application de la loi ; que les juges de la cour d’appel ayant énoncé que « attendu qu’en
l’espèce, il ressort des certificats médicaux du médecin traitant en date du 24 septembre 2002 et 22
octobre 2003, que l’état de santé de Sylvain DOSSOU exige qu’il ne travaille pas en station debout
prolongée, d’une part, et qu’en fonction de l’activité professionnelle de force qu’il exerce, son taux
d’incapacité partielle permanente (IPP) est évaluée à 60% d’autre part ; qu’après ses congés de
maladie il est resté à la charge de son employeur sans pouvoir exercer aucune activité, compte tenu de
son incapacité… », Il ne peut leur être reproché une mauvaise application de la loi ;
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Attendu par ailleurs que l’énonciation dans l’arrêt, selon laquelle « l’appelant n’a pas
rapporté la preuve de l’existence d’un autre emploi où il pouvait exercer au sein de l’entreprise » n’est
pas le motif déterminant de la décision attaquée et ne saurait non plus être constitutif d’une mauvaise
application de la loi ;
Qu’il suit donc que ce moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE 239 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 239 du
code de travail en ce que, pour débouter Sylvain DOSSOU de ses réclamations en dommages-intérêts
pour licenciement abusif, les juges d’appel ont fait application des dispositions de l’article 469 du code
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes relatives à l’extinction de
l’instance, alors que, selon le moyen, ce code n’est entré en vigueur qu’en 2012 et ne saurait régir les
faits antérieurs à son entrée en vigueur et que le procès-verbal de conciliation n°048/MFPTRA/DOFPT
du 08 avril 2004 n’est pas revêtu de la formule exécutoire en application des dispositions de l’article
239 du code du travail ;
Mais attendu que les juges d’appel n’ont fondé leur décision de rejet des dommages-intérêts
que sur les dispositions de l’article 52 du code du travail aux termes desquelles les dommages-intérêts
ne sont dus que lorsque le licenciement est abusif ;
Que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, les juges ont énoncé que « attendu qu’il
ressort des pièces du dossier que le licenciement de Sylvain DOSSOU n’est pas abusif, car résultant
d’un motif objectif et sérieux ; qu’en effet la rupture de son contrat de travail fait suite à une inaptitude
professionnelle… » ;
Que ce deuxième moyen n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE
CONCLUSIONS D’APPEL DU 02 NOVEMBRE 2012

REPONSE A

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que les
juges n’ont pas répondu aux conclusions d’appel du demandeur sur les points de droits énumérés, même
s’il est constant à travers les pages 3, 4 et 5 de l’arrêt relatives à la rubrique « prétentions et moyens des
parties » que les juges ont énuméré les griefs du demandeur, alors que, selon le moyen, il est indéniable
qu’aucune réponse n’est apportée aux différents griefs mentionnés aux pages 4 à 13 desdites
conclusions ;
Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation ni de répondre aux simples énonciations des conclusions qui ne tirent pas de
conséquences des faits qu’elles affirment ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
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Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Abomey;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 03/CJ-CM du Répertoire ; N° 2013-015/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09
février 2018 ;-SOCAR Bénin-Société SOBAC SA actuelle « «ALLIANZ BENIN »
C/ -Franck KINGO LUNDIN-Société ETR
Contrat d’assurance – Couverture – Véhicule automobile en circulation pour essai après
réparation – Véhicule automobile en stationnement hors du garage en charge des réparations
Cas d’ouverture à cassation – Défaut de base légale – Irrecevabilité – Faits
souverainement appréciés par les juges du fond
Cas d’ouverture à cassation – Dénaturation (non) – Interprétation conforme
Erreur sur la qualité d’une partie – Moyen de fait - Irrecevabilité
Procède à une juste application de la loi et du contrat d’assurance, le juge du fond qui,
après constat de ce que des clauses d’une police d’assurance automobile, il ressort que l’assurance
couvre les véhicules automobiles mis en circulation pour essai après réparation, conclut que cette
assurance couvre également les véhicules automobiles en stationnement hors du garage en charge
des réparations.
Est irrecevable le moyen qui, sous le grief de défaut de base légale, tend en réalité à mettre
en débat des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
N’est pas fondé le moyen tiré de la dénaturation, dès lors que les juges du fond n’ont pas
donné une interprétation contraire aux clauses univoques du contrat.
Le moyen tiré de l’erreur sur la qualité d’une partie est un moyen de fait encourant, de ce
fait, l’irrecevabilité.
La Cour,
Vu l’acte n°76/2011 du 14 juin 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la société SOCAR BENIN, a déclaré élever pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°107/11 rendu le 26 mai 2011 par la chambre civile moderne
et commerciale de cette cour ;
Vu l’acte n°96/2011 du 21 septembre 2011 du même greffe par lequel maître Laurent
MAFON, substituant maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de la société SOBAC SA, a
également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 février 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
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Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°76/2011 du 14 juin 2011 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la société SOCAR BENIN, a déclaré élever
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°107/11 rendu le 26 mai 2011 par la chambre
civile moderne et commerciale de cette cour ;
Que suivant l’acte n°96/2011 du 21 septembre 2011 du même greffe, maître Laurent MAFON,
substituant maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de la société SOBAC SA, a également élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres n°2710 et 2711/GCS du 21 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, le
directeur général de la SOCAR-BENIN et son conseil, maître Patrick Gervais TCHIAKPE, ont été mis
en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans
un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 du
code de procédure civile, commerciale administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n°1188/GCS du greffe de la Cour suprême reçue le 15 mai 2014, maître Victoire
AGBANRIN-ELISHA a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de
produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux articles 931 alinéa
1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que les consignations ont été payées ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
parties ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux

Que par lettre en date du 23 janvier 2018, maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la
société SOCAR-BENIN a versé ses observations au dossier ;
2018 ;

Qu’il en est de même de maître Alphonse ADANDEDJAN suivant courrier du 19 janvier
FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant ordonnance n°21/2005 du 12 janvier 2005 obtenue
à pied de requête, Franck KINGO LUNDIN agissant en sa double qualité de représentant de son enfant
mineur Niel LUNDIN et de directeur du projet dénommé « Programme de Développement et de
Formation des Entreprises (PDFE) », a assigné les sociétés ETR et SOCAR devant le tribunal de
première instance de Cotonou pour les voir condamnées solidairement à leur payer la somme de dixhuit millions (18 000 000) FCFA à titre de réparation des dégâts subis par le véhicule TERRANO et
cent cinquante millions (150 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts de même que la somme de
un million (1 000 000) FCFA chacun pour les préjudices corporels et voir ordonner l’exécution
provisoire sur minute du jugement ;
Que par jugement n°028/05-2ème CCIV. du 09 février 2005, le tribunal saisi a, entre autres,
condamné in solidum la société ETR, la SOCAR-BENIN et la SOBAC à payer à Franck KINGO
LUNDIN les sommes de dix-huit millions (18 000 000) F pour le préjudice matériel, un million
(1 000 000) F pour le préjudice corporel et cinq millions (5 000 000) F pour les dommages-intérêts et a
assorti sa décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel soit
la somme de 18 000 000F ;
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Que sur appel des sociétés ETR et SOCAR-BENIN, la cour d’appel a, par arrêt n°107/11 du
26 mai 2011, partiellement infirmé le jugement entrepris et l’a confirmé sur certains points, a déclaré
la SOCAR-BENIN responsable de l’accident de circulation du 09 novembre 2005, mis hors de cause la
société ETR, rejeté la demande de mise hors de cause de la SOBAC et condamné la SOCAR-BENIN à
payer diverses sommes à Franck KINGO LUNDIN ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
EXAMEN DU POURVOI
En la forme
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le délai pour se
pourvoir en cassation en matière civile est de trois (03) mois à compter du prononcé de l’arrêt ou du
jugement ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu le 26 mai 2011, qu’il en résulte que le pourvoi en
cassation de maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de la société SOBAC SA, formé suivant
l’acte n°96 du 26 septembre 2011, n’est pas respectueux du délai de trois (03) mois ;
Qu’il est irrecevable ;
Attendu en revanche, que le pourvoi de maître Patrick Gervais TCHIAKPE est respectueux
des forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application, en ce que,
pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société SOBAC, les juges d’appel ont ajouté aux
dispositions de l’article 1er de la convention spéciale de l’assurance W garage, qui du reste est la loi des
parties, une disposition qu’elle ne contient pas, alors que, selon le moyen, les deux conditions requises
par ce contrat ne sont pas réunies à savoir d’une part, l’obligation de maintenir le véhicule à réparer
dans le garage de SOCAR-BENIN ou sur son site habituel, et d’autre part, la possibilité de mise en
circulation du véhicule pour essai après réparation ou entretien ;
Que la cour d’appel, au lieu d’examiner la réunion ou non de ces deux conditions, s’est limitée
à évoquer l’article 210 du code des assurances CIMA selon lequel la limitation de garantie n’est pas
opposable aux victimes ou à leurs ayants droit ; que ce faisant, la cour d’appel a violé cette loi des
parties et subséquemment l’article 1134 du code civil qui dispose que « Les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… » ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce « qu’il ressort de l’examen de la police d’assurance,
que s’il y est indiqué que l’assurance couvre les véhicules lorsqu’après réparation ils sont mis en
circulation pour essai, nulle part il n’a été précisé que l’assurance ne couvre pas les véhicules qui sont
stationnés hors les garages de la SOCAR » ;
Que l’arrêt attaqué n’est donc pas reprochable du grief de violation de la loi, précisément de
l’article 1134 du code civil ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
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Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, pour accéder à
la demande de réparation du véhicule de marque NISSAN TERRANO, les juges d’appel ont motivé :
« que les parties ne contestent pas le montant du devis estimatif ; qu’il y a lieu de condamner la SOCARBENIN à payer à Franck KINGO LUNDIN la somme de 17 543 722 FCFA », alors que, selon le moyen,
le projet dénommé PDFE est une personne morale distincte de celle de Franck KINGO LUNDIN qui a
sollicité réparation du véhicule de marque NISSAN TERRANO ; que le projet dénommé PDFE n’a pas
été partie au procès ; que le véhicule est la propriété du projet PDFE et non celle de Franck KINGO
LUNDIN qui n’a d’ailleurs pas prouvé son droit de propriété sur ledit véhicule ; qu’en prononçant une
condamnation au profit d’une personne qui n’a pas été partie au procès, ou qui n’atteste pas d’un droit
de propriété sur un bien, l’arrêt attaqué manque de base légale;
Mais attendu que sous le grief non fondé de défaut de base légale, le moyen tend à remettre
en discussion devant la cour des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de la convention des parties
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation de la convention liant les parties en
ce que, pour motiver leur décision sur la responsabilité, les juges d’appel ont mentionné « qu’il ressort
du dossier que le 06 novembre 2002, la plateforme de la société ETR a été confiée à la SOCAR aux fins
de réparation ; que la SOCAR n’avait pas encore fini les réparations…la SOCAR a fait gérer la
plateforme hors de ses garages et ateliers de réparations », opérant ainsi la distinction « hors du
garage » alors que, selon le moyen, il n’a pas été stipulé dans les deux (02) contrats qui lient la SOCARBENIN à la société SOBAC que l’assurance devait couvrir les dégâts occasionnés par les véhicules de
la SOCAR en stationnement hors du garage ;
Que la convention des parties prévoient le « site habituel de réparation » ;
Qu’en motivant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une mauvaise interprétation de la
convention liant les parties et l’a dénaturée ;
Mais attendu que la cour d’appel, dans son interprétation n’a pas donné aux contrats liant les
parties un sens contraire au sens clair et précis des documents en tenant lieu ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif
ce que :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction entre les motifs et le dispositif en

- d’une part, les juges d’appel ont reconnu dans les motifs que Franck KINGO LUNDIN n’a
versé au dossier aucune pièce permettant d’évaluer les dépenses effectuées pour les préjudices corporels
cependant qu’ils ont alloué à ce dernier, dans le dispositif, la somme de F CFA cent mille (100 000) au
titre des préjudices corporels non prouvés, et
- d’autre part, ils ont affirmé que le véhicule de marque NISSAN TERRANO immatriculé
IPD 5980 RB appartient au projet PDFE, cependant qu’ils ont alloué intuiti personae à Franck KINGO
LUNDIN les différentes indemnités sans qu’il soit précisé le préjudice subi ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Franck KINGO LUNDIN a agi en son nom
personnel et en sa double qualité de représentant de son enfant mineur Niel LUNDIN et de directeur du
projet dénommé « Programme de Développement et de Formation des Entreprises (PDFE) »;
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Que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges d’appel ont apprécié le
préjudice corporel et d’une part, alloué la somme forfaitaire de cent mille (100 000) F CFA à Franck
KINGO LUNDIN et son enfant Niel LUNDIN, et d’autre part, décidé de l’octroi d’une indemnité de
réparation et de dommages intérêts dus à l’immobilisation à Franck KINGO LUNDIN « en tant que
directeur du projet PDFE » ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la mauvaise appréciation de la qualité de Franck KINGO
LUNDIN
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise appréciation de la qualité de Franck
KINGO LUNDIN en ce que, ce dernier, autorisé à assigner à bref délai et à jour fixe, aurait agi en sa
double qualité de directeur du projet PDFE et de représentant de son enfant mineur Niel LUNDIN alors
que, selon le moyen, les condamnations ont été prononcées personnellement au profit de Franck KINGO
LUNDIN et n’ont pas tenu compte de la représentation de son enfant, encore moins du projet PDFE qui
est une personne morale distincte de la sienne ; que la partie « qualité » de l’arrêt attaqué ne comporte
aucune information relative à la représentation et s’est méprise sur la qualité de Franck KINGO
LUNDIN ;
Mais attendu que le moyen manque en fait ;
Qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi n°96/2011 du 21 septembre 2011 formé par maître Victoire
AGBANRIN-ELISHA, substituée par maître Laurent MAFON ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°76/2011 du 14 juin 2011 formé par maître Patrick Gervais
TCHIAKPE, conseil de la société SOCAR-BENIN ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la SOBAC SA actuelle « ALLIANZ BENIN », et de la société
SOCAR-BENIN ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

136

Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 11/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-013/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 23 mars
2018 ; Société TRANSINTRA BENIN ; représentée par Hermann
REY ; C/ Héritiers de feu Apollinaire COFFI représentés par Basile COFFI
Contrat de bail commercial – Loyer – Caractère non parfait du contrat – Occupation
sans titre ni droit - Expulsion – Condamnation – Solidarité
Justifie légalement sa décision, le juge du fond qui, après constat du caractère imparfait
d’un contrat de bail faute d’accord sur le montant du loyer mensuel, conclut à l’occupation d’un
immeuble sans titre ni droit par les personnes s’y trouvant et ordonne leur expulsion ainsi que leur
condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La Cour,
Vu l’acte n°81/2003 du 13 novembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Rachid MACHIFA, conseil de la société TRANSINTRA-BENIN représentée par Hermann REY
a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°78/03 rendu le 24 juillet 2003 par
la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 mars 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°81/2003 du 13 novembre 2003 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Rachid MACHIFA, conseil de la société TRANSINTRA-BENIN représentée par
Hermann REY a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°78/03 rendu le 24
juillet 2003 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres n°1373/GCS et n°1376/GCS du 18 avril 2005 du greffe de la Cour suprême,
les demandeurs au pourvoi ont été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de
produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des
articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le procureur général près la Cour suprême a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
recevoir ;

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le
AU FOND
Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant août 1998, les héritiers de feu Apollinaire COFFI
ont assigné la société TRANSINTRA-BENIN et Hermann REY devant le tribunal de Cotonou pour
voir ordonner leur déguerpissement sous astreinte comminatoire d’une parcelle de terrain sise à
Godomey appartenant à leur feu père, qu’ils ont indûment occupée ; et à défaut, voir ordonner la
démolition à leurs frais des installations par eux érigées sur les lieux ainsi que leur condamnation au
payement de dommages-intérêts ;
Que par jugement n°066/1ère C.CIV du 04 août 1999, le tribunal a fait droit à leurs demandes ;
Que sur appels respectifs des parties, la chambre civile de la cour d’appel de Cotonou a rendu
le 24 juillet 2003 l’arrêt n°78/2003 par lequel elle a notamment ordonné le déguerpissement de Hermann
REY et de la société TRANSINTRA-BENIN des lieux litigieux sous astreintes comminatoires de
cinquante mille (50 000) francs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, la démolition
des installations érigées sur le domaine à leurs frais et les a condamnés au paiement de la somme de
huit millions (8 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts au profit des héritiers de feu Apollinaire
COFFI ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Moyen unique : défaut de base légale en ses deux branches prises de l’insuffisance de
recherche des éléments de fait et de la violation de la loi par fausse application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que, d’une part, les
juges d’appel se sont contentés d’affirmer « qu’il n’est pas contesté que c’est à la suite d’une unique
rencontre que Hermann REY a personnellement et en sa qualité de directeur général de la société
TRANSINTRA-BENIN, émis le vœu de prendre en location la parcelle de la succession de feu
Apollinaire COFFI pour les besoins de ses activités commerciales », et d’autre part, la cour d’appel,
pour justifier sa décision de condamnation conjointe et solidaire de Hermann REY et de la société
TRANSINTRA-BENIN, a exposé « qu’au surplus, les héritiers de feu Apollinaire COFFI avaient dans
leur acte introductif d’instance, assigné régulièrement et séparément Hermann REY et la société
TRANSINTRA-BENIN qui n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter pour présenter leurs
observations… » ;alors que, selon le moyen unique en ses deux branches, l’espèce ne constitue pas un
cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi ;
Que les héritiers Apollinaire COFFI n’ont pas rapporté la preuve que les constructions avaient
été érigées conjointement par Hermann REY intuitu personae et Hermann REY agissant ès qualité de
gérant de la société TRANSINTRA-BENIN ;
Qu’en ne recherchant pas tous les éléments de fait, les juges du fond ont procédé à une
mauvaise application de l’article 1202 du code civil ;
stipulée ;

Que selon cet article, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément
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Que c’est à tort que Hermann REY et la société TRANSINTRA-BENIN ont été conjointement
et solidairement condamnés à payer aux héritiers de feu Apollinaire COFFI la somme de huit millions
(8 000 000) de francs CFA ;
Que cette décision encourt cassation ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé :
« Que monsieur Hermann REY et la société TRANSINTRA-BENIN ne rapportent pas la
preuve de ce que c’est avec l’accord des cohéritiers autre que l’administrateur des biens et de leur
mère qu’ils avaient entrepris des travaux sur la parcelle en cause ;
Qu’il est constant au dossier qu’au cours de l’unique rencontre qui a eu lieu entre monsieur
Hermann REY et les héritiers de feu Apollinaire COFFI, les deux (02) parties ne s’étaient pas entendues
sur le montant des loyers mensuels qui seront payés ;
Que sans attendre l’accord des héritiers sur les propositions à eux faites, monsieur Hermann
REY a occupé les lieux avec la société TRANSINTRA-BENIN ;
Qu’à cette étape des négociations, le contrat de bail n’était pas parfait ;
Que monsieur Hermann REY et la société TRANSINTRA-BENIN n’ont pu justifier d’un titre
ou d’un accord amiable avec les propriétaires pour l’occupation de la parcelle en cause ;
Qu’il convient de juger qu’ils sont des occupants sans titre ni droit » ;
Attendu que par ces énonciations et constatations les juges du fond ont suffisamment justifié
leur décision ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de la société TRANSINTRA-BENIN et de Hermann REY.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois mars deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
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Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier
Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 12/CJ-CM du Répertoire ; N° 2012-027/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 23 mars
2018 ; Société Méridien BRECKWOLDT C/ Compagnie Béninoise de
Navigation Maritime (COBENAM).
Action en paiement – Qualité à agir – Irrecevabilité
Cas marginal d’ouverture à cassation – Excès de pouvoir – Irrecevabilité de l’action –
Eléments de fait et pièces du dossier – Appréciation souveraine du juge du fond
Justifie légalement sa décision, le juge du fond qui, après constat de ce que la société
demanderesse au procès est bien distincte de la société créancière, déclare son action en paiement
irrecevable.
Les éléments de fait et les pièces du dossier sur le fondement desquels le juge du fond a
décidé l’irrecevabilité de l’action, relèvent de son appréciation souveraine et ne sont pas constitutives
d’excès de pouvoir.
La Cour,
Vu l’acte n°31/2004 du 27 décembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Guy Lambert YEKPE, conseil de la société le Méridien BRECKWOLDT, a élevé pourvoi en
cassation contre l’arrêt n°22/2004 rendu le 04 novembre 2004 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 mars 2018 le conseiller Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°31/2004 du 27 décembre 2004 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Guy Lambert YEKPE, conseil de la société le Méridien BRECKWOLDT, a élevé
pourvoi en cassation contre l’arrêt n°22/2004 rendu le 04 novembre 2004 par la chambre civile de cette
cour ;
Que par lettre n°3257/GCS du 11 septembre 2012, maître Guy Lambert YEKPE a été mis en
demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le
délai de deux (02) mois, conformément aux articles 931 alinéa 1, 933 et 934 de la loi n°2008-07 du 28
février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
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Qu’en revanche, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la Compagnie Béninoise de
Navigation Maritime n’a pas transmis son mémoire en défense malgré la communication du mémoire
ampliatif qui lui a été faite avec mise en demeure par lettre n°0885/GCS du 15 mars 2013 reçue le 18
mars 2013, et la deuxième et dernière mise en demeure par lettre n°1417/GCS du 13 mai 2013 reçue le
27 mai 2013 ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt attaqué, que courant août 1998 la société togolaise Méridien
BRECKWOLDT a attrait devant le tribunal de Cotonou, la Compagnie Béninoise de Navigation
Maritime (COBENAM), en responsabilité civile, pour avoir livré pour son compte à la société BARKA
TEFRIDJ, des marchandises sans avoir au préalable exigé les documents requis dont les connaissements ;
Que par jugement n°32/2ème CCM du 23 décembre 1999, le tribunal a condamné la Compagnie
Béninoise de Navigation Maritime au paiement des sommes de F CFA quarante et un millions quatre
cent vingt six mille quatre cent (41 426 400), montant de la transaction antérieure conclue entre les
parties, et cinq millions (5 000 000) de francs CFA au titre des dommages-intérêts ;
Qu’appel a été relevé de ce jugement, puis en exécution d’une ordonnance de référé du 10
février 2000, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime a consigné le montant de la
condamnation au greffe du tribunal ;
Que par arrêt n°22/2004 du 04 novembre 2004, la cour d’appel a infirmé en toutes ses
dispositions le premier jugement et en statuant à nouveau, elle a déclaré la société Méridien HANDEL
irrecevable en son action ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce que la cour d’appel
a déclaré irrecevable l’action de la société Méridien HANDEL au motif que, la société filiale du TOGO
MERIDIEN BRECKWOLDT SARL a affirmé agir en qualité de représentant de la société MERIDIEN
HANDEL et a produit un mandat de cette dernière, que la société MERIDIEN HANDEL est distincte
de la MERIDIEN BRECKWOLDT SARL d’Allemagne, chaque société n’ayant qu’une dénomination
sociale, alors que, selon le moyen, la déclaration selon laquelle la société MERIDIEN BRECKWOLDT
a agi en qualité de mandataire de la société MERIDIEN HANDEL aurait été faite par le conseil de la
société MERIDIEN BRECKWOLDT, plaidant au cours de l’audience de référé ayant abouti à
l’ordonnance qui a autorisé la consignation entre les mains du greffier en chef du tribunal du montant
de la condamnation du jugement du 23 décembre 1999 ; que l’avocat plaidant toujours « sous toutes
réserves », ses seules déclarations ne sauraient être prises en compte pour engager son client ; que la
Compagnie Béninoise de Navigation Maritime a déclaré à la barre en appel que la société MERIDIEN
HANDEL lui est inconnue et n’a rien à voir au litige ; que l’acte introductif d’instance n’a pas indiqué
que la société MERIDIEN BRECKWOLDT agissait en qualité de représentant d’une société dite
MERIDIEN HANDEL ; que l’assignation en paiement a été signifiée à la Compagnie Béninoise de
Navigation Maritime à la requête de MERIDIEN BRECKWOLDT ;
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Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé « qu’il résulte des pièces et en particulier d’une part
de la facture n°A11.072/10 émise le 09 juin 1980 par la BRECKWOLDT et Compagnie à l’adresse de
la société BARKE TEFRIDJ et d’autre part, de la note en date de novembre 1980 émanant de la
chambre de commerce germano-suisse (Zürich), que la société initialement en litige contre la
Compagnie Béninoise de Navigation Maritime était BRECKWOLDT et Compagnie ; qu’après le rachat
de celle-ci en novembre 1980 par Munich Méridien Trade SARL, une nouvelle société a été créée et
dénommée Méridien BRECKWOLDT Sarl de Hambourg ; que c’est donc cette dernière qui a qualité à
actionner la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime en responsabilité civile » ; mais « qu’à la
présente instance, la société filiale du Togo Méridien BRECKWOLDT a affirmé agir en qualité de
représentant de la société Méridien HANDEL et produit un mandat de cette dernière ; que la société
Méridien HANDEL étant distincte de la société Méridien BRECKWOLDT Sarl d’Allemagne, chaque
société n’ayant qu’une dénomination sociale, il y a lieu de juger que la société mandante n’a pas
qualité à agir et la déclarer irrecevable en son action » ;
Que par ces énonciations et constatations, l’arrêt attaqué est légalement justifié ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de l’excès de pouvoir
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de l’excès de pouvoir, en ce que la cour
d’appel bien qu’ayant reconnu que la société Méridien BRECKWOLDT, seule demanderesse devant le
tribunal d’instance et seule intimée, est une filiale de la société Méridien BRECKWOLDT de
Hambourg qui a qualité à actionner la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime en responsabilité
civile, n’a pas cru devoir en déduire en vertu de la jurisprudence des gares principales, qu’elle a qualité
pour agir au nom de la société Méridien BRECKWOLDT de Hambourg ;
Mais attendu que c’est en appréciant souverainement les éléments de fait et les pièces
produites au dossier que les juges du fond ont estimé que la société mandante n’a pas qualité à agir et
l’ont déclarée irrecevable en son action, que dès lors, ce moyen est également non fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de la société Méridien BRECKWOLDT ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois mars deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER
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Et ont signé :
Le Président-rapporteur.

Le Greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 18/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-32/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 avril
2018 ; Théophilia TETEGAN ; C/-Badjè Thomas KPESSOU-Guillaume
KPESSOU-Eric KPESSOU- Simon PESSOU
Action immobilière – Demande d’indisponibilité ou de cessation des travaux sur un
immeuble litigieux – Rejet - Pièces de la procédure – Appréciation souveraine des juges du fond
statuant en référé
Pourvoi en cassation – Principe de l’effet non suspensif – Recours en annulation d’un
acte administratif - Demande d’indisponibilité ou de cessation des travaux sur un immeuble
litigieux
Moyens de cassation - Moyen nouveau - Rejet
Le rejet d’une demande d’indisponibilité ou de cessation des travaux sur un immeuble
litigieux par les juges du fond statuant en matière de référé, sur le fondement des pièces de la
procédure, relève de l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation.
Procèdent à une exacte interprétation ainsi qu’à une juste application de la loi, les juges du
fond ayant décidé que l’article 82 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour
suprême n’a pas énuméré le recours en annulation des actes administratifs comme dérogeant au
principe de l’effet non suspensif des recours devant la Cour suprême. Procèdent également à une
exacte interprétation ainsi qu’à une juste application de la loi, les juges du fond ayant décidé qu’il
ne ressort pas de l’ordonnance n° 70/3D/MJL du 28 janvier 1970 qu’une ordonnance
d’indisponibilité puisse être délivrée sur un immeuble dont le titre de propriété a fait l’objet d’un
recours en annulation devant la juridiction administrative.
Mérite rejet, le moyen produit pour la première fois en cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°39/2001 du 25 mai 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Simplice DATO substituant maître Agnès CAMPBELL, conseil de Théophilia TETEGAN, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°107/2001 rendu le 26 avril 2001 par la première
chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 avril 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
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Ouï l’avocat général Nicolas P. BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°39/2001 du 25 mai 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou,
maître Simplice DATO substituant maître Agnès CAMPBELL, conseil de Théophilia TETEGAN, a
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°107/2001 rendu le 26 avril 2001 par la
première chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°374/GCS du 20 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Agnès
CAMPBELL a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que le 09 janvier 1998, Théophilia TETEGAN a saisi le juge des référés civils du
tribunal de première instance de Cotonou pour voir ordonner la cessation des travaux de construction
entrepris par Badjè Thomas KPESSOU et trois (03) autres sur la parcelle ’’O’’ du lot 1036 de Djidjè
Cotonou et l’indisponibilité des lieux ;
Que par ordonnance n°033/3ème chambre civile du 12 mars 1998 le juge saisi a rejeté sa
demande ;
Que saisie, la cour d’appel a, par arrêt n°107/2001 du 26 avril 2001, confirmé l’ordonnance
entreprise en toutes ses dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
-Sur le premier moyen pris de la violation de la loi en ses trois branches
Première branche du moyen : violation de la loi par mauvaise qualification des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour rejeter la demande de cessation des
travaux de construction, d’une part, énoncé que Théophilia TETEGAN n’a pas un titre de propriété et
d’autre part, refusé d’appliquer l’ordonnance n°70/3D/MJL du 28 janvier 1970 frappant
d’indisponibilité les immeubles litigieux alors que, selon cette branche du moyen, elle a acquis, depuis
plus de trente (30) ans, la parcelle litigieuse et détient toutes les conventions signées par les propriétaires
terriens qui la lui ont vendue et que, par ailleurs, s’agissant des difficultés d’exécution d’un titre
exécutoire, cette ordonnance qui déroge au droit commun, oblige le juge à ordonner l’indisponibilité de
l’immeuble litigieux, pour préserver les droits de toutes les parties ;
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Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges d’appel,
statuant en matière de référé, en qualité de juge de l’urgence, du provisoire et surtout de l’évidence ont
rejeté la demande d’ordonnance d’indisponibilité ou de cessation des travaux de construction sollicitée
par Théophilia TETEGAN, après avoir constaté que l’arrêté préfectoral n°2/415/DEP-ATL/SGA/SAD
du 26 août 1994 lui ayant retiré le droit de propriété de la parcelle litigieuse, est un acte administratif
ayant une valeur juridique supérieure à toutes les conventions de vente détenues par la demanderesse
au pourvoi ;
Que cette branche du moyen n’est donc pas fondée ;
Sur les deuxième et troisième branches réunies tirées de la violation de la loi par
mauvaise interprétation et refus d’application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en interprétant les ordonnances n°21/PR
du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême et n°70/3D/MJL du 28 janvier 1970 frappant
d’indisponibilité les immeubles objet de litige, fait un amalgame entre leurs dispositions lorsqu’il y est
affirmé que le juge ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas, que le juge ne peut faire application
d’une disposition inexistante et d’avoir ainsi ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, alors que,
selon les deux (02) branches du moyen, il ne s’agit nullement en l’espèce de l’application des articles
40 et 82 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, mais plutôt de celle de l’ordonnance n°70/3D/MJL
du 28 janvier 1970 qui a été prise dans un contexte social précis et qui frappe d’indisponibilité les
immeubles litigieux, empêchant dès lors leur mise en valeur jusqu’au règlement définitif du litige ;
Mais attendu que les juges d’appel, en relevant d’une part, que l’article 82 de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême n’a pas énuméré le recours en annulation des
actes administratifs au nombre des dérogations au principe de l’effet non suspensif des recours devant
la Cour suprême, d’autre part, qu’aucune disposition de l’ordonnance n°70/3D/MJL du 28 janvier 1970
ne prévoit la délivrance d’une ordonnance d’indisponibilité sur un immeuble dont le titre de propriété
fait l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction administrative, ont fait l’exacte application
de ces textes, en évitant ainsi que la délivrance par le juge des référés, d’une ordonnance
d’indisponibilité ou de cessation de travaux sur un immeuble litigieux ou de sursis à l’exécution d’un
acte administratif ne soit assortie d’une condition, celle de saisine préalable de la juridiction
administrative d’un recours en annulation contre le titre de propriété ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est fondé en aucune de ces branches ;
- Sur le deuxième moyen pris de la perte de fondement juridique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la perte de fondement juridique, en ce que, les
juges du fond ont rendu l’arrêt attaqué en se fondant sur l’arrêté préfectoral n°2/415/DEPATL/SGA/SAD du 26 août 1994 ayant retiré le droit de propriété de la parcelle ’’O’’ du lot 1036 à
Théophilia TETEGAN, alors que, selon le moyen, un permis d’habiter qui a une valeur juridique
supérieure à celle de l’arrêté préfectoral du 26 août 1994, a été délivré le 13 décembre 2002 à Théophilia
TETEGAN sur la même parcelle ;
Mais attendu que le juge de cassation, juge de la régularité de la décision qui lui est déférée,
ne saurait prendre en considération des actes ou pièces qui n’ont pas fait l’objet de débat devant les
juges du fond et qui sont produits pour la première fois en cassation ;
Que tout moyen du pourvoi basé sur le permis d’habiter n°2/1408 du 13 décembre 2002 est
un moyen nouveau qui mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond.
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Met les frais à la charge de Théophilia TETEGAN.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas P. BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur

Le Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOU

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 19/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-29/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 avril
2018 ; Magloire YANSUNNU C/ -Louis FIDEGNON -Le Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Bénin-Augustin COVI -Marie-Elise GBEDO - Bertin AMOUSSOU
Contentieux de l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats - Compétence de la Cour
d’appel de Cotonou siégeant en Assemblée plénière
Couverture de la péremption d’instance – Conditions
Péremption d’instance - Conséquences
Le contentieux né de l’inscription au tableau de l’ordre des avocats par le conseil de l’ordre,
relève de la compétence de la cour d’appel de Cotonou siégeant en Assemblée Plénière.
Par ailleurs la péremption d’instance peut être couverte par les actes valables faites par l’une
ou l’autre partie avant la demande en péremption.
Dans tous les cas, lorsqu’une procédure n’a pas été constituée pendant plus de trois ans, elle
doit être déclarée éteinte.
Enfin, la péremption d’instance est l’extinction du lien d’instance prononcée à la demande
de l’adversaire quand le demandeur principal a laissé passer un délai de trois ans sans
poursuivre la procédure. Elle n’empêche pas en principal de renouveler la demande, si la
prescription n’est pas accomplie.
Il s’en déduit aussi que lorsque la péremption se produit en appel, c’est qu’il y a longtemps
que les délais d’appel sont expirés, qu’on ne peut plus faire un autre recours et que par
conséquent, la décision entreprise passe en force de chose jugée de sorte que la péremption
d’instance produit son effet d’anéantissement complet sur le droit lui-même.
La Cour,
Vu l’acte n°12/2005 du 11 mars 2005 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Zakari Djibril SAMBAOU, substituant maître Sévérin Maxime QUENUM, conseil de Magloire
YANSUNNU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°02/2005 du 07 février
2005 de l’assemblée générale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
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Ouï à l’audience publique du vendredi 27 avril 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas P. BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°12/2005 du 11 mars 2005 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Zakari Djibril SAMBAOU, substituant maître Sévérin Maxime QUENUM, conseil de
Magloire YANSUNNU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°02/2005 du 07
février 2005 de l’assemblée générale de cette cour ;
Que par lettre n°3353/GCS du 19 octobre 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Sévérin
Maxime QUENUM, conseil de Magloire YANSUNNU, a été mis en demeure d’avoir à consigner dans
un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout,
conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
organisant la Cour suprême ;
Que par correspondance du 09 février 2006, maîtres Ahmed AKOBI, Zakari BABA BODY,
Sévérin Maxime QUENUM et Zakari Djibril SAMBAOU ont déposé au dossier un mémoire ampliatif
au nom et pour le compte de Magloire YANSUNNU ;
Que maître Robert DOSSOU et Gervais C. HOUEDETE ont produit un mémoire en défense
au nom et pour le compte de Augustin COVI ;
Que le Conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin et Louis FIDEGNON n’ont pas produit de
mémoire en défense malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées ;
Que maître Bertin AMOUSSOU n’a pas non plus réagi à la mise en demeure qui lui a été
également faite ;
Que quant à maître Marie-Elise GBEDO, elle a fait savoir, suite à sa mise en demeure, qu’elle
n’a jamais été constituée dans ce dossier ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que le Conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin a pris, le 15 mai 1987, la décision
d’inscrire au Tableau de l’Ordre, maître Augustin COVI après maître Bernard PARAÏSO ;
Que maître Magloire YANSUNNU a relevé appel de cette décision pour demander à être
inscrit avant maître Augustin COVI sur le même tableau ;
Que ce recours est resté sans suite ;
Que par une autre décision du 30 octobre 1991, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin a
fait inscrire maître Magloire YANSUNNU en lui faisant prendre rang après maître Rosine VIEYRASOGLO et après maître Augustin COVI ;
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Que sur appel de maître Magloire YANSUNNU, la cour d’appel siégeant en assemblée
générale a, par arrêt n°004 du 21 février 2000, ordonné son inscription avant maître Augustin COVI ;
Que par assignation du 12 février 2001, maître Augustin COVI a formé tierce-opposition
contre cette décision de la cour d’appel pour violation de ses droits acquis depuis 1987, année de son
admission au tableau de l’Ordre des Avocats du Bénin ;
Que par exploit du 13 avril 2001, maître Louis FIDEGNON s’est porté intervenant volontaire
pour demander l’interprétation de l’arrêt de la cour d’appel du 21 février 2000 aux motifs que maître
Magloire YANSUNNU doit prendre rang avant maître Augustin COVI, mais après lui sur le tableau de
l’Ordre des avocats du Bénin ;
Que par arrêt n°02/2005 du 07 février 2005, la cour d’appel de Cotonou, siégeant en assemblée
générale, a dit que la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du 12 juin 1987 portant inscription de
maître Augustin COVI après maître Bernard PARAÏSO et avant maîtres Louis FIDEGNON et Magloire
YANSUNNU est devenue définitive du fait de la péremption de la procédure née de l’appel formé en
1987, et en conséquence a conclu au rejet de toutes les prétentions de maîtres Magloire YANSUNNU
et Louis FIDEGNON ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Première branche tirée de la violation de l’article 399 du code de procédure civile
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 399 du code de procédure
civile en ce que, les juges d’appel se sont bornés à considérer le temps écoulé entre 1987 et 1991, sans
se référer à la date de la demande de péremption ainsi qu’aux actes antérieurs, alors que, selon la branche
du moyen, la péremption d’instance peut être couverte par des actes valables faits par l’une ou l’autre
partie avant la demande en péremption ;
Qu’en l’espèce, avant la demande en péremption, Augustin COVI a sollicité la production et
le dépôt de la procédure n°78/87 par des conclusions du 21 mai 2001 et le Bâtonnier a, par des
conclusions qui sont des actes d’avocats, demandé la jonction de cette procédure aux autres procédures ;
Que ce sont deux actes suffisants pour couvrir la péremption ;
Mais attendu que pour décider que la procédure n°78/87 initiée sur appel de maître Magloire
YANSUNNU et sept (07) autres avocats stagiaires contre la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats
du 12 juin 1987 l’inscrivant au tableau de l’Ordre après maître Augustin COVI était périmée, la cour
d’appel a justement relevé qu’aucun acte de poursuite n’a été posé depuis le 29 juillet 1987, date
d’établissement d’un procès-verbal de délibération, jusqu’au 15 mai 1991, date d’une décision du
conseil de l’Ordre, attaquée à nouveau par maître Magloire YANSUNNU ;
Que la première procédure n’ayant pas été continuée pendant plus de trois (03) ans, c’est à
bon droit que la cour d’appel a décidé qu’elle était éteinte, les actes évoqués en l’espèce par le
demandeur au pourvoi, n’étant intervenus qu’en 2001 soit plus de dix (10) ans plus tard ;
Que les juges d’appel ont fait l’exacte application de l’article 399 du code de procédure civile ;
civile

Deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 401 du code de procédure

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 401 du code de
procédure civile en énonçant que « la procédure née de l’appel formé par maître Magloire YANSUNNU
et consorts en 1987 et enrôlée sous le n°78/87 est frappée de péremption, en déduisant que la décision
du conseil de l’Ordre en date du 15 mai 1987 est définitive et que la péremption rend inopérante toutes
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décisions postérieures contraires » ; alors que, selon cette branche du moyen, les dispositions de
l’article 401 du code de procédure civile signifient que la péremption d’une instance n’entraîne ni de
facto, ni de jure, celle des procédures y jointes qui lui subsistent, que même lorsqu’une instance arrivait
à être déclarée périmée, les parties ont la faculté d’initier et de continuer de nouvelles instances relatives
à la même action de sorte que la péremption d’une instance laisse subsister toutes autres instances
relatives à la même action ;
Mais attendu que l’article 401 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que : « la
péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse,
dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir » ;
Qu’il découle de ces dispositions que la péremption d’instance qui est l’extinction du lien
d’instance prononcée, à la demande de l’adversaire, quand le demandeur principal a laissé passer un
délai de trois (03) ans sans poursuivre la procédure, n’empêche pas en principe de renouveler la
demande, si la prescription n’est pas déjà accomplie ;
Qu’il s’en déduit également que lorsque la péremption se produit en appel, c’est qu’il y a
longtemps que les délais d’appel sont expirés, qu’on ne peut plus faire un autre recours, et que par
conséquent, la décision entreprise passe en force de chose jugée de sorte que la péremption d’instance
produit son effet d’anéantissement complet sur le droit lui-même ;
Attendu qu’en l’espèce, les juges d’appel ont disposé que la procédure née de l’appel formé
par maître Magloire YANSUNNU contre la décision du conseil de l’Ordre en date du 15 mai 1987
faisant prendre rang à maître Augustin COVI après maître Bernard PARAÏSO, est frappée de
péremption ;
Qu’ils en ont déduit que cette péremption rend définitive la décision du 15 mai 1987 qui a fait
prendre rang à maître Augustin COVI après maître Bernard PARAÏSO, ainsi que celle du 30 octobre
1991 portant inscription de maître Magloire YANSUNNU au tableau de l’Ordre des avocats après
maître Augustin COVI comme une conséquence logique de la décision du 15 mai 1987, et qu’ainsi
toutes décisions postérieures contraires étaient inopérantes ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont exactement appliqué la loi ;
Que le moyen doit être rejeté en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond.
Met les frais à la charge de Magloire YANSUNNU.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
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Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas P. BIAO, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur,

Le Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOU

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 20/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-31/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 27 avril
2018 ; Etablissements LAMESSI C/ Etat Béninois représenté par l’Agent
judiciaire du Trésor
Bail – Bail d’habitation – Conflit - Charge de la preuve.
Dénaturation des fautes et documents de la cause - Pouvoir d’appréciation de la cause Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
Au sens de l’article 1315 du code civil, en cas de non-respect par le preneur de ses obligations
contractuelles, la charge de la preuve incombe aussi bien au bailleur, qu’au preneur.
Le premier devant prouver le non-respect des obligations contractuelles du preneur et le
second devant se justifier du paiement des loyers.
Par ailleurs, les juges du fond ont un pouvoir d’appréciation souverain des faits pour donner
la solution du litige.
La Cour,
Vu l’acte n°009/2005 du 25 février 2005 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Bonaventure ESSOU, conseil des Etablissements LAMESSI, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°11/2005 rendu le 10 février 2005 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 avril 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas P. BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/2005 du 25 février 2005 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Bonaventure ESSOU, conseil des Etablissements LAMESSI, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°11/2005 rendu le 10 février 2005 par la chambre
commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°4000/GCS du 09 décembre 2005 du greffe de la Cour suprême, maître
Bonaventure ESSOU a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire
155

son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45
et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à un différend relatif à deux contrats de fourniture de
graviers, les Etablissements LAMESSI ont assigné devant le tribunal de première instance de Cotonou,
la mission technique chinoise chargée de l’exécution du projet de construction du palais des congrès et
le Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU), représentant l’Etat béninois
pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) ;
Que par jugement n°012/1ère C.C du 16 juin 2003, le tribunal a condamné la mission technique
chinoise conjointement avec l’Etat béninois à verser aux Etablissements LAMESSI la somme de trente
cinq millions (35.000.000) francs CFA, toutes causes de préjudices confondues ;
Que sur appels des parties, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°11/2005 du 10 février
2005, annulé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, mis
hors de cause l’Etat béninois, et débouté les Etablissements LAMESSI de toutes leurs demandes à
l’égard de l’Etat béninois ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 1165
du code civil en deux branches
- Première branche prise de ce que l’Etat béninois étant bénéficiaire des travaux réalisés
par la mission technique chinoise est un tiers intéressé et assimilé aux parties contractantes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé par fausse application l’article 1165
du code civil, en ce qu’il a estimé que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties au sens de cet
article et qu’elles ne nuisent point aux tiers ; qu’en l’espèce, il n’apparaît pas aux contrats conclus les
15 novembre 2001 et 16 novembre 2002 par les Etablissements LAMESSI avec la mission technique
chinoise, que l’Etat béninois est une partie auxdits contrats, et qu’il s’ensuit que ces contrats ne sauraient
être opposables à l’Etat béninois ; alors que, selon cette branche du moyen, cette conception de l’article
1165 du code civil est trop étroite et contraire au commerce ; que selon le point 3-1-6 du contrat
d’exécution du projet de construction du palais des congrès, les matériaux, matériels et équipements,
acquis au titre du prêt et destinés à la construction du palais des congrès, restent la propriété de la partie
béninoise à l’achèvement des travaux ; que si l’Etat béninois peut aussi largement profiter des contrats
de fourniture, il ne peut se soustraire aussi facilement à ses effets sur le fondement de l’article 1165 du
code civil ; qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage et propriétaire bénéficiaire des travaux, l’Etat
béninois a le droit d’engager la responsabilité des Etablissements LAMESSI, en cas de mauvaise
exécution des contrats, alors qu’il n’est pas partie auxdits contrats de fourniture ; à l’inverse, il peut se
voir opposer les effets de ces contrats, en raison de sa situation juridique ;
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Mais attendu que l’article 1165 du code civil dispose que : « Les conventions n’ont d’effet
qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le
cas prévu par l’article 1121 » ;
Que l’article 1121 de ce code énonce : « On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers … » ;
Qu’il résulte de ces deux dispositions qu’il est dérogé à l’effet relatif des contrats lorsqu’il y
existe une clause au profit d’un tiers ;
Que l’arrêt attaqué a relevé que l’Etat béninois n’est pas partie aux contrats concernés conclus
entre les Etablissements LAMESSI et la mission technique chinoise ;
Que contrairement aux prétentions du demandeur, la qualité de maître d’ouvrage de l’Etat
béninois ne constitue pas à son égard en l’absence de stipulation, un fait générateur de responsabilité
dans l’exécution de ces contrats de livraison de gravier à la mission technique chinoise par les
Etablissements LAMESSI ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les juges d’appel ont décidé que ces contrats ne
sauraient être opposables à l’Etat béninois ;
Que dès lors, cette première branche du moyen ne peut être accueillie ;
contrat

- Deuxième branche prise de ce que l’Etat béninois tire profit de la situation créée par ce

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré l’inopposabilité des contrats à
l’Etat béninois, alors que, selon cette deuxième branche du moyen, les tiers à un contrat bien que ne
pouvant être constitués ni débiteurs, ni créanciers, peuvent invoquer à leur profit comme un fait
juridique, la situation créée par ce contrat ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué ni du moyen en cette branche, la preuve
d’un fait juridique quelconque selon lequel l’Etat béninois a été à l’origine du différend contractuel
entre les Etablissements LAMESSI et la mission technique chinoise, ou y a contribué de quelque
manière ;
Que cette condition n’étant pas remplie, et aucune stipulation au profit de tiers n’étant faite,
cette seconde branche du moyen n’est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, de la contradiction entre motifs et
dispositif et de la violation de l’effet dévolutif de l’appel
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt le défaut de base légale, la contradiction entre motifs et
dispositif et la violation de l’effet dévolutif de l’appel, en ce que, les juges d’appel ont annulé le premier
jugement en toutes ses dispositions, alors que d’une part, seuls l’Etat béninois et les Etablissements
LAMESSI ont relevé appel, que d’autre part, ils ont énoncé dans l’arrêt que la mission technique
chinoise n’est pas partie à la présente instance, et ont estimé cependant qu’ils ne sauraient rentrer en
condamnation contre elle ;
Mais attendu que celui qui n’est pas partie à un procès ne peut y être condamné ;
Que c’est à juste titre que les juges d’appel ont estimé que la mission technique chinoise
n’étant pas partie au procès ne saurait être condamnée ;
Qu’en annulant le premier jugement sur le fondement de l’article 1165 du code civil après
avoir relevé que l’Etat béninois n’est pas partie aux contrats, la cour d’appel a légalement justifié sa
décision ;
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Qu’en conséquence, les griefs pris de la violation de l’effet dévolutif de l’appel et de la
contradiction entre motifs et dispositif sont inopérants ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des Etablissements LAMESSI ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas P. BIAO, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur

Le Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOU

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 22/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-08/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 avril
2018 ; Soulé IMOROU ISSA C/ Abdou Raïmi MOUSSE
civil).

Contrats- Effets à l’égard des parties et à l’égard des tiers (articles 1165 et 1121 du code
Effet dévolutif de l’appel – Conséquence.
Il est dérogé à l’effet relatif des contrats lorsqu’il existe une clause au profit d’un tiers.
Celui qui n’est pas partie à un procès ne peut y être condamné.
La Cour,

Vu l’acte n°01/04 du 03 novembre 2004 du greffe de la Cour d’appel de Parakou par lequel
Soulé IMOROU ISSA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°06/04 rendu le
28 octobre 2004 par la première chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 avril 2018 le conseiller Honoré G.
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas P. BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/04 du 03 novembre 2004 du greffe de la Cour d’appel de
Parakou, Soulé IMOROU ISSA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°06/04
rendu le 28 octobre 2004 par la première chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°0825/GCS du 25 février 2005 du greffe de la Cour suprême, Soulé IMOROU
ISSA a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses
moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour s’opposer à la notification par acte extra judiciaire
d’un préavis du 18 juillet 2003, initié par Abdou Raïmi MOUSSE, Soulé IMOROU ISSA a assigné ce
dernier devant le tribunal de première instance de Natitingou statuant en matière civile, en réclamation
de dommages et intérêts ;
Que par jugement n°03/04 du 06 avril 2004, le tribunal saisi a condamné Abdou Raïmi
MOUSSE à lui payer la somme de sept millions (7 000 000) de francs CFA ;
Que sur appel de Abdou Raïmi MOUSSE, la cour d’appel de Parakou, par arrêt n°06/04 rendu
le 28 octobre 2004, a infirmé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné
Soulé IMOROU ISSA à quitter les lieux loués sous astreinte, à payer à titre de dommages et intérêts la
somme de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA à Abdou Raïmi MOUSSE, acquéreur
de l’immeuble loué, et a ordonné une compensation entre cette condamnation pécuniaire et le montant
des arriérés de loyers dus par Soulé IMOROU ISSA ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Premier moyen : défaut de base légale résultant du renversement de la charge de la
preuve, de la dénaturation des faits de la cause, de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou
de la contrariété de motifs
- Première branche : renversement de la charge de la preuve
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale, par renversement de la
charge de la preuve, en ce que, pour rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts de
Abdou Raïmi MOUSSE, les juges de la cour d’appel ont énoncé que Soulé IMOROU ISSA le preneur,
s’est contenté d’invoquer des troubles de jouissance paisible des lieux sans rapporter la moindre preuve
de ce qu’il honore ses obligations contractuelles puisqu’il devait plus de quarante-sept (47) mois de
loyers, alors que, selon, cette branche du moyen, il revient à Abdou Raïmi MOUSSE, nouveau
propriétaire et bailleur qui arguait du non-respect par le preneur de ses obligations contractuelles :
- de rapporter la preuve des quarante-sept (47) mois de loyers, en application de la maxime
juridique : « celui qui allègue un fait est tenu de le prouver » ;
- d’établir l’effectivité de ces prétendus arriérés de loyers, étant donné que Soulé IMOROU
ISSA est locataire depuis octobre 2000 et n’a jamais accusé aucun retard dans le paiement de ses loyers,
ni reçu pendant trois ans de bail ininterrompu, aucun reproche ni mise en demeure quelconque de ses
bailleurs relativement à ses obligations de preneur, et n’a non plus connu aucune situation conflictuelle
avec les premiers bailleurs ;
- de prouver que depuis qu’il est devenu nouveau propriétaire et donc subrogé dans les droits
de l’ancien bailleur, il s’est déjà écoulé quarante-sept (47) mois ;
Qu’il est, dans tous les cas et en toute hypothèse, contraire à tout bon sens de mettre sur la tête
d’un plaideur, la charge de la preuve d’un fait allégué contre lui et non contre son propre auteur ;
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Qu’il suit, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel de Parakou n’a pas donné de
base légale à sa décision et l’arrêt attaqué mérite cassation ;
Mais attendu que, sous le couvert de défaut de base légale, le demandeur au pourvoi développe
plutôt un moyen tiré de la violation de l’article 1315 alinéa 1 du code civil qui dispose : « Celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation » ;
Qu’au sens de ces dispositions, il appartient entre autres au débiteur qui se prétend libéré, de
justifier du paiement ;
Qu’en l’espèce, la cour d’appel a, au regard des pièces et des débats, relevé à juste titre que le
preneur, Soulé IMOROU ISSA qui sollicite des dommages-intérêts pour troubles de jouissance paisible
des lieux loués, ne rapporte aucune preuve de ce qu’il a régulièrement payé ses loyers jusqu’à la
notification du préavis des 15 et 18 juillet 2003, et qu’il occupe les lieux tel que prévu au contrat ;
Qu’en rejetant sa demande pour défaut de preuve du préjudice allégué, les juges d’appel ont
fait une exacte application de la loi ;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
-Deuxième branche : dénaturation des faits et des documents de la cause, absence de
réponse à conclusions
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale par dénaturation
des faits et des documents de la cause et par absence de réponse à conclusions, en ce que, les juges de
la cour d’appel ont énoncé que Soulé IMOROU ISSA ayant accumulé au moins 49 mois de loyers
impayés, c’est à bon droit que son nouveau bailleur lui a délaissé un préavis de six (06) mois ; que
l’objet du litige étant le non-respect par l’intimé de ses obligations contractuelles, les troubles de
jouissance paisible des lieux loués qu’il a invoqués et qui ont fondé la décision du premier juge sont
inopérants, alors que selon la branche du moyen :
- d’une part, Soulé IMOROU ISSA n’a jamais accumulé 49 mois de loyers impayés et le
préavis qui lui a été délaissé ne lui accordait aucun délai de six (06) mois, mais lui imposait plutôt de
libérer les lieux à compter du 15 juillet 2003 ; qu’il s’agissait donc d’un préavis expulsion avec effet
immédiat, de sorte que la décision entreprise a méconnu les mentions figurant sur ces pièces du dossier ;
que la cour d’appel, en décidant qu’un préavis de six (06) mois avait été délaissé à l’intimé,
contrairement aux pièces du dossier, a dénaturé les faits et les documents de la cause ;
-d’autre part, le litige est né, non pas du non-respect par l’intimé de ses obligations
contractuelles, mais après que le nouveau propriétaire Raïmi MOUSSE a enlevé, dès le mois de février
2003, les compteurs d’eau alimentant le bar-restaurant MIMOSA et fermé sa porte d’entrée, empêchant
ainsi le locataire d’y avoir accès ; que la cour d’appel, en fondant sa décision sur le non respect par
l’intimé de ses obligations contractuelles, a dénaturé les faits de la cause ;
- enfin, au moment où le préavis-expulsion des 15 et 18 juillet 2003 était adressé à Soulé
IMOROU ISSA, celui-ci n’était plus sur les lieux loués, puisque le nouveau propriétaire Raïmi
MOUSSE avait, depuis le 15 février 2003, procédé à la fermeture des portes y donnant accès ; que le
préavis doit normalement précéder la rupture du contrat ; qu’il en découle que la décision de la cour
d’appel qui énonce que l’appelant avait adressé un préavis de six (06) mois à l’intimé manque de base
légale et encourt cassation ;
Mais attendu que, pour conclure à l’inexécution fautive par Soulé IMOROU ISSA de ses
obligations contenues dans le contrat de bail du 08 octobre 2000 qui le liait à Abdou Raïmi MOUSSE,
les juges d’appel, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des éléments,
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pièces et documents versés au dossier par les parties, ont relevé que Soulé IMOROU ISSA, preneur,
d’une part, restait devoir au mois de septembre 2003, 49 mois de loyers, d’autre part, utilisait les locaux
à des fins non prévues au contrat ; qu’ils ont subséquemment ordonné l’expulsion pour non respect des
clauses contractuelles ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, ils ont légalement justifié leur
décision ;
Attendu par ailleurs, que le demandeur au pourvoi n’a développé aucun grief pour soutenir le
défaut de base légale résultant d’un défaut de réponse à conclusions ;
Que ce volet de la deuxième branche est irrecevable ;
-Troisième branche : absence, insuffisance, obscurité ou contrariété de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt entrepris du défaut de base légale par absence, insuffisance,
obscurité ou contrariété de motifs, en ce que, la cour d’appel a condamné Soulé IMOROU ISSA à payer
à Abdou Raïmi MOUSSE la somme de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA à titre
de dommages-intérêts aux motifs que, sachant qu’il a violé les clauses du contrat, Soulé IMOROU ISSA
a, en réponse à la lettre-préavis qui lui a été délaissée par son bailleur, attrait celui-ci en justice pour le
voir condamner à des dommages et intérêts pour des prétendus troubles de jouissance paisible des lieux
loués que lui aurait occasionnés Abdou Raïmi MOUSSE ; qu’il a ainsi soumis son propriétaire à des
tracasseries judiciaires qui ont incontestablement perturbé ses activités commerciales et lui ont fait faire
des frais ; qu’il s’agit là d’une procédure manifestement abusive, vexatoire et frustratoire qui a engendré
un préjudice certain à Abdou Raïmi MOUSSE, alors que, selon cette branche du moyen, les juges du
fond n’ont pas caractérisé les conditions légales d’application du principe de la réparation du préjudice
allégué et n’ont donné aucun motif pour asseoir leur décision ; qu’ils se sont contentés de simples
affirmations et ont alloué la somme de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA à Abdou
Raïmi MOUSSE ; qu’ils ont donc violé l’obligation de motiver qui leur incombe ;
Mais attendu que, sur demande reconventionnelle de Abdou Raïmi MOUSSE, la cour d’appel
a relevé que Soulé IMOROU ISSA n’ignore pas que la cession intervenue entre les héritiers de feu
KOUKOU BIO et Abdou Raïmi MOUSSE fait désormais de ce dernier, le propriétaire de l’immeuble ;
qu’il a accumulé des mois de loyers échus impayés et a adjoint une activité complémentaire à celle
prévue au contrat de location-gérance ; qu’il a, en dépit de la violation de ses obligations contractuelles,
assigné son nouveau bailleur en dommages-intérêts, le soumettant ainsi à des tracasseries judiciaires
qui ont incontestablement perturbé ses activités commerciales et lui ont fait faire des frais ; qu’elle a
déduit de tout ce qui précède que la procédure est vexatoire, abusive et frustratoire et a engendré un
préjudice certain à Abdou Raïmi MOUSSE dont la réparation a été souverainement arbitrée à la somme
de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA ;
Qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère dilatoire de l’action intentée par Soulé IMOROU
ISSA devant le tribunal de première instance de Natitingou, ainsi que le lien de cause à effet entre cette
action fautive et le préjudice subi par le défendeur au pourvoi, la cour d’appel a motivé sa décision de
condamnation à dommages-intérêts ;
Que cette branche du moyen ne peut donc être accueillie ;
Attendu au demeurant que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Qu’il y a lieu de le rejeter ;
Deuxième moyen de cassation : violation des articles 101 et 102 de l’Acte Uniforme
OHADA relatif au droit commercial général
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 101 et
102 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général, en ce que, les juges de la cour
d’appel ont ordonné la résiliation du contrat de bail entre les parties et subséquemment l’expulsion de
Soulé IMOROU ISSA des lieux loués sous astreinte de cinq mille (5000) francs CFA par jour de
résistance, alors que, selon le moyen, l’article 101 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit
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commercial général subordonne, en cas de non respect ou d’inexécution par le preneur de ses
obligations contractuelles, la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion subséquente du preneur, à une
mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire, lequel acte doit contenir à peine de nullité, la
reproduction des termes de cet article 101, l’information du preneur qu’à défaut de paiement ou de
respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie ;
Que ni la notification manuscrite de préavis du 15 juillet 2003, ni la signification de
correspondance par exploit du 18 juillet 2003 ne comportent en l’espèce les mentions substantielles
exigées par l’article 101 qui, aux termes des dispositions de l’article 102, sont d’ordre public ;
Que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas mis la haute Juridiction à même
d’exercer son pouvoir de contrôle et partant, sa décision encourt cassation de plein droit ;
Mais attendu que, abstraction faite de tous autres motifs qui, fussent-ils erronés, sont
surabondants, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par
le premier moyen pris en sa première branche ;
Que ce deuxième moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Soulé IMOROU ISSA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas P. BIAO, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Michèle CARRENA ADOSSOU

Honoré G. ALOAKINNOU
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 23/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-20/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 avril
2018 ; Projet Développement Elevage Bovin C/ Bio Adam CHABI MANDE
Droit de la responsabilité – Responsabilité par négligence ou imprudence – Qualification
des faits – Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
Il appartient aux juges du fond, au regard des faits qui lui sont soumis, d’user de son
pouvoir d’appréciation souverain pour décider du régime de responsabilité applicable.
La Cour,
Vu les actes n°08/97 du 07 mars 1997 et n°13 du 24 mars 1997 du greffe de la Cour d’appel
de Cotonou par lesquels Maître Guy-Lambert YEKPE, conseil du Projet développement Elevage Bovin
et Maître Mohamed TOKO, conseil de Bio Adam CHABI MANDE ont élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°21/97 rendu le 06 mars 1997 par la première chambre civile de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 avril 2018 le conseiller Honoré G.
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas P. BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°08/97 du 07 mars 1997 et n°13 du 24 mars 1997 du greffe de
la Cour d’appel de Cotonou, Maître Guy-Lambert YEKPE, conseil du Projet développement Elevage
Bovin et Maître Mohamed TOKO, conseil de Bio Adam CHABI MANDE ont élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°21/97 rendu le 06 mars 1997 par la première chambre
civile de cette cour ;
Que par lettre n°4149/GCS du 20 juillet 2005, Maître Guy-Lambert YEKPE, a été mis en
demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation
dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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EN LA FORME
lettre ;

Attendu que le pourvoi n°13/97 du 24 mars 1997 de Maître Mohamed TOKO a été élevé par

Que ce pourvoi n’est pas respectueux de la forme de l’article 89 alinéa 1 de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 qui prévoit que : « Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée »;
Qu’il est donc irrecevable ;
Attendu, par contre, que le pourvoi n°8/97 du 7 mars 1997 de Maître Guy-Lambert YEKPE a
été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Bio Adam CHABI MANDE a attrait devant le tribunal de
première instance de Parakou, le Projet Développement Elevage Bovin, à la suite d’un incendie qui a
ravagé son verger après une opération de pare-feu réalisée par une équipe dirigée par Etienne
HOUINSOU qui assumait les fonctions de chef poste élevage au sein dudit Projet ;
Que le tribunal saisi a déclaré le Projet, responsable de l’incendie, et a accordé des dommagesintérêts à Bio Adam CHABI MANDE ;
Que le Projet Développement Elevage Bovin Borgou a relevé appel de cette décision ;
Que sur appel du Projet Développement Elevage Bovin Borgou, la cour d’appel de Cotonou,
par arrêt n°21/97 rendu le 06 mars 1997, a partiellement confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il a
retenu la responsabilité conjointe et solidaire du Projet Développement Elevage Bovin Borgou et de
Etienne HOUINSOU, puis réduit à quatre millions (4 000 000) de francs CFA, le montant des
dommages-intérêts alloués à Bio Adam CHABI MANDE ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique en deux branches réunies tiré de la violation de la loi par fausse
qualification des faits
Première branche prise de la fausse qualification des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des articles 1382 et 1383 du code civil
par fausse qualification des faits, en ce que les juges de la cour d’appel, pour retenir la responsabilité
conjointe et solidaire du Projet Développement Elevage Bovin du Borgou et de Etienne HOUINSOU,
ont retenu que les faits caractérisés par le premier juge constituent une négligence au sens de l’article
1383 du code civil, alors que, selon le moyen, l’incendie dont se plaint Bio Adam CHABI MANDE a
été causé par une colonne de fumée que Etienne HOUINSOU et son équipe ont aperçue à plus d’un
kilomètre de leur lieu de travail ; que ce fait a été confirmé aussi bien par l’enquête préliminaire que
par le transport judiciaire et il ne saurait être reproché à Etienne HOUINSOU et son équipe de n’avoir
pas recherché l’origine de cet incendie qui s’est déclenché hors de leur zone d’intervention ; qu’il en
découle que le motif de la négligence invoquée par la cour d’appel de Cotonou pour retenir la
responsabilité de Etienne HOUINSOU est inopérant ; qu’il en est de même du motif d’ « abstention
imprudente révélatrice d’une absence de précaution » retenu pour le mêmes faits par le premier juge ;
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Deuxième branche du moyen prise de la violation de l’article 1383 du code civil, par
insuffisance de constatation des faits
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 1383 du code
civil, par insuffisance de constatation des faits, en ce que, d’une part, ledit arrêt a fixé à quatre millions
(4 000 000) de francs CFA le montant des dommages-intérêts alloués à Bio Adam CHABI MANDE,
d’autre part, il a énoncé que les mis en cause ont reconnu qu’ils étaient encore sur les lieux lorsqu’ils
ont vu une colonne de fumée monter à quelques mètres de la ferme et enfin, il s’est abstenu de relever
les contradictions flagrantes contenues dans les déclarations du gardien de la plantation ravagée par le
feu, alors que, selon la branche du moyen, le défendeur au pourvoi n’avait réclamé que la somme de
trois millions cinquante-trois mille sept cent vingt (3 053 720) francs CFA, l’enquête a révélé que le
chef poste et son équipe ont remarqué l’allumage d’un feu à environ un kilomètre au nord-ouest de leur
lieu de travail et établi qu’aucun des témoins n’était présent lorsque l’incendie s’est déclenché,
cependant qu’ils ont déclaré que « le feu est venu de la plantation des peulhs » ;
Qu’en raison de cette insuffisance de constatation et d’analyse des faits, l’arrêt attaqué mérite
cassation ;
Mais attendu, que l’arrêt attaqué énonce que l’incendie qui a décimé en partie le verger de
monsieur Bio Adam CHABI MANDE est survenu le 06 décembre 1991, le jour même où Etienne
HOUINSOU et son équipe ont effectué des travaux de pare-feu autour de la parcelle fourragère de
l’unité pastorale de Tchakparou ; qu’il est constant que seul le verger de Bio Adam CHABI MANDE
est attenant à cette ferme et l’incendie est survenu peu après l’opération de pare-feu ; que la propagation
du feu est consécutive à la négligence dont a fait montre l’équipe dirigée par Etienne HOUINSOU ;
qu’il suit que les juges du fond, dans leur appréciation des faits, ont suffisamment caractérisé
l’imprudence ou la négligence qui a été à l’origine de l’incendie dont se plaint Bio Adam CHABI
MANDE et il ne saurait leur faire grief d’avoir violé les articles 1382 et 1383 du code civil ou n’avoir
pas fait une suffisante appréciation des faits de la cause ;
Que ce moyen unique pris en ses deux branches n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi n°13/97 du 24 mars 1997
Reçoit par contre le pourvoi de Maître Guy-Lambert YEKPE ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Projet Développement Elevage Bovin et de Bio Adam CHABI
MANDE ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
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Nicolas P. BIAO, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Michèle CARRENA ADOSSOU

Honoré G. ALOAKINNOU
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 24/CJ-S du Répertoire ; N° 2011-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 27 avril 2018 ;
Thérèse AGBO - Philomène SOSSA épouse SINSIN-Jeannine CODO épouse
TCHANHOUN-Eugénie YEKPE épouse AHOKPA-Juliette DOSSOU YOVO
épouse GLIDJA-Alice ADJANOHOUN-Françoise de Paul FELIHO-Mélanie
DURAND épouse HOUNKANRIN C/ L’Africaine des Assurances
Licenciement économique – Mention des motifs du licenciement dans le jugement – Evocation des
termes de la lettre de licenciement
Moyens de cassation – Appréciation souveraine des faits par les juges du fond – Irrecevabilité
Moyen de cassation – Défaut de réponse à conclusion – Caractère réel et sérieux du licenciement
économique – Contestation – Evocation des termes de la lettre de licenciement
Se conforment aux dispositions du code du travail prescrivant la mention expresse dans le
jugement du motif allégué par la partie qui a rompu les relations contractuelles, les juges du fond
qui rapportent dans leur décision, les termes d’une lettre de licenciement, à savoir les exigences d’un
marché concurrentiel et les besoins de compétitivité de l’outil de production justifiant la compression
du personnel.
Sont irrecevables, les moyens tendant à remettre en discussion devant le juge de cassation,
des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
N’est pas fondé, le moyen de défaut de réponse à conclusions, tiré de ce que les juges du
fond n’ont pas donné suite à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement économique,
dès lors que ces juges ont statué sur la compréhension qu’il convenait d’avoir des termes de la lettre
de licenciement.
La Cour,
Vu l’acte n°008/2010 du 12 juillet 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
Thérèse AGBO, Philomène SOSSA, Jeannine CODO, Eugénie YEKPE, Alice ADJANOHOUN,
Mélanie DURAND, Françoise FELIHO et Juliette DOSSOU YOVO ont élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°055/10 du 30 juin 2010 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 avril 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
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Ouï l’avocat général Nicolas P. BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°008/2010 du 12 juillet 2010 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, Thérèse AGBO, Philomène SOSSA, Jeannine CODO, Eugénie YEKPE, Alice
ADJANOHOUN, Mélanie DURAND, Françoise FELIHO et Juliette DOSSOU YOVO ont élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°055/10 du 30 juin 2010 rendu par la chambre
sociale de cette cour ;
Que par lettres n°s674, 675, 676, 678, 679, 680 et 681/GCS du 13 août 2011, les demandeurs
au pourvoi ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif, conformément aux dispositions
de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
parties ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux
EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que par jugement n°011/07 du 09 mars 2007, le tribunal de première instance de
Cotonou a jugé que le licenciement de Thérèse AGBO et 7 autres est abusif et a condamné l’Africaine
des Assurances à leur payer divers droits et des dommages intérêts ;
Que sur appels respectifs de l’Africaine des Assurances et de Thérèse AGBO et consorts, la
cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°055/10 du 30 juin 2013, a infirmé le jugement entrepris, évoquant
et statuant à nouveau, a dit que le licenciement de Thérèse AGBO et consorts est régulier en la forme
et légitime au fond ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Première branche prise de la violation des dispositions de l’article 58 alinéa 2 de la loi
n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 58 alinéa 2 de la loi
n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin en ce que le dispositif de
l’arrêt attaqué ne contient pas l’indication du motif pour lequel l’Africaine des Assurances avait mis fin
aux contrats de travail des demanderesses au pourvoi, alors que, selon le moyen, l’article 58 du code du
travail dispose en son alinéa 2 « le jugement mentionne expressément le motif allégué par la partie qui
a rompu les relations contractuelles » ;
Mais attendu qu’il résulte de la lecture de l’arrêt attaqué … que les lettres de licenciement qui
leur ont été notifiées le 21 août 2001 et qui font référence aux exigences du marché hautement
concurrentiel et le besoin de compétitivité de l’outil de production de l’Africaine des Assurances ne
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visent qu’à les informer de ce qu’elles sont concernées par le projet de compression du personnel ; que
dans ces conditions, ces mentions des lettres renseignent suffisamment sur le motif du licenciement… ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
Qu’il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième et troisième branches prises de la violation des dispositions des articles 49
alinéa 1 et 46 de la loi n°98-004 en date du 27 janvier 1996 portant code du travail en République
du Bénin et de l’article 22 alinéa 1er de la convention collective générale du travail du 17 mai 1974
et des dispositions des articles 45 alinéa 3 et 58 alinéa 1er du code du travail
er

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué :
1) - la violation des articles 49 et 46 du code du travail et 22 alinéa 1er de la convention
collective du travail en ce que, pour déclarer régulier en la forme le licenciement pour motif économique
des demanderesses, la cour d’appel a jugé que la lettre de licenciement ne visait qu’à informer les
salariés de la décision de licenciement à laquelle ils auraient été associés et que le motif économique
indiqué dans la lettre de licenciement devait s’apprécier en tenant compte des formalités antérieurement
accomplies ;
2)- la violation des dispositions des articles 45 alinéa 3 et 58 alinéa 1er du code du travail en
ce que, pour déclarer légitime au fond le licenciement des demanderesses, l’arrêt attaqué a conclu ex
cathedra dans sa motivation que le licenciement est fondé sur un motif objectif sérieux sans daigner
rechercher l’existence réelle du motif économique invoqué à l’occasion des débats et le caractère
sérieux desdits motifs ; alors que, selon ces deux branches du moyen :
- d’une part, les dispositions de l’article 46 du code du travail auxquelles renvoient celles de
l’article 49 alinéa 1er du même code exigent un certain nombre de mentions dans la lettre de licenciement
et que les lettres de licenciement incriminées ne comportent aucune desdites mentions ; que le ou les
motifs dont l’indication dans la lettre portant notification de licenciement est nécessaire et obligatoire
tient, selon la doctrine et la jurisprudence constantes, à l’énonciation par l’employeur dans sa lettre de
faits précis légitimant le licenciement et permettant de qualifier d’objectif et sérieux les raisons invoqués
dans la lettre de licenciement et devant tenir soit à la suppression soit à la transformation substantielle
des postes de travail occupés par les demanderesses, laquelle suppression ou transformation doit être
rendue nécessaire soit par des changements technologiques, soit par l’organisation ou des difficultés
économiques ou encore par la fermeture de l’entreprise ; que les lettres de licenciement querellées
n’indiquent aucunement les motifs de la rupture conformément aux prescriptions des articles 49 et 46
du code du travail et aux stipulations de l’article 22 alinéa 1er de la convention collective générale du
travail du 17 mai 1974 alors en vigueur ; que les considérations sur lesquelles l’arrêt attaqué s’est fondé
pour déclarer le licenciement incriminé régulier en la forme sont inopérantes au regard des textes
susvisés ;
- d’autre part, l’examen de la légitimité du licenciement querellé conduit, au regard des
dispositions de l’alinéa 3 de l’article 45 du code du travail, à une solution autre que celle retenue par
l’arrêt attaqué d’autant plus que par son effet dévolutif, l’appel transporte et replace devant les juges du
second degré tous les points de fait et de droit du débat dont avaient connu les premiers juges ; que dès
lors, en l’espèce, la cour d’appel devait, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, rechercher si les faits,
abstraction faite de la qualification juridique de motif économique que l’employeur leur avait donnée
et qui ne la liait nullement, constituaient réellement un motif économique, objectif et sérieux,
susceptible de justifier les licenciements incriminés ; que pour n’avoir pas procédé à une telle recherche
afin de caractériser suffisamment le motif invoqué en appui du licenciement querellé, la chambre sociale
de la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 45 alinéa 3 et 58 alinéa 1er du code du travail par
refus d’application desdites dispositions ;
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Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi, les deux branches du moyen
ne tendent qu’à remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés
par les juges d’appel ;
Qu’il s’ensuit que les deux branches du moyen sont irrecevables ;
Deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en
ce que les juges d’appel ont déclaré régulier en la forme et légitime au fond le licenciement des
demanderesses sans avoir examiné le bien fondé ou non des moyens de fond exposés par celles-ci dans
leurs conclusions d’instance en date des 21 mars 2005, 14 juillet 2005 et 27 octobre 2005 qu’elles ont
élevées au rang de conclusions d’appel, alors que, selon le moyen, dans lesdites conclusions, les
demanderesses ont invoqué plusieurs moyens tirés des constatations de fait de la cause que les juges du
fond n’ont pas daigné examiner ;
Que l’arrêt attaqué ne s’est pas préoccupé de rechercher si les motifs économiques du
licenciement étaient réels et sérieux ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les demanderesses dans leur
argumentation, a, après avoir rappelé la teneur de leurs conclusions de première instance du 21 mars
2005 élevées au rang d’appel, donné la compréhension qu’il faut avoir du contenu de la lettre de
licenciement de Thérèse AGBO et consorts avant de sanctionner la décision du premier juge et de
déclarer le licenciement fondé sur un motif objectif et sérieux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas P. BIAO, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur
Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 28/CJ-CM du Répertoire ; N° 2006-30/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 mai
2018 ; Louise SAMUEL GOGAN C/ -Ernestine Vicente Marie-Rose YEHOUESSIJean-Gilles YEHOUESSI-Jean-Claude YEHOUESSI-Armel YEHOUESSI-Jean-Luc
YEHOUESSI-Franck YEHOUESSI
Compétence – Action en annulation d’un second mariage – Bigamie - Juge civil moderne Célébration du premier mariage devant officier d’état civil de droit commun – Application du
code civil français
Procèdent à une exacte application de la loi, et notamment de l’article premier du décret
organique du 3 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française
(AOF), les juges du fond statuant en matière civile moderne qui se sont déclarés compétents dans
une instance en annulation d’un second mariage pour bigamie, au motif qu’en célébrant le premier
mariage devant l’officier d’état civil de droit commun, l’époux défendeur a opté pour le régime
monogamique du code civil français, et partant, pour la compétence des juridictions de droit civil
moderne.
La Cour,
Vu l’acte n°005 du 18 décembre 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Louise Samuel GOGAN a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°37/2004 rendu le 18 novembre 2004 par la première chambre civile
de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mai 2018 le conseiller Honoré Gbodogbé
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°005 du 18 décembre 2005 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Louise Samuel GOGAN a élevé pourvoi contre
les dispositions de l’arrêt n°37/2004 rendu le 18 novembre 2004 par la première chambre civile de cette
cour;
Que par lettre n°4561/GCS du 30 novembre 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Hélène
KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à
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produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 29 avril 2003, Ernestine
Vicente Marie-Rose MENSAH épouse YEHOUESSI et ses enfants, ayant pour conseil maître MarieElise GBEDO, ont attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, Louise Samuel GOGAN,
assistée de maître Hélène KEKE-AHOLOU, en nullité du mariage contracté par cette dernière avec
Marcel YEHOUESSI, pour cause de bigamie ;
Que par jugement avant-dire droit n°002/03-1ère C.CIV du 17 juillet 2003, le tribunal a rejeté
l’exception d’incompétence soulevée par maître Hélène KEKE-AHOLOU, puis s’est déclaré
compétent ;
Que sur appel de Louise Samuel GOGAN, la cour d’appel a rendu l’arrêt n°37/2004 du 18
novembre 2004 pour déclarer le juge civil moderne compétent ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
loi

Sur les premier et troisième moyens réunis : violation des règles de compétence et de la

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles de compétence et de la
loi, en ce que, d’une part, les juges de la cour d’appel ont, à la suite du premier juge, déclaré « le juge
civil moderne compétent » pour connaître de l’action en annulation de mariage présentée par Ernestine
Vicente Marie-Rose MENSAH et ses enfants, pour cause de bigamie, et ont d’autre part, énoncé que
« le premier juge n’a pas violé les dispositions de l’article premier du décret du 03 décembre 1931 »,
alors que, selon les deux moyens réunis, d’une part, il s’agit d’une affaire qui met en cause des personnes
de statut civil particulier ; que Louise Samuel GOGAN et Marcel G. YEHOUESSI sont tous deux de
nationalité béninoise et à ce titre, sont des personnes de statut civil particulier, statut auquel ils n’ont
jamais renoncé ; d’autre part, conformément à l’article 1er du décret organique du 3 décembre 1931
réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF), dont la clarté et la précision
n’appellent aucune interprétation spéciale et dont l’application a généré une abondante jurisprudence,
les tribunaux de droit local ont compétence exclusive pour statuer sur les affaires mettant en cause les
personnes de statut particulier
Mais attendu que l’article 1er du décret organique du 3 décembre 1931 réorganisant la justice
locale en Afrique Occidentale Française (AOF) dispose : « Sur toute l’étendue du territoire relevant
du Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française, la justice est rendue aux citoyens de
statut personnel particulier, tels qu’ils sont définis à l’article suivant, par des juridictions de droit
local qui sont : des tribunaux du premier degré, des tribunaux coutumiers, des tribunaux supérieurs
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de droit local et une chambre de la cour d’appel de l’Afrique Occidentale Française qui reçoit le nom
de chambre d’annulation ;
Les juridictions de droit local connaissent, en matière civile et commerciale, sauf les
exceptions aux articles 7 et 8 ci-après, des litiges dans lesquels les parties sont exclusivement des
citoyens de statut personnel particulier » ;
Qu’il découle de ces dispositions que le principe essentiel qui détermine la compétence des
juridictions de droit local en fonction des personnes en litige, est que ces juridictions ne peuvent
connaître que des procès dans lesquels les parties sont exclusivement des personnes de statut civil
particulier, cette condition étant nécessaire pour que ces procès ne soient pas soumis au droit commun ;
Que ce principe général de compétence connaît toutefois des limites si les parties, d’un
commun accord, ont demandé l’application du droit français (option de législation) et la juridiction
saisie statuera dans les formes habituelles du droit commun ;
Qu’il en est spécialement ainsi des mariages passés devant l’officier de l’état civil de droit
commun ;
Qu’à cet égard, le décret du 15 juin 1939 dit décret MANDEL règlementant les mariages entre
indigènes en Afrique Occidentale Française (AOF) et en Afrique Equatoriale Française (AEF) indique
en substance que les conditions de validité du mariage restant régies par la loi personnelle des époux
quel que soit le lieu de célébration du mariage, les parties ne pouvaient être supposées opter pour la loi
moderne que dans la mesure où il était démontré que le mariage avait été contracté en un lieu où elles
eussent pu se soumettre aux règles de leur statut personnel particulier et qu’elles y ont renoncé ;
Que le décret du 14 septembre 1951 dit décret JACQUINOT relatif à certaines modalités du
mariage entre personnes de statut personnel en Afrique Occidentale Française (AOF), en Afrique
Equatoriale Française (AEF), au Togo et au Cameroun dispose en ses articles 1er et 5 comme suit :
Article 1er : En Afrique Occidentale Française (AOF), en Afrique Equatoriale Française
(AEF), au Cameroun et au Togo, les citoyens ayant conservé leur statut personnel contractent mariage
suivant la coutume qui leur est propre, sous réserve des dispositions du décret du 15 juin 1939 et celles
qui font l’objet des articles ci-après (V.D 15 juin 1939 ; 27 août 1939 et 16 juin 1942) ;
Article 5 : Tout citoyen ayant conservé son statut personnel peut, au moment de contracter
mariage, faire inscrire par l’officier d’état civil, sur l’acte de mariage, sa déclaration expresse de ne pas
prendre une autre épouse, aussi longtemps que le mariage n’est pas régulièrement dissous.
Cette déclaration constitue l’acte spécial dont il est fait mention à l’article 339 alinéa 2 du
code pénal applicable en Afrique Occidentale Française (AOF), en Afrique Equatoriale Française
(AEF), au Cameroun et au Togo ;
suit :

Que le décret du 19 novembre 1947 dispose également en son article 339 alinéas 1 et 2 ce qui

Alinéa 1er : Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura
été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d’une amende de 24 000 F à 480 000 F ;
Alinéa 2 : Toutefois, en cas de mariage célébré selon la coutume locale, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux citoyens ayant conservé leur statut particulier, à l’exception
de ceux d’entre eux qui auront renoncé à la polygamie coutumière, soit par un acte spécial, soit à
l’occasion de leur mariage, lorsque celui-ci aura été célébré selon le code civil.
Qu’il résulte de ce qui précède qu’en matière de mariage, l’article 339 du code pénal, tel que
modifié par le décret du 19 novembre 1947 pour son application dans les territoires d’Outre-mer, fait
une distinction entre la renonciation à la polygamie coutumière par acte spécial et la renonciation à la
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polygamie coutumière par mariage contracté dans les formes du code civil, c’est-à-dire devant l’officier
de l’état civil de droit commun ;
Qu’en application de ces textes, la jurisprudence constante a établi qu’ « en matière
matrimoniale, la seule célébration du mariage devant l’officier de l’état civil de droit commun
impliquait option en faveur de l’application de la loi française » Cass.Civ. 24 juillet 1888, D. 1889, I,
p.417 ; Cass. Crim. 14 février 1929, S. 1939, I, p. 280 ; Cass. Civ. 19 janvier 1936, D. 1937, I, p.15 ;
Qu’il en découle que l’option est irrévocable et peut être expresse ou tacite et s’induire de
l’attitude des parties ;
Qu’ainsi, le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de droit commun est soumis, non
seulement quant à sa forme, mais aussi quant au fond, aux dispositions du code civil et entraîne
l’incompétence des juridictions de droit local pour tous les litiges découlant des droits et obligations de
ce mariage ;
Attendu qu’en l’espèce, Ernestine Vicente Marie-Rose MENSAH et Marcel YEHOUESSI se
sont portés le 8 novembre 1952 devant l’officier de l’état civil européen de la Commune Mixte de PortoNovo au Dahomey ex-AOF pour la célébration de leur mariage, c’est-à-dire devant l’officier de l’état
civil de droit commun, en un lieu où ils avaient tous deux la possibilité de se soumettre aux règles de
leur statut (coutumier) ;
Qu’ils ont ainsi, conformément aux règles exceptionnelles admises par les textes
règlementaires et au principe général de compétence posé par l’article 1er du décret organique du 3
décembre 1931, renoncé à la polygamie coutumière et ont donc opté pour le régime de mariage
monogamique du code civil français dont l’appréciation des litiges ressortit à la seule compétence des
juridictions de droit civil moderne ;
Que dès lors, en déclarant le juge de droit civil moderne compétent pour se prononcer sur
l’action en annulation du second mariage contracté par Marcel YEHOUESSI avec Louise Samuel
GOGAN, aux motifs que son premier mariage avec Ernestine Vicente Marie-Rose MENSAH a été
conclu sous l’égide du code civil français qui exclut la polygamie, les juges d’appel ont fait l’exacte
application des dispositions ci-dessus évoquées ;
Que les deux moyens doivent en conséquent être rejetés ;
Sur le deuxième moyen : défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce que, les juges
d’appel, pour déclarer le juge civil moderne compétent, ont motivé comme suit :
« Attendu que la régularité du second mariage doit être appréciée par rapport au premier
mariage et par rapport à la législation qui exclut la polygamie » ;
« Attendu que le premier mariage intervenu entre feu Marcel YEHOUESSI et Vicente MarieRose MENSAH a été conclu sous l’égide du code civil français », alors que, selon le moyen, les juges
d’appel n’ont donné aucune précision sur la législation qui exclut la polygamie, ni sur les articles et les
dispositions pertinentes du code civil français qu’ils invoquent au soutien de leur motivation ; qu’il
s’agit de motifs imprécis et incomplets et l’arrêt entrepris doit être cassé de ce chef ;
Mais attendu qu’en retenant que le premier mariage intervenu entre Marcel YEHOUESSI et
Vicente Marie-Rose MENSAH a été conclu sous l’égide du code civil français, la cour d’appel a apporté
une précision suffisante sur la législation applicable à l’action en annulation du second mariage
contracté par Marcel YEHOUESSI avec Louise Samuel GOGAN ;
Que l’arrêt avant-dire-droit attaqué se trouve ainsi légalement justifié ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
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Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Louise Samuel GOGAN;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mai deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur.

Innocent Sourou AVOGNON

Honoré Gbodogbé ALOAKINNOU
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 29/CJ-CM du Répertoire ; N° 2006-17/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 mai
2018 ; Mouïnath BELLO AFOLABI ; C/ Collectivité HLINDAHO représentée
par Martin ADOUNKPE KOUGBLENOU
Droit de la propriété foncière – Jugement définitif attributif du droit de propriété –
Expulsion – Occupation sans titre ni droit – Juge des référés – Exercice du pouvoir souverain
d’appréciation du juge des référés
Exercent leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause, les juges du fond
statuant en matière de référé, ayant ordonné l’expulsion d’une partie d’un domaine immobilier
litigieux sur le fondement d’une décision judiciaire définitive, qui en attribue la propriété à une autre
partie.
La Cour,
Vu l’acte n°010/2005 du 20 mai 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Rafikou ALABI, conseil de Mouïnath BELLO AFOLABI a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°64/2005 rendu le 19 mai 2005 par la première chambre des référés civils et
commerciaux de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mai 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°010/2005 du 20 mai 2005 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Rafikou ALABI, conseil de Mouïnath BELLO AFOLABI a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°64/2005 rendu le 19 mai 2005 par la première chambre des référés
civils et commerciaux de cette cour ;
Que par lettre n°1216/GCS du 30 mars 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Rafikou
ALABI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses
moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties
pour leurs observations ;
Que par courrier en date à Cotonou du 26 février 2018, maître Augustin COVI, conseil de la
collectivité HLINDAHO a versé ses observations au dossier ;
Que maître Rafikou ALABI, conseil de Mouïnath BELLO AFOLABI a, par courrier en date
du 07 mars 2018, sollicité un délai supplémentaire pour la production de ses observations ;
Que ledit délai lui a été accordé en vain ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par jugement n°29/94 rendu le 05 avril 1994 par le tribunal de première instance
de Porto-Novo, confirmé par l’arrêt n°80/98 du 22 mai 1998 de la cour d’appel de Cotonou, la
collectivité HLINDAHO a été déclarée propriétaire d’un vaste domaine immobilier délimité T1 à T28 et
F1 à F23 sis à Agbokou Davié à Porto-Novo ;
Que par exploit en date du 13 décembre 2002, la collectivité HLINDAHO représentée par
Martin ADOUNKPE KOUGBLENOU a assigné devant le tribunal de première instance de Porto-Novo,
Mouïnath BELLO AFOLABI et vingt-sept (27) autres personnes en référé expulsion de l’immeuble en
question ;
Que par ordonnance de référé n°01/05 rendue le 13 janvier 2005, le juge des référés saisi a
fait droit à la demande en ordonnant l’expulsion sollicitée ;
Que sur appel de Mouïnath BELLO AFOLABI, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt
n°64/2005 du 19 mai 2005 confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi;
EXAMEN DU POURVOI
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses trois branches réunies
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné l’expulsion de Mouïnath BELLO
AFOLABI, en violation du principe de l’autorité de la chose jugée édictée par l’article 1351 du code
civil, en prétendant que les juges d’appel doivent mettre en exécution l’arrêt n°80/98 du 22 mai 1998
ayant confirmé le droit de propriété de la collectivité HLINDAHO sur le domaine occupé par Mouïnath
BELLO AFOLABI et plusieurs autres, alors que, selon la première branche du moyen, la parcelle de
Mouïnath BELLO AFOLABI n’étant pas comprise dans le domaine objet des deux instances ayant
abouti à l’arrêt du 22 mai 1998 et auxquelles elle n’a été ni citée ni partie, le jugement n°29/94 du 05
avril 1994 et l’arrêt confirmatif n°80/98 du 22 mai 1998 ne lui sont donc pas opposables ;
Qu’il est également fait grief aux juges d’appel d’avoir, en violation des règles de compétence
posées par les articles 806 et suivants du code de procédure civile, rejeté l’incompétence pour cause de
contestation sérieuse en affirmant que l’existence de cette contestation sérieuse n’est pas prouvée en
l’espèce, alors que, selon la branche du moyen, il est produit au dossier le titre de recasement de
Mouïnath BELLO AFOLABI sur la parcelle du lot n°AW12/12 qui est un acte administratif régulier
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dont l’existence et la validité, face à l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2002, contestent sérieusement
le droit de propriété de la collectivité HLINDAHO sur sa parcelle, et que les deux immeubles ne sont
pas identiques ;
Qu’il est en outre reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les principes de droit en décidant
que l’arrêté préfectoral n°1/199/SG/SAD du 27 novembre 2002 a annulé le titre de propriété dont se
prévaut Mouïnath BELLO AFOLABI, alors que, selon cette troisième branche du moyen, l’existence
de titre administratif non régulièrement annulé par l’autorité préfectorale, interdit au juge des référés
d’ordonner l’expulsion de la demanderesse au pourvoi car le juge judiciaire doit concourir à l’exécution
de l’acte administratif valable, à l’exclusion de tous autres titres obtenus postérieurement à cet acte ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments
de la cause que la cour d’appel, statuant comme juridiction de référé, conformément aux dispositions
des articles 806 et 809 du code de procédure civile, a ordonné l’expulsion de Mouïnath BELLO
AFOLABI, après avoir constaté :
- d’une part, que la parcelle du lot n°AW12/2 dont elle se prétend propriétaire en vertu d’une
attestation de recasement, a été attribuée à la collectivité HLINDAHO par le jugement n°29/94 du 05
avril 1994 du tribunal de première instance de Porto-Novo, confirmé par l’arrêt n°80/98 du 22 mai
1998 ;
- d’autre part, que ces décisions judiciaires ont consacré l’opposabilité aux occupants sans
titre ni droit, du droit de propriété de la collectivité HLINDAHO sur le domaine ;
- enfin, que l’attestation de recasement n°10/1244 du 03 janvier 1984 délivrée à Mouïnath
BELLO AFOLABI a été annulée par l’arrêté préfectoral n°119/SG/SAD du 27 novembre 2002 auquel
provision est due en tant que dernier acte administratif en date ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs
Reçoit le présent pourvoi en la forme;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Mouïnath BELLO AFOLABI ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mai deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
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Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur.

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 30/CJ-CM du Répertoire, N° 2016-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 mai
2018 ; Société PACE SETTERS INC C/ -G. MANZOUR représentant la Société
Continental Exporting Int’Linc -Capitaine du navire « PATRICIA
ELMAS » -SDV Bénin -Société BIVAC International Bureau Veritas
Cas d’ouverture à cassation – Défaut de motifs – Arrêt confirmatif – Motivation du
premier juge - Appropriation
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de motifs s’agissant d’un arrêt confirmatif, les
juges d’appel étant réputés s’être appropriés les motifs du premier juge.
La Cour,
Vu l’acte n°14 du 20 janvier 2011, de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alphonse
ADANDEDJAN substituant maîtres Gabriel, Romain et Guy DOSSOU, conseils de la société PACE
SETTERS INC, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°063/2010 rendu le 21
octobre 2010 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mai 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°14 du 20 janvier 2011, de la cour d’appel de Cotonou, maître
Alphonse ADANDEDJAN substituant maîtres Gabriel, Romain et Guy DOSSOU, conseils de la société
PACE SETTERS INC, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°063/2010 rendu
le 21 octobre 2010 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Que par lettres n°0221/GCS et n°0222/GCS du 06 mai 2016 du greffe de la Cour suprême,
John OKIYI, directeur de la Société PACE SETTERS INC et maîtres Gabriel, Romain et Guy DOSSOU
ont été mis en demeure, d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leur
mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles
931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettre n°738/GCS du 03 novembre 2016 du greffe de la Cour suprême, un nouveau et
dernier délai de trente (30) jours a été accordé à maîtres Gabriel, Romain et Guy DOSSOU, conseils de
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la société PACE SETTERS INC, pour produire leur mémoire ampliatif conformément à l’article 934
du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que suivant courrier en date à Cotonou du 09 novembre 2016, maître Maximin CAKPOASSOGBA s’est constitué aux intérêts de la Société PACE SETTERS INC et a produit son mémoire
ampliatif ;
Que maîtres Cyrille DJIKUI, conseil de DELMAS BENIN CMACGM SA et Victor
ADIGBLI, conseil de la société BIVAC INTERNATIONAL BUREAU VERITAS ont produit leur
mémoire en défense ;
parties ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux

Que maîtres Cyrille DJIKUI et Victor ADIGBLI, conseils des défendeurs et maître Maximin
CAKPO-ASSOGBA, conseil du demandeur ont produit leurs observations ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par assignation en date du 04 février 2000, la Société PACE
SETTERS INC, a attrait G. MANZOUR représentant la Société Continental Exporting INT’LINC, le
Capitaine du navire « PATRICIA DELMAS », représenté par la SDV-Bénin SA et la Société BIVAC
International devant le tribunal de première instance de Cotonou aux fins d’obtenir réparation des
préjudices qu’elle a subis ;
Que par jugement n°050/1ère /C.COM du 1er octobre 2001, le tribunal de première instance de
Cotonou, a, entre autres, rejeté l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par la Société
BIVAC INTERNATIONAL, condamné le Capitaine du navire PATRICIA DELMAS à payer à la
Société PACE SETTERS INC la somme de huit millions quatre vingt six mille cinq cent trente trois
(8 086 533) francs FCFA représentant le coût des balles de friperie manquantes, et débouté la Société
BIVAC international SA de sa demande de dommages intérêts ;
Que sur appel de la Société PACE SETTERS INC, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt
confirmatif n°63/10 du 21 octobre 2010 ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré du défaut de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir confirmé le jugement n°050/1ère C.COM
rendu par le tribunal de première instance de Cotonou le 1er octobre 2001 en toutes ses dispositions et
de ne contenir aucune motivation sur les autres chefs de demande sur lesquels le jugement s’est
prononcé ;
Que ce faisant, la cour d’appel a exposé son arrêt au grief de défaut de motifs ;
Mais attendu qu’il est admis en droit processuel que lorsqu’elle rend un arrêt confirmatif, la
cour est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge, non contraires aux siens ;
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Qu’en l’espèce, la Société PACE SETTERS INC n’a pas conclu en cause d’appel et n’a versé
au dossier que ses conclusions de première instance ; qu’en confirmant en toutes ses dispositions le
jugement rendu par le tribunal de première instance, les juges d’appel ont implicitement motivé leur
décision sur tous les chefs de demandes sur lesquels le jugement s’est prononcé ;
Que l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du défaut de motifs ;
Qu’en conséquence, le moyen invoqué n’est pas fondé ;
Par ces motifs
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Société PACE SETTERS INC ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mai deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur

Le Greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 31/CJ-S du Répertoire ; N° 1996-08/CJ-S du greffe ; Arrêt du 1er décembre
2017 ; Affaire ; Port Autonome de Cotonou (PAC) C/ Lambert AGBOTA
Droit social – Licenciement - Licenciement abusif - Paiement des diverses indemnités et
des dommages-intérêts
Dénaturation des faits comme cas d’ouverture cassation (non)
Défaut de base légale - Défaut de motivation – Cas d’ouverture à cassation (non)
Il doit être payé à l’employé abusivement licencié, diverses indemnités et des dommagesintérêts.
La dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation.
Les juges du fond ont un pouvoir d’appréciation souverain en examinant les faits pour
donner la solution à un litige.
La Cour,
Vu l’acte n°06 du 30 juillet 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
François AMORIN, conseil du Port Autonome de Cotonou a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°14/91 rendu le 11 juillet 1991 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu l’arrêt en cause ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 1er décembre 2017 le conseiller Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06 du 30 juillet 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître François AMORIN, conseil du Port Autonome de Cotonou, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°14/91 rendu le 11 juillet 1991 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°677/GCS du 24 avril 1996 du greffier en chef de la Cour suprême, maître
François AMORIN, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC) a été mis en demeure d’avoir à
produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des
articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
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Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Cotonou, saisi par
l’entremise de l’inspection provinciale du travail, a par jugement n°10/84 du 11 juillet 1984, déclaré le
licenciement de Lambert AGBOTA légitime et condamné le Port Autonome de Cotonou à lui payer des
indemnités de préavis et de licenciement ;
Que sur appel de Lambert AGBOTA, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°14/91 du 11
juillet 1991, a annulé le jugement entrepris, déclaré le licenciement de Lambert AGBOTA abusif et lui
a alloué des dommages et intérêts ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, la fausse application de la loi notamment
des articles 32 alinéa 1er et 38 alinéa 3 de l’ordonnance n°33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant
code du travail, la violation de l’article 3 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 portant organisation
judiciaire, le défaut de réponse à conclusions, la violation de la règle : « pas de nullité sans texte », le
manque de base légale
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel :
1- d’avoir prononcé l’annulation du premier jugement parce que le juge avait substitué le
motif de « perte de confiance » à celui de vol qui était invoqué dans la décision de licenciement,
2- d’avoir violé l’article 38 alinéa 3 du code du travail qui prescrit : « le jugement doit
mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat » en ne faisant pas
mention du motif invoqué par l’employeur,
3- d’avoir passé entièrement sous silence un moyen confirmé devant elle ; que tous ces griefs
privent l’arrêt attaqué de base légale, alors que, selon le moyen, la loi prescrit une « mention » et non la
reproduction du libellé de la décision de congédiement ; que la mention du motif initial de vol ressort
abondamment dans le rappel des demandes et moyens de défense des parties ; que le reproche fait au
juge d’avoir statué ultra pétita en opérant une substitution de motif, procède d’une lecture inattentive
du jugement et des conclusions du Port Autonome de Cotonou ; que seul l’arrêté interministériel
n°002/MT/MCT/MF/ME du 15 septembre 1977 qui prescrit le licenciement dans les 72 heures de tout
agent du Port surpris en flagrant délit ou convaincu de vol et, en application duquel Lambert AGBOTA
fut licencié, était invocable en la circonstance ;
Qu’à la demande de réintégration de Lambert AGBOTA, le Port Autonome de Cotonou a
opposé la suspicion (la perte de confiance), la survenance de l’ordonnance de non-lieu plusieurs mois
après le licenciement, ne lui permettant plus d’invoquer le motif initial de vol, que l’article 38 alinéa 3
du code du travail qui prescrit la mention, dans les jugements, du motif allégué par la partie qui aura
rompu le contrat n’édicte aucune sanction, or il n’y a pas de nullité sans texte, et que la cour avait
l’obligation de répondre aux conclusions prises devant elle, fussent-elles des moyens nouveaux ;
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Mais attendu que pour prononcer l’annulation du jugement entrepris, les juges de la cour
d’appel, en rappelant les dispositions de l’article 38 alinéa 3 du code du travail, ont justement relevé
« … qu’il n’est pas de l’office du juge de justifier l’attitude ou la décision de l’employeur en donnant
au licenciement un qualificatif autre que celui allégué ;
… qu’en l’espèce, le motif de licenciement allégué par l’employeur n’est pas « perte de
confiance » mais bien « vol » ainsi qu’il est écrit dans la décision de licenciement n°44/PAC/P du 14
février 1978 : « sont licenciés de leur emploi pour vol : Lambert AGBOTA, matelot » et un autre ;
… que le premier juge non seulement a omis de mentionner expressément le motif allégué par
la partie qui a rompu le contrat, mais a statué extra petita en dénaturant, par substitution de motif de
licenciement, les éléments véritables du litige… » ;
Que par ces énonciations, la cour d’appel a fait une exacte application de la loi et a donné une
base légale à sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 32, 36 alinéa 2 et 38 alinéa 2 de
l’ordonnance n°33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant code du travail, la violation de l’article 3
de la loi 64-28 du 09 décembre 1964, la dénaturation de l’ordonnance de non-lieu en date du 04 octobre
1978, la dénaturation des faits et des termes du débat, la violation de règles de preuve, l’insuffisance de
motifs, le défaut de réponse à conclusion, le manque de base légale.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir d’une première part, violé les articles 36
alinéa 3 et 38 alinéa 2 du code de travail en ce que la cour d’appel, pour qualifier le licenciement
d’irrégulier et abusif, a affirmé que le Port Autonome de Cotonou n’avait pas respecté les formalités
prescrites, d’une deuxième part dénaturé l’ordonnance de non-lieu en date du 04 octobre 1978 en ce
que la cour d’appel a raisonné comme si une ordonnance de non-lieu pouvait revêtir l’autorité de la
chose jugée, d’une troisième part dénaturé les faits et les termes du débat en fondant sa décision sur les
motifs erronés en droit et en s’accrochant à l’élément matériel du vol, violé les règles de preuve pour
faire peser la charge de la preuve sur le Port Autonome de Cotonou, n’avoir pas été suffisamment motivé
en tirant motif pour étayer son erreur de ce que l’ordonnance de non-lieu n’a pas été frappée d’appel,
avoir omis de répondre aux conclusions et avoir enfin manqué de base légale, alors que, selon le moyen,
d’une part aux termes de l’article 32 de l’ordonnance n°33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant
code du travail, le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties,
la liberté de licencier n’étant assortie que de deux (02) formalités, notamment la nécessité de donner un
préavis à l’autre partie et la notification par écrit du motif du licenciement, ce à quoi la Société Béninoise
de Manutention Portuaire (SOBEMAP) a satisfait, sauf la privation du bénéfice du préavis au salarié
congédié pour faute lourde comme c’est le cas en l’espèce ;
Que d’autre part, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve de l’illégitimité du
congédiement prononcé contre lui, et qu’enfin le Port Autonome de Cotonou n’étant pas partie à la
procédure pénale ne pouvait pas faire appel ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, que les juges
de la cour d’appel, en examinant les faits à eux soumis, ont conclu au non respect des conditions de
licenciement prescrites par la loi et ne peuvent, par ailleurs, être reprochables, ni de dénaturation des
faits qui ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, ni de défaut de base légale, conséquence du
défaut de motivation ;
Que dès lors, ce deuxième moyen ne saurait non plus être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
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- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Michèle CARRENA ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président

Le rapporteur

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU

Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 32/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-35/CJ-S du greffe ; Arrêt du 1er décembre
2017 ; Pharmacie Haie-Vive C/ Sylvain SEHOU
Droit social - Licenciement - Licenciement abusif - Paiement des diverses indemnités et
des dommage-intérêts
Appréciation des faits de la cause - Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
Le licenciement abusif ouvre droit à diverses indemnités et des dommages- intérêts.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation des faits pour donner la solution
du litige.
La Cour,
Vu l’acte n°001/2003 du 06 janvier 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de la Pharmacie Haie Vive, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°180/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu l’arrêt en cause ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 1er décembre 2017 le président Dieu-donnée Amélie
ASSIONVI AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/2003 du 06 janvier 2003 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de la Pharmacie Haie Vive, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°180/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de
cette cour ;
Que par lettre n°2261/GCS du 11 juin 2004 du greffe de la Cour suprême, maître GuyLambert YEKPE, conseil de la Pharmacie Haie Vive, a été mis en demeure de produire son mémoire
ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
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Qu’en revanche, Sylvain SEHOU n’a pas versé au dossier son mémoire en défense malgré
deux (02) mises en demeure reçues respectivement le 1er octobre 2004 et le 10 décembre 2004 par son
conseil, maître Bertin AMOUSSOU ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°35/99 du 17 décembre 1999, le tribunal de
première instance de Cotonou a déclaré le licenciement de Sylvain SEHOU abusif et a, en conséquence,
condamné la Pharmacie Haie Vive à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de
préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés et de dommages-intérêts ;
Que suite à l’appel de maître Guy-Lambert YEKPE, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt
confirmatif n°180/CS/02 du 04 décembre 2002 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des moyens de preuve
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les moyens de preuve en ce qu’il
a interprété la lettre de démission de Sylvain SEHOU qui, pourtant était suffisamment explicite et en
ce qu’il a ainsi retenu que la preuve du manquant de produit n’ayant pas été rapportée, la retenue opérée
sur le salaire de tous les employés a poussé le défendeur au pourvoi à une démission qui doit s’analyser
en un licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la démission étant un acte juridique fondé sur une
volonté saine et éclairée, seuls l’erreur, la violence ou le dol peuvent être les causes de sa requalification
en licenciement ;
Qu’il appartient à l’employé qui remet en cause sa démission de rapporter les preuves de ces
vices de consentement ;
Qu’en l’espèce, Sylvain SEHOU n’a pas rapporté la preuve de l’erreur, de la contrainte ou de
la provocation qui l’ont amené à adresser une lettre de démission à son employeur ;
Que si l’on s’en tient à l’analyse de la cour d’appel, tous les employés devraient donc
démissionner dans la mesure où la sanction prise par l’employeur était collective et non individuelle ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, n’ayant fait dans son analyse aucune référence précise à la
lettre de démission, n’a pu dénaturer celle-ci ;
Que motivant sur la rupture du contrat de travail, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur
a défalqué douze mille (12 000) francs du salaire de ses employés sans rapporter la preuve du manquant
constaté alors qu’il n’avait aucun pouvoir pour opérer une ponction sur le salaire de ses employés, a pu
estimer que ce fait, ajouté à « d’autres antécédents » a poussé le défendeur au pourvoi à la démission
et a pu conclure qu’il s’agissait d’un licenciement abusif
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
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Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges de la
cour d’appel, d’une part, n’ont pas indiqué tous les éléments de fait et de droit, ni indiqué les usages et
dispositions légales appliquées à l’espèce, que d’autre part, ils ont fait état « d’antécédents entre les
parties » pour justifier la requalification, s’abstenant ainsi de déterminer les antécédents ayant motivé
cette requalification, alors que, selon le moyen, il est fait obligation aux juges du fond de bien motiver
leur décision ; qu’en statuant ainsi, ils n’ont pas donnée de base légale à leur décision ;
Mais attendu que les juges de la cour d’appel ont également retenu « … que l’employeur
soutient qu’il a eu un manquant de soixante dix mille trois cent vingt (70 320) francs et qu’il a défalqué
douze mille (12 000) francs du salaire de ses employés sans rapporter la preuve dudit manquant…
qu’en agissant de la sorte, il s’est érigé en un tribunal alors qu’il n’avait aucun pouvoir d’opérer une
ponction sur le salaire de ses employés… » ;
Qu’ainsi, l’arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif tiré des « antécédents entre les
parties » dont fait état le moyen ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Michèle CARRENA ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Le président-rapporteur

Et ont signé

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU
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Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA

N° 33/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-11/CJ-S du greffe ; Arrêt du 1er décembre
2017 ; Société INTER-CON C/ Octave OGOUNCHI
Droit social - Licenciement – Licenciement abusif - Paiement des diverses indemnités et
des dommages-intérêts.
Appréciations souveraine des faits par le juge du fond (oui)
Moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits
souverainement appréciés par les juges du fond - Irrecevabilité
Le licenciement abusif ouvre droit au profit de l’employé, à diverses indemnités et aux
dommages-intérêts.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation en examinant les faits pour
donner la solution du litige.
Est irrecevable, le moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits
souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°33/2002 du 21 novembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Romain K. DOSSOU, conseil de la société INTER-CON, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°152/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu l’arrêt en cause ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 1er décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie
ASSIONVI AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°33/2002 du 21 novembre 2002 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Romain K. DOSSOU, conseil de la société INTER-CON a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°152/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de
cette cour ;
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Que par lettre n°3777/GCS du 03 novembre 2004, maîtres Gabriel et Romain DOSSOU ont
été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif conformément à l’article 51 de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Qu’une deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée par correspondance
n°06508/GCS du 14 février 2005 du greffe de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
Au fond
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°056/2000 du 05 juin 2000, le tribunal de
première instance de Cotonou a déclaré abusif le licenciement de Octave OGOUNCHI et condamné en
conséquence la société INTER-CON à lui payer certaines sommes à titre de salaire de présence,
d’indemnité de congés payés et de dommages-intérêts :
Que sur appel de maître Edgard-Yves MONNOU, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif
n°152/CS/02 du 13 novembre 2002 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Première branche : violation de l’article 56 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code
du travail en République du Bénin
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 56 du code du travail en ce
que les juges d’appel, pour déclarer abusif le licenciement de Octave OGOUNCHI et lui accorder des
dommages-intérêts, se sont contentés de l’affirmation du premier juge selon laquelle la société INTERCON n’a rapporté aucune preuve à l’appui de ses allégations, alors que, selon cette branche du moyen,
lorsque le motif qui sous-tend un licenciement est objectif et sérieux, des dommages-intérêts ne sont
pas dus au salarié licencié ;
Qu’aux termes de l’article 56 précité, la faute lourde peut être justifiée par :
- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et
régulièrement portée à la connaissance du personnel ;
- l’état d’ivresse caractérisé ;
Que ces deux éléments constitutifs de faute lourde sont ceux que le demandeur au pourvoi
reproche à Octave OGOUNCHI ;
Qu’en outre, le règlement intérieur de la société INTER-CON affirme en son point 12 que la
consommation des boissons alcoolisées est strictement interdite lors du service ;
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Qu’en motivant sa décision ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a refusé de tirer des
circonstances des faits de la cause, la qualification appropriée, et a donc violé les dispositions de l’article
56 du code du travail ;
Mais attendu que l’article 56 du code du travail énumère plusieurs faits constitutifs de fautes
lourdes d’ordre professionnel, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente, au nombre
desquels se retrouvent :
- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et
régulièrement portée à la connaissance du personnel ;
- l’état d’ivresse caractérisée ;
Qu’en relevant d’une part, que la société INTER-CON « n’a pas pu rapporter la preuve de ses
allégations », d’autre part, que, par contre, Octave OGOUNCHI s’est fait examiner au cours de la nuit
des faits par un médecin qui n’a noté aucun signe d’ivresse ni d’alcoolisme, enfin que ce dernier avait
déjà accompli dix (10) ans au service de son employeur pour les mêmes tâches, sans qu’on puisse lui
reprocher un quelconque état d’ivresse, la cour d’appel a fait une juste application de l’article 56 du
code du travail ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche : violation de l’article 60 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant
code du travail en République du Bénin
Attendu qu’il est reproché à l’attaqué d’avoir violé l’article 60 du code du travail en ce que
les juges d’appel ont condamné la société INTER-CON à verser à Octave OGOUNCHI cinq millions
(5 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon cette branche du moyen, il ressort
des dispositions de l’article précité que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
dans la situation juridique d’une entreprise subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de ladite
entreprise ;
Que la société INTER-CON n’est pas venue en substitution à l’ambassade des Etats-Unis qui,
auparavant, a supprimé le volet « sécurité » de ses activités pour recourir au service d’une structure
privée et autonome ;
Que le contrat de travail qui liait Octave OGOUNCHI à l’ambassade des USA a donc pris fin
par la suppression de ce volet « sécurité » ;
Que ce dernier a été ensuite désintéressé par ladite ambassade qui lui a versé des indemnités
de rupture suite à cette suppression d’emploi et a conclu par la suite un nouveau contrat de travail avec
la société INTER-CON avec de nouvelles conditions ;
Que l’ambassade des USA, approchée par la société INTER-CON, a affirmé que les
indemnités ont été liquidées après recours à la direction du travail suivant les barèmes applicables au
Bénin ;
Qu’en retenant à la charge de cette société les dix (10) années passées par le demandeur au
pourvoi à l’ambassade des USA pour faire remonter son ancienneté de travail en vue de la fixation de
dommages-intérêts, la cour d’appel de Cotonou a fait application des dispositions de l’article 60 du code
travail là où elle ne devrait pas le faire et a ainsi violé les dispositions dudit article ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de l’article 60 du code du travail, le
moyen vise en réalité à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par
les juges du fond ;
Qu’il s’en suit que le moyen pris en sa deuxième branche est irrecevable ;
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Troisième branche : violation de l’article 52 du code du travail et de la règle qui proscrit
l’enrichissement sans cause
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 52 du code du travail et la
règle qui proscrit l’enrichissement sans cause en ce que, pour condamner la société INTER-CON à
payer des dommages-intérêts à Octave OGOUNCHI, les juges d’appel se sont contentés d’affirmer que
« le quantum de la réparation fixé à 5 000 000 de francs par le premier juge est raisonnable compte tenu
des éléments de la cause » tout en se gardant d’indiquer et de préciser la source de ces éléments de la
cause ainsi que leur nature, alors que, selon cette branche du moyen, il se déduit des dispositions de
l’article 52 de la loi précitée que si le juge peut , de façon exceptionnelle, aller au-delà des six (06) mois
de salaire pour cinq (05) années de travail, c’est à la condition que sa décision soit justifiée par une
motivation objective ;
Qu’en statuant par une motivation générale et superficielle pour allouer des dommagesintérêts d’un montant de cinq millions (5 000 000) de francs à un employé sans aucune qualification
professionnelle et qui n’a exercé que six (06) jours de travail à la société INTER-CON, la cour d’appel
a violé l’article 52 du code du travail et la règle qui postule que le dédommagement doit être
proportionnel au préjudice subi sans être une source d’enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu que Octave OGOUNCHI « avait en outre
accompli dix (10) ans au service de son employeur, pour les mêmes tâches sans qu’on puisse lui
reprocher un quelconque état d’ivresse », sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Michèle CARRENA ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur

Le greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI

AMOUSSOU Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 38/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin 2018 ; Compagnie

d’Assurance Navigation et Transports (CANT) C/ Société Béninoise de
Manutentions Portuaires (SOBEMAP)- Capitaine du navire M/S Merchant
PIONEER
Droit de concurrence maritime
Arrêt de la Cour d’appel - Exigence d’un rapport écrit par le conseiller rapporteur (non)
Prorogation du délai de prescription – Effets à l’égard d’un tiers
Appréciation souveraine des faits par les juges du fond (non)
Il n’existe pas dans le code de procédure civile Bouvenet (procédure civile et commerciale applicable
au Bénin), l’exigence d’un rapport écrit par le conseiller-rapporteur.
La prorogation du délai de prescription n’oblige nullement les tiers.
Les juges du fond apprécient souverainement les faits qui leur sont déférés.
La Cour,
Vu l’acte n°003/2002 du 11 janvier 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transports
(CANT), a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°366/2001 rendu le 20 décembre 2001 par la
chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003/2002 du 11 janvier 2002 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurance Navigation et
Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°366/2001 rendu le 20 décembre 2001
par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°394/GCS du 20 juin 2003 maître Jean Florentin FELIHO a été mis en
demeure d’avoir à consigner dans les quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le
195

délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions;
EN LA FORME
Le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant décembre 1991, la Compagnie d’Assurance
Navigation et Transports (CANT), subrogée dans les droits et actions de la société W. A. T. qu’elle a
indemnisée, a assigné devant le tribunal de première instance de Cotonou, le Capitaine du navire M/S
MERCHANT PIONEER, la Société Béninoise de Manutention Portuaire (SOBEMAP) pour obtenir
payement de la somme de 25 798,93 Francs Français ;
Que par jugement n°594 du 15 décembre 1997, le tribunal de première instance de première
classe de Cotonou a, entre autres, condamné les défendeurs in solidum à payer à la Compagnie
Navigation et Transports, la somme de 25 798,93 Francs Français et des intérêts au taux légal pour
compter du 27 décembre 1991 ;
Que sur appel desdites sociétés, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°366/2001 du 30
décembre 2001, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Premier moyen pris de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 et 470 du code de
procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué n’indique nulle part qu’un rapport écrit sur le dossier a été
fait par le conseiller rapporteur et lu par celui-ci à l’audience, alors que, selon le moyen, cette formalité
est substantielle et son omission vicie l’arrêt de la cour d’appel ;
Mais attendu que l’article 82 tel qu’invoqué par la demanderesse n’existe pas dans le code de
procédure civile BOUVENET (procédure civile et commerciale) applicable au Bénin ;
Que l’article 470 de ce code dispose : « les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs
seront observées dans les tribunaux d’appel » ;
Attendu en conséquence que cette règle, qui n’existe pas dans les tribunaux inférieurs, ne
saurait être imposée à la cour d’appel ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 1206 du code civil
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1206 du code
civil, en ce que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’action de la demanderesse à l’encontre de la
Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve
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de la suspension du délai annal par la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) à son
égard, alors que, selon le moyen, la prorogation de ce délai à son profit par le capitaine du navire
MERCHANT PIONEER représenté par la SITRAM doit être étendue à la Société Béninoise de
Manutentions Portuaires (SOBEMAP), en vertu de l’article 1206 du code civil ;
Mais attendu que la prorogation du délai de prescription accordée par le bord à la
demanderesse est un acte libre de volonté qui n’oblige nullement le tiers, la Société Béninoise de
Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ;
Que dans ces conditions le grief pris de la violation de l’article 1206 du code civil ne saurait
prospérer ;
Qu’il y a lieu de le déclarer non fondé;
Troisième moyen tiré du défaut de motifs, violation du principe de la neutralité du juge au
regard des prétentions des parties, violation des articles 116 à 148 du code de procédure civile, 373 et
398 du code de commerce maritime
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de motifs, la violation du principe de la
neutralité du juge au regard des prétentions des parties et la violation des articles 116 à 148 du code de
procédure civile, 373 et 398 du code de commerce maritime, en ce que la cour d’appel, sans motif, a
condamné le capitaine du navire à payer à la demanderesse la somme de 12. 899, 465 Francs Français
au lieu de 25. 798, 93 Francs Français demandés et justifiés, alors que, selon le moyen, le principe de
la neutralité du juge l’oblige à fonder sa décision sur les faits invoqués par les parties et sur les preuves
fournies;
Que le rapport d’expertise maritime est non discutable par les parties et par le juge et que
celui-ci ne saurait fausser le sens et la portée de ce rapport ;
Mais attendu qu’il ressort de l’article 178 du code de commerce maritime que « toutes clauses
relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées dans les transports d’animaux vivants
et dans les transports de marchandises… » ;
Que c’est conformément à cette disposition que le transporteur maritime a accordé une
prorogation de délai d’action en responsabilité à la demanderesse ;
Que c’est à bon droit que les juges du fond, en l’absence d’une clause expresse de solidarité
entre le transporteur maritime et la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) sur leur
responsabilité respective, ont décidé que la solidarité n’étant pas de droit en cette matière, la prorogation
de délai consentie par ce transporteur à la demanderesse, ne peut être opposée à la Société Béninoise de
Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ;
Attendu en conséquence qu’en déclarant irrecevable l’action de la demanderesse contre la
Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) pour cause de prescription annale et en
condamnant seul le transporteur à la moitié du préjudice subi, sur la base des éléments de preuve
produits au dossier, notamment le rapport d’expertise maritime qu’ils ont souverainement apprécié, les
juges du fond ont bien motivé leur décision et n’ont nullement violé le principe de neutralité, ni violé
les articles 116 à 148 du code de procédure civile, 373 et 398 du code de commerce maritime ;
Que ce troisième moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
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Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports (CANT) ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ; ,
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur

Le Greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 40/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-28/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Société KASMAL SARL C/ Union de Transit et de Consignation (UTC)
Voies d’exécution
Saisie conservatoire – Appréciation de la preuve d’une créance – Pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond
Griefs tirés du refus d’application des actes uniformes de l’OHADA ou du code de commerce
comme cas d’ouverture à cassation – Irrecevabilité
Défaut de mise à la disposition de la juridiction de cassation, des éléments permettant d’examiner
le moyen allégué – Irrecevabilité
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation des preuves d’une créance.
Sont irrecevables, les griefs tirés du refus d’application des actes uniformes de l’OHADA ou du code
de commerce comme cas d’ouverture à cassation.
La non mise à disposition de la juridiction de cassation, des éléments permettant d’examiner le moyen
allégué entraîne l’irrecevabilité dudit moyen.
La Cour,
Vu l’acte n°39/2002 du 17 avril 2002 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Magloire YANSUNNU, conseil de la société KASMAL SARL, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°30/2002 rendu le 04 avril 2002 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°39/2002 du 17 avril 2002 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de la société KASMAL-SARL, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°30/2002 rendu le 04 avril 2002 par la chambre civile de
cette cour ;
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Que par lettre n°364/GCS du 16 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire
YANSUNNU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des
articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que maître Narcisse Raymond ADJAÏ, conseil de la société Union de Transit et de
Consignation (UTC) n’a pas déposé son mémoire en défense, malgré les deux mises en demeure qui lui
ont été adressées ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que se prévalant d’une créance évaluée à soixante cinq millions (65.000.000) de
francs CFA, la société Union de Transit et de Consignation (UTC) a, par exploit du 20 avril 2000,
assigné la société KASMAL SARL en paiement de cette somme, en validation de la saisie conservatoire
pratiquée sur ses véhicules et en conversion de cette saisie en saisie vente ;
Que par jugement n°088/4èCCiv du 17 décembre 2001 assorti de l’exécution provisoire, le
tribunal de Cotonou a fait droit aux demandes de la société Union de Transit et de Consignation (UTC) ;
Que par exploit du 24 décembre 2001, la société KASMAL SARL a assigné la société Union
de Transit et de Consignation (UTC) en défense à exécution provisoire ;
Que la cour d’appel de Cotonou, statuant par défaut à l’égard de la société Union de Transit
et de Consignation (UTC), a, par arrêt n°009/2002 du 14 février 2002, accordé la défense à exécution
provisoire ;
Que sur opposition de la société Union de Transit et de Consignation (UTC), la cour appel a
rendu l’arrêt confirmatif n°30/2002 du 04 avril 2002 objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen : Violation de la loi par refus d’application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé la saisie conservatoire en violation
des règles d’administration de la preuve prévues par l’article 31 de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et l’article 109 du
code de commerce, alors que, selon le moyen, la créance sur laquelle porte cette saisie n’est ni certaine,
ni liquide, ni exigible, ni soutendue par une facture acceptée ;
Mais attendu que pour valider la saisie pratiquée par la société Union de Transit et de
Consignation (UTC), les juges d’appel ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, retenu que la
créance de la société Union de Transit et de Consignation (UTC), même non soutendue par une facture
acceptée tel que prévu par l’article 109 du code de commerce, n’a pas été contestée par la société
KASMAL SARL et en ont déduit que cette créance remplissait les conditions légales pour fonder la
mesure conservatoire ;
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Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen : Défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, les juges d’appel
ont écarté les dispositions du traité de l’OHADA et celles du code de commerce alors que, selon le
moyen, ils n’ont pas indiqué quel texte de loi ils ont appliqué ;
Mais attendu qu’en l’espèce, sous le grief de défaut de base légale, la demanderesse au pourvoi
développe plutôt des griefs tirés du refus d’application des textes de l’OHADA ou du code de
commerce ;
Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable ce deuxième moyen ;
Troisième moyen : Contradiction entre les arrêts et défaut de motif
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel qui a rendu l’arrêt de défaut n°009/2002 du 14
février 2002 accordant à la société KASMAL SARL la défense à exécution provisoire du jugement de
première instance, d’avoir, dans l’arrêt attaqué, rejeté la même demande sans énoncer le fait nouveau
ou le motif nouveau qui justifie ce changement de décision ;
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi ne produit pas l’arrêt de défaut dont les
dispositions sont, selon elle, contraires à celles de l’arrêt attaqué ;
Qu’elle ne met donc pas la haute Juridiction en mesure d’examiner le moyen allégué ;
Que ce moyen est donc irrecevable ;
Quatrième moyen : Violation de la règle de l’ "ultra petita"
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir statué ultra petita en ordonnant, outre le
versement entre les mains de la société Union de Transit et de Consignation (UTC), du produit de la
vente des véhicules saisis, nécessaire au remboursement des soixante cinq millions (65.000.000) de
francs, la consignation du surplus au greffe de la cour d’appel de Cotonou en attendant qu’il soit statué
sur le fond du dossier, alors que, selon le moyen, la consignation du surplus n’a été demandée par
aucune des parties en cause ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Union de Transit
et de Consignation (UTC) a demandé, au subsidiaire, que la cour ordonne que le prix à provenir de la
vente des véhicules saisis soit consigné au greffe de la cour d’appel de Cotonou jusqu’à la reddition de
l’arrêt sur le fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Cinquième moyen : Défaut de motif
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’exécution provisoire de la
décision de première instance sans donner les motifs de péril et d’urgence qui la fondent, alors que,
selon le moyen, faute de motifs d’urgence ou de péril, l’exécution provisoire doit être refusée et des
défenses doivent être accordées ;
Mais attendu qu’en relevant les difficultés de paiement de la société KASMAL SARL qui se
traduisent par la délivrance de chèque sans provision, la multiplicité des créanciers impayés, le séjour
prolongé en entrepôt fictif qui risque d’entamer la valeur des véhicules saisis, les juges d’appel ont
implicitement mais nécessairement fait ressortir le péril et l’urgence à procéder à la vente forcée des
véhicules saisis ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
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Sixième moyen : Défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de s’être abstenue de répondre à la demande
reconventionnelle en dommages-intérêts de cent millions (100.000.000) de francs formulée par la
société KASMAL SARL dans ses conclusions ;
Mais attendu que les juges d’appel n’avaient pas à répondre aux demandes invoquées dès lors
que la société KASMAL SARL n’avait pas repris cette prétention dans le dernier état de ses écritures
devant la cour d’appel statuant sur assignation en défense à exécution provisoire où elle s’était bornée
à demander l’infirmation du jugement sur le point de l’exécution provisoire ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Société KASMAL SARL ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 40/CJ-CM du Répertoire, N° 2011-006/CJ-CM du greffe, Arrêt du 22
décembre 2017 ; Port Autonome de Cotonou C/ -Société TITANIC Investment
Company Sarl-Désiré Kouassivi SESSOU-Jonathan AKPOBORIE-Société
TITANIC Investment Company Limited-Urbain Karim da SILVA
Compétence – Juge judiciaire – Personne morale de droit public – Comportement d’un
particulier
Procédure – Intervention volontaire du mandant – Demandes du mandataire – Demandes du
mandant – Substitution
Procédure – Intervention volontaire d’un étranger – Dispense de paiement de la cautio judicatum
solvi – Etranger défendeur dans une instance précédente – Lien
Responsabilité civile – Gardien d’objet saisi – Défaut de représentation
Cas d’ouverture à cassation – Dénaturation des faits (non)
Justifie légalement sa décision, le juge judiciaire qui se déclare compétent dans un litige
impliquant une personne morale de droit public, nonobstant les prérogatives de puissance publique
de celle-ci, dès lors qu’elle s’est comportée comme un particulier.
Est réputé avoir pris à son compte les demandes formulées par son mandataire, le mandant
qui devient personnellement partie à l’instance à l’occasion d’une intervention volontaire.
Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui ont admis l’intervention volontaire
aux fins de sauvegarde de leurs droits, d’une personne physique ou morale étrangère sans paiement
préalable d’une cautio judicatum solvi, dès lors que cette personne était partie comme défenderesse
dans une instance précédente, ayant un lien avec la nouvelle.
Procèdent à une exacte application de la loi, les juges du fond qui ont retenu la
responsabilité civile de la personne constituée gardien d’un objet saisi, celle-ci ayant été pris en
défaut de représentation dudit objet, manquant ainsi aux charges nées de sa situation juridique.
La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°74/2009 du 02 novembre 2009 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Arthur BALLE, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC), a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°200/09 rendu le 08 octobre 2009 par la chambre civile moderne de
cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
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Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le conseiller Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°74/2009 du 02 novembre 2009 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Arthur BALLE, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC), a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°200/09 rendu le 08 octobre 2009 par la chambre civile
moderne de cette cour ;
Que par lettres n°s 0064 et 0065/GCS du 09 janvier 2012 du greffe de la Cour suprême, le
directeur général du PAC et maitre Arthur BALLE ont été respectivement mis en demeure d’avoir à
consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un
mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 06 et 12 de la loi 2004-20 du 17 août 2007
portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que maîtres Rafikou ALABI et Cyrille DJIKUI ont produit les mémoires en défense
respectivement pour le compte de Urbain Karim da SILVA et Désiré Kouassivi SESSOU ;
Que maître Léopold OLORY TOGBE l’a fait pour le compte de la société TITANIC
Investment Company Limited ;
Que Urbain Karim da SILVA, Jonathan AKPOBORIE et la société TITANIC Investment
Company Limited n’ont pas réagi en dépit de la communication du mémoire et de la deuxième et
dernière mise en demeure qui leur ont été adressées par lettres n°s 1558 et 1559/GCS du 13 juin 2012 ;
Que les conclusions du parquet général ont été communiquées aux conseils des parties sans
aucune réaction de leur part ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société TITANIC Investment Company représentée par
El-Hadja Abéni KASSOUMOU a attrait devant le Tribunal de première instance de Cotonou le Port
Autonome de Cotonou (PAC) pour sa condamnation à lui payer la somme de un milliard de francs CFA
à titre de dommages et intérêts pour non représentation du navire M/S ETIRENO placé sous la garde
judiciaire dudit port ;
Que le Port Autonome de Cotonou a assigné devant le même tribunal et dans la même cause,
en intervention forcée, Désiré Kouassivi SESSOU, Moubadirou LAWAL et Stanislas ABATAN pour
voir statuer sur la part de responsabilité de chacun d’eux dans le sort du navire ETIRENO et voir mettre
hors de cause le Port Autonome de Cotonou ;
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Que par jugement n°79/08-3èmeC.CIV du 29 septembre 2008, le tribunal saisi a, en substance,
condamné le Port Autonome de Cotonou à payer à la société TITANIC Investment Company la somme
de 600 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts et a assorti cette condamnation
d’exécution provisoire sur les ¾ soit la somme de 450 millions de Francs CFA ;
Que sur appel du Port Autonome de Cotonou et appels incidents de la société TITANIC
Investment Company et de Désiré Kouassivi SESSOU, la cour d’appel de Cotonou a rendu
l’arrêt n°200/09 du 08 octobre 2009 par lequel elle a annulé le jugement entrepris puis, évoquant et
statuant à nouveau a, entre autres :
- Dit que la société TITANIC Investment Company est inexistante ;
- Constaté que le navire ETIRENO est la propriété de Jonathan
AKPOBORIE et de la société TITANIC Investment Company Limited représentée
par Jonathan AKPOBORIE ;
Déclaré le Port Autonome de Cotonou responsable de la disparition du navire ETIRENO ;
Condamné le Port Autonome de Cotonou à payer à la société TITANIC Investment Company
Limited représentée par Jonathan AKPOBORIE la somme de cinq cent cinquante millions de francs
(550.000.000 F) à titre de dommages-intérêts ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le 1er moyen tiré de la violation de l’article 1er de la loi instituant le Port Autonome de
Cotonou et la violation de l’article 9 de la loi n°88-005 du 26 avril 1988.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la compétence de la juridiction
judiciaire dans un contentieux impliquant le PAC, établissement public national à caractère industriel
et commercial, investi de prérogatives de puissance publique ;
Que le Port Autonome de Cotonou exerce aussi bien des activités industrielles et
commerciales que des activités administratives, justiciables des juges administratifs ;
Que « l’opération de remorquage-échouage du navire ETINERO hors des bassins du Port
Autonome de Cotonou » est une activité d’administration, de régulation de la circulation dans les bassins
portuaires et relève des pouvoirs de puissance publique de l’autorité portuaire ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 9 de la loi n°88-005 du 26 avril 1988 relative à la
création, à l’organisation et au fonctionnement des entreprises publiques et semi publiques, les sociétés
d’état exercent leur autorité conformément aux lois et usages régissant les activités industrielles et/ou
commerciales et relèvent des juridictions de droit commun ;
Que l’exercice par le Port Autonome de Cotonou de « prérogatives de puissance publique »
visant les mesures de sûreté et de sécurisation des infrastructures portuaires ne saurait le soustraire à la
compétence du juge judiciaire dès lors que ces activités engendrent des griefs dont autrui peut se
prévaloir ;
Que lorsqu’une personne de droit public se comporte comme un particulier, les règles de droit
privé s’appliquent et induisent la compétence du juge judiciaire ;
Qu’en confirmant sa compétence la cour d’appel n’a pas violé l’article 1er de la loi instituant
le Port Autonome de Cotonou, ni l’article 9 de la loi n°88-005 du 26 avril 1988 ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
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Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 5 du code de procédure civile
BOUVENET
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 5 du code de procédure
civile BOUVENET en ce qu’il a adjugé à l’une des parties, en l’occurrence la société TITANIC
Investment Company Limited représentée par Jonathan AKPOBORIE plus qu’il n’a demandé ;
Que sa demande s’est bornée à solliciter de la Cour de le déclarer recevable en son intervention
volontaire et de réserver les dépens ;
Qu’allant au delà de ces demandes, la Cour a condamné le Port Autonome de Cotonou à des
dommages et intérêts non demandés ;
Que le juge doit statuer uniquement sur les demandes dont il est saisi ;
Mais attendu que dans la même cause, dame Abéni M. KASSOUMOU qui, par acte du 16
août 2002 s’est vu confier par Jonathan AKPOBORIE l’exploitation du navire ETINERO, avait saisi la
justice en réparation du préjudice subi du fait de la non représentation par le Port Autonome de Cotonou
dudit navire alors sous main de justice ;
Que l’intervention volontaire de Jonathan AKPOBORIE, propriétaire du navire, vise à lui
permettre d’entrer dans la cause initiée par son mandataire et la suivre jusqu’à terme pour être fixé sur
le sort de son navire ;
Que sa demande postérieure en dommages et intérêts vise à entériner les demandes faites par
son mandataire ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 166 du code de procédure civile
BOUVENET
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 166 du code de procédure
civile en ce qu’il a admis l’intervention volontaire de Jonathan AKPOBORIE en la cause sans lui fixer
au préalable la caution prévue audit article qui dispose que : « tous étrangers, demandeurs principaux
ou intervenants seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de
payer les frais et dommages et intérêts auxquels ils pourraient être condamnés » ;
Mais attendu que pour rejeter la demande de fixation de cette caution suite à l’intervention
volontaire de la société TITANIC Investment Company Limited et de Jonathan AKPOBORIE en la
cause, la cour d’appel a jugé « …. qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Jonathan
AKPOBORIE est le propriétaire du navire ; que sa société TITANIC Investment Company Limited et
lui-même avaient été assignés en qualité de défendeurs par M. Désiré Kouassi SESSOU dans la
procédure en validation de saisie conservatoire pratiquée sur le navire ETIRENO ; qu’en tant que
propriétaire du navire saisi et n’ayant pas été invité dans la présente instance, il a intérêt à y intervenir
pour sauvegarder ses droits …. » ;
Qu’ainsi, c’est à juste titre que la cour d’appel n’a pas assujetti l’intervention volontaire de
Jonathan AKPOBORIE et de la société TITANIC Investment Company Limited au paiement préalable
de cautio judicatum solvi ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 192 du code de procédure civile
BOUVENET
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 192 du code de procédure
civile BOUVENET, en ce que les juges d’appel ont apprécié la recevabilité de la fin de non recevoir
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soulevée par le PAC au regard des autres fins de non recevoir pour la rejeter, alors que, selon le moyen,
la nullité tirée du défaut d’existence juridique est une fin de non recevoir d’ordre public qui peut être
soulevée à toute hauteur de procédure ;
Mais attendu que si les fins de non recevoir fondées sur l’ordre public peuvent être suppléés
par les juges et invoquées à toute hauteur de procédure, il est de jurisprudence constante que
l’irrecevabilité soulevée peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ou si la
personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ;
Qu’en l’espèce, cette exception est liée à l’action de l’intervenant volontaire qu’est Jonathan
AKPOBORIE représentant de la société TITANIC Investment Company Limited, propriétaire du navire
ETIRENO, et dont la présence au procès est de nature à purger la demande en dommages-intérêts de
dame Abéni M. KASSOUMOU, représentante et gérante de la société TITANIC Investment Company,
du vice d’irrecevabilité dont elle pourrait être atteinte ;
Qu’en décidant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas méconnu les dispositions de
l’article 192 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 1382 et 1962 du code civil
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1382 et 1962 du code civil
en ce que, pour en arriver à la condamnation du PAC au paiement de dommages et intérêts, la cour
d’appel a précisé que « Le navire ETIRENO objet de saisie était sous main de justice, le PAC en sa
qualité de gardien ne pouvait s’en séparer sans autorisation judiciaire, ni expertise ou constats
contradictoires ;
Les prérogatives de puissance publique dont il excipe ne l’autorisent pas à jeter le navire en
eau profonde, fut-il une épave, sans requérir au préalable l’accord du juge » alors que, selon le moyen,
le PAC n’a jamais jeté le navire qui, du reste, n’a pas disparu et a même été vendu par la société
ETINERO ;
Mais attendu que l’article 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme
qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer » ;
Que l’article 1962 du code civil énonce : « L’établissement d’un gardien judiciaire produit
entre le saisissant et le gardien des obligations réciproques ;
famille ;

Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre
laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisine … » ;
Que dans le cas d’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le navire ETIRENO a fait l’objet de
saisie conservatoire pratiquée le 02 août 2002 et le Port Autonome de Cotonou, pris en la personne du
commandant du Port, en a été constitué gardien ;
Qu’ainsi, sauf cas de force majeure caractérisée et dûment notifiée à temps à l’autorité
judiciaire compétente, le Port Autonome de Cotonou devait veiller à la conservation dudit navire, y
apporter les soins d’un bon père de famille et le représenter dès qu’il en est requis ;
Qu’ayant été, dans ces conditions pris en défaut de représentation du navire ETIRENO sous
saisie, le Port Autonome de Cotonou a manqué aux charges nées de sa situation juridique et ne saurait
s’exonérer de la responsabilité inhérente à son comportement fautif ;
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Qu’en retenant la responsabilité du Port Autonome de Cotonou et en le condamnant aux
dommages-intérêts, sur la base des articles 1382 et 1962 du code civil, les juges de la cour d’appel ont
fait l’exacte application de la loi ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits et moyens des parties, en
ce que les juges d’appel ont précisé que la société TITANIC Investment Company Limited aurait
sollicité que lui soient alloués des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice alors qu’une telle
demande n’avait jamais été faite ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le septième moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contradiction entre les motifs et le dispositif
en ce que la cour, après avoir constaté l’inexistence juridique de la société TITANIC Investment
Company représentée par Abéni KASSOUMOU, demanderesse à l’origine de la procédure comme
n’étant pas immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), a cependant
condamné le Port Autonome de Cotonou à payer des dommages-intérêts à la société TITANIC
Investment Company Limited représentée par Jonathan AKPOBORIE ;
Que la sanction de cette inexistence juridique de l’intimée est la nullité de l’acte introductif
d’instance et donc l’annulation du jugement de première instance ;
Mais attendu que la société TITANIC Investment Company Limited représentée par Jonathan
AKPOBORIE, propriétaire légitime du navire ETINERO, s’est portée intervenant volontaire dans la
procédure en cause d’appel aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi ;
Que cette intervention volontaire ayant vocation à élever une prétention au profit de son
auteur, constitue une véritable action en justice autonome susceptible de survivre à la demande initiale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Port Autonome de Cotonou;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
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Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur.

Le Greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 41/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-31/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Compagnie d’Assurance Navigation et Transports (CANT) ; C/ Capitaine
du navire M/S Jacqueville ; - Compagnie Béninoise de Navigation Maritime
(COBENAM) ; - Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP)
Procédure – Défaut de mention de lecture d’un rapport écrit à l’audience – Moyen irrecevable Code de procédure civile et commerciale BOUVENET
Procédure – Péremption d’instance
Procédure – Substitution d’une courte prescription par la prescription de droit commun –
Radiation (acte d’administration judiciaire) – Acte de procédure non interruptif de la
prescription
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de mention dans un arrêt d’un rapport écrit dont
lecture a été donnée à l’audience, cette formalité ne figurant pas au code de procédure civile et
commerciale BOUVENET applicable au Bénin.
Procèdent à une exacte application de la loi, les juges du fond qui, après constat de
l’écoulement d’un délai de plus de trois ans entre l’assignation et la réassignation, ont déclaré
l’instance éteinte par péremption.
Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui, après avoir constaté que la
radiation est une mesure d’administration judiciaire et non un acte de procédure interruptif d’une
courte prescription, ont déclaré inopérante la substitution de cette courte prescription par la
prescription de droit commun.
Est irrecevable, le moyen de cassation non soutenu par une argumentation.
La Cour,
Vu l’acte n°27/02 du 18 mars 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Victor ADIGBLI, substituant maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances
Navigation et Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°20/2002 rendu le 14 mars 2002 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
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Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n°27/02 du 18 mars 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Victor ADIGBLI, substituant maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances
Navigation et Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°20/2002 rendu le 14 mars 2002 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°375/GCS du 20 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Jean Florentin
FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses
moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, conseils de la Société Béninoise de
Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ont produit leur mémoire en défense ;
Qu’en revanche, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil du Capitaine du navire M/S
Jacqueville et de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) n’a pas versé au
dossier son mémoire en défense, malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 22 mai 1999, la Compagnie d’Assurances de
Navigation et Transports (CANT) a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, le
Capitaine du navire M/S Jacqueville, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM)
et la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) en paiement de la somme principale
de 14.013,72 FF et de celle de 300 000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Que le tribunal, statuant, a par jugement n°35 du 19 mars 1998 déclaré prescrite l’action de
la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT);
Que sur appel de la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT), la cour
d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°20/02 du 14 mars 2002 du jugement entrepris ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé.
DISCUSSION
Premier moyen : Violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 et 470 du code de
procédure civile, en ce qu’il n’a indiqué nulle part qu’un rapport écrit sur le dossier de la cause a été
fait par le conseiller-rapporteur et lu à l’audience, alors que, selon le moyen, il s’agit d’une formalité
substantielle prescrite par les articles 82 et 470 du code de procédure civile ;
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Mais attendu que l’article 82 contenu dans le code de procédure civile français, ne figure pas
au recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale dit code BOUVENET applicable;
Qu’en ce qui concerne l’article 470 du code BOUVENET, qui dispose que « les règles établies
pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d’appel », il est indissociable de
l’article 469 du même code qui traite non pas de la lecture d’un rapport écrit mais de la péremption en
cause d’appel et est donc inapplicable ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen irrecevable ;
Deuxième moyen : Violation de l’article 397 du code de procédure civile, défaut de réponse
à conclusions, dénaturation des termes du débat
Première branche tirée de la violation de l’article 397 du code de procédure civile
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 397 du code de procédure
civile en ce que , la cour d’appel, pour déclarer l’action de la Compagnie d’Assurances de Navigation
et Transports (CANT) atteinte par la péremption, a retenu que la demanderesse au pourvoi a attendu
plus de trois (03) ans après la radiation avant de réassigner le transporteur maritime, la Compagnie
Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) et la Société Béninoise de Manutentions Portuaires
(SOBEMAP), alors que, selon le moyen, entre le 12 août 1993 date de la radiation et le 07 novembre
1995 date de l’exploit de réassignation des défendeurs devant le tribunal, il s’est écoulé non pas trentesix (36) mois, mais vingt-sept (27) mois ;
Mais attendu que selon l’article 397 alinéa 1 du code de procédure civile BOUVENET, « toute
instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites
pendant trois (03) ans »;
Que l’arrêt attaqué, en déclarant l’instance atteinte par la péremption au motif qu’il s’est
écoulé, entre l’assignation du 22 mai 1992 et la réassignation du 07 novembre 1995, plus de trois (03)
ans sans aucune diligence de la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT) dans
cette période, a fait l’exacte application de la loi ;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième et troisième branches tirées du défaut de réponse à conclusions et de la dénaturation
des termes du débat
Attendu que les branches de défaut de réponses à conclusions et de dénaturation des termes
du débat n’ont été soutenues par aucune argumentation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Troisième moyen : Violation de l’article 2244 du code civil, défaut de base légale,
dénaturation des termes du débat
Première branche tirée de la violation de l’article 2244 du code civil
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2244 du code
civil, en ce que les juges d’appel ont déclaré prescrite l’action de la Compagnie d’Assurances de
Navigation et Transports (CANT), alors que, selon le moyen, toute instance radiée peut être légalement
reprise tant que la prescription trentenaire n’est pas accomplie, en raison du principe de l’inversion des
prescriptions annales et/ou de courte durée par la prescription de droit commun et que par conséquent,
la reprise de l’instance par l’exploit de réassignation du 07 novembre 1995 est intervenue avant
l’expiration du délai de prescription trentenaire qui a commencé à courir à partir de la radiation du 12
août 1993 ;
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Mais attendu que l’interversion de la prescription, c’est-à-dire la substitution de la
prescription trentenaire à une prescription originaire plus courte (de 6 mois à 2 ans) n’est admise qu’en
cas de présomption de paiement ou lorsqu’il y a eu interruption de la prescription procédant d’une
reconnaissance de dette écrite et chiffrée par le débiteur ou d’une constatation en justice;
Qu’en relevant en l’espèce que la radiation est une mesure d’administration et non un acte de
procédure interruptif de la prescription annale édictée par l’article 266 de l’ordonnance n°74-24 du 14
mars 1974 portant code de commerce maritime, à laquelle pourrait se substituer, le cas échéant, la
prescription de droit commun, les juges d’appel ont justement appliqué la loi ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
du débat

Deuxième et troisième branches tirées du défaut de base légale et de la dénaturation des termes

Attendu que le défaut de base légale et la dénaturation des termes du débat également invoqués
dans ce troisième moyen ne sont sous-tendus par aucune argumentation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en ces deux branches est irrecevable ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports (CANT) ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Le Président-Rapporteur

Et ont signé :

Innocent Sourou AVOGNON

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 42/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-43/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Jérôme SOGLOHOUN C/ Yvonne ABAMON épouse KPANOU- Pierre
DANDJINOU - Hermine DANDJINOU- Ruffin Cyr ZANOU
Vente d’immeuble – promesse de vente – Vente d’immeuble à un tiers par le promettant
– Conséquence.
En matière immobilière, le législateur pour préserver les intérêts des parties, a réservé les
dispositions spéciales allant de l’article 1589 à 1593 du code civil de sorte que, la promesse de vente
ne vaut vente que s’il y a paiement d’un acompte et la prise de possession de l’immeuble. Si le
promettant, au mépris de son engagement, vend l’immeuble à un tiers, le bénéficiaire de la promesse
est fondé à exercer contre celui-ci une action en dommages-intérêts, mais il ne peut poursuivre
l’annulation de la vente si, entre temps l’immeuble a été revendu à un nouvel acquéreur exempt de
faute.
La Cour,
Vu l’acte n°54/2002 du 30 octobre 2002 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Simplice DATO, conseil de Jérôme SOGLOHOUN, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°99/2002 rendu le 24 octobre 2002 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
rapport ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°54/2002 du 30 octobre 2002 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Simplice DATO, conseil de Jérôme SOGLOHOUN, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°99/2002 rendu le 24 octobre 2002 par la chambre civile de cette
cour ;
Que par lettre n°878/GCS du 12 août 2003, maître Simplice DATO a été mis en demeure
d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un
délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;
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Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, conseils de Pierre DANDJINOU et
Hermine DANDJINOU née AGBOTON, ont produit leur mémoire en défense ;
Qu’en revanche, maîtres Narcisse ADJAÏ et Dorothée SOSSA respectivement conseils de
Yvonne ABAMON épouse KPANOU et Rufin Cyr ZANOU, n’ont pas produit leur mémoire en défense
malgré les deux mises en demeure à eux adressées ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de
le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 1995 Yvonne ABAMON épouse KPANOU a loué
à Cyr Ruffin ZANOU, un local à usage professionnel sur la parcelle « A » du lot 482 sise à Jéricho, que
ce dernier a réaménagé avec le consentement de la bailleresse pour un montant de sept cent quatre vingt
mille quatre cent soixante quinze (780.475) francs ;
Qu’en 1997, ayant promis de vendre cette parcelle à SOGLOHOUN Jérôme, Yvonne
ABAMON a perçu de ce dernier, en deux versements, la somme de cinq cent mille (500.000) francs ;
Que par acte de vente en date du 24 mai 1998, Yvonne ABAMON a cédé la même parcelle
aux époux DANDJINOU qui l’ont muté en leur nom et obtenu le permis d’habiter n°2/557 du 15
septembre 1998 ;
Que SOGLOHOUN Jérôme assigna Yvonne ABAMON devant le tribunal de première
instance de Cotonou pour voir annuler la vente faite aux époux DANDJINOU ;
Que par jugement n°060 du 06 décembre 1999, le tribunal a déclaré valable l’acte de cession
intervenu et débouté SOGLOHOUN de son action ;
Que sur appel de Jérôme SOGLOHOUN, la cour a rendu le 24 octobre 2002 l’arrêt confirmatif
n°99/2002 ;
Que c’est contre cet arrêt que pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi par fausse qualification des
faits en ce qu’il n’a pas déclaré parfaite la vente intervenue entre le demandeur au pourvoi et KPANOU
Yvonne née ABAMON aux motifs que la cession proprement dite ne s’est jamais opérée entre eux, et
que, la promesse de vente ne vaut vente que s’il y a paiement d’un acompte et la prise de possession de
l’immeuble, alors que, selon le moyen, le demandeur a invoqué plutôt devant les juges du fond, le
bénéfice des dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil en s’appuyant sur les décharges en
dates respectivement des 13 septembre 1997 et 10 novembre 1997 de KPANOU Yvonne pour soutenir
qu’ils se sont entendus sur la chose à vendre, à savoir le carré n°482 sis à Jéricho Cotonou, et le prix de
vingt huit millions cinq cent mille (28.500.000) F CFA ;
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Que les juges du fond, en méconnaissant toutes ces dispositions légales et en considérant que
le demandeur au pourvoi était lié à KPANOU Yvonne née ABAMON par une promesse de vente pour
le débouter, ont violé les dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil ;
Mais attendu qu’en invoquant en l’espèce les dispositions spéciales des articles 1589 à 1593
du code civil relatives à la vente d’immeuble, les juges d’appel n’ont en rien violé la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus
d’application de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt la violation de la loi par fausse application ou refus
d’application en ce que, l’arrêt confirmatif attaqué n’a pas déclaré parfaite la vente intervenue entre le
demandeur au pourvoi et KPANOU Yvonne née ABAMON aux motifs qu’en matière immobilière, le
législateur, pour préserver les intérêts des parties, a réservé les dispositions spéciales allant de l’article
1589 à 1593 du code civil et que l’alinéa 2 de l’article 1589 dispose que « si cette promesse s’applique
à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le
paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte et par la prise de
possession du terrain », alors que, selon le moyen, l’article 1589 du code civil dans sa version originale
applicable au Bénin ne comporte pas d’alinéa 2 et dispose ainsi qu’il suit « la promesse de vente vaut
vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ;
Mais attendu que s’agissant d’une promesse de vente d’un immeuble, si le promettant, au
mépris de son engagement, vend l’immeuble à un tiers, le bénéficiaire de la promesse est fondé à exercer
contre celui-ci une action en dommages-intérêts, mais il ne peut poursuivre l’annulation de la vente si,
entre temps, l’immeuble a été revendu à un nouvel acquéreur exempt de faute ;
Qu’en l’espèce, la cour d’appel en confirmant la vente n’a pas violé la loi par fausse
application ;
Que ce dernier moyen n’est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Jérôme SOGLOHOUN ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
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Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Thérèse KOSSOU
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 43/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-44/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Centrale de Sécurisation des Paiements Et de Recouvrement (CSPRGIE) C/ Marlan’s Cotton Industries (MCI)- Financial Bank-Bénin- Bank Of
Africa (BOA) Bénin- Eco-Bank Bénin- Continental Bank Bénin- Société
Béninoise de Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)- Société Béninoise
d’Entreprises Maritimes (SBEM)- Société de Négoce et de DistributionAugustin KEDOTE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) – Modalité d’examen d’un recours en cassation
Erreur matérielle énoncée par la cour d’appel (comme juridiction de renvoi) sur sa saisine –
Impact sur la régularité de la décision (Non).
Voie d’exécution
- Juge des référés – Compétence.
- Faculté pour une juridiction de renvoi d’examiner à nouveau une demande de
mainlevée alors qu’une décision a pourtant été rendue par le juge des référés (Oui).

Pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à l’appréciation des juges du
fond (oui).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) n’est compétente pour examiner le recours en
cassation dont elle est saisie que si des moyens tirés de la violation ou de l’erreur dans l’application
ou l’interprétation d’un Acte Uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA ont été
invoqués soit devant le premier juge, soit devant la cour d’appel par l’une ou l’autre des parties ou
ont servi de base à la décision attaquée.
Une erreur matérielle énoncée par la cour d’appel comme juridiction de renvoi sur sa saisine
n’affecte par la régularité de la décision qu’elle a rendue.
Le juge des référés, compétent en raison de l’urgence ou des difficultés d’exécution d’un titre
exécutoire ou d’un jugement, peut au regard des éléments du dossier au jour où il rend sa décision,
ordonner la poursuite ou la mainlevée de mesures conservatoires.
Une juridiction de renvoi peut examiner à nouveau une mainlevée dont pourtant une décision a été
rendue par le juge des référés parce que les ordonnances du juge des référés ne lient en aucune façon
le juge du fond.
Les juges ont un pouvoir d’appréciation souverain des pièces faisant office de preuves qui leur sont
soumises.
La Cour,
Vu l’acte n°55/2002 du 13 novembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPRGIE) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°111/02 rendu le 07 novembre 2002
par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
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Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°55/2002 du 13 novembre 2002 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement
(CSPR-GIE) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°111/02 rendu le 07
novembre 2002 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°881/GCS du 12 août 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Simon TOLI,
a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens
de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que maîtres Angelo HOUNKPATIN et Agnès CAMPBELL ont produit leur mémoire en
défense respectivement pour le compte de Marlan’s Cotton Industries (MCI) et la Bank Of Africa
(BOA) Bénin ;
Que maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la Société Béninoise d’Entreprises
Maritimes (SBEM) a déclaré ne pas vouloir répliquer au mémoire ampliatif ;
Que la Financial Bank Bénin, l’Eco-Bank Bénin, la Continental Bank Bénin, la Société
Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), la société Négoce et Distribution (N et D) et
Augustin KEDOTÉ n’ont pas produit leur mémoire en défense malgré les deux (02) mises en demeure
qui leur ont été adressées ;
Que le dossier est en état d’être examiné ;
EN LA FORME
Sur le moyen d’incompétence soulevé par maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de
Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA)
Attendu que la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA) Bénin soulève l’incompétence de la
haute Juridiction au motif que le contentieux porte sur la contestation et la mainlevée des saisies
pratiquées par la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) ;
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Que cette procédure est désormais réglée par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que tous recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’appel des
Etats membres de l’OHADA dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application
des Actes Uniformes sont examinés par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), seule
habilitée à statuer sur les mesures d’exécution forcée ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité du 17 octobre
1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique « … saisie par voie du recours en
cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties
dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des
règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des actions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Qu’au sens de ces dispositions, la Cour Commune de Justice d’Arbitrage (CCJA) n’est
compétente pour examiner le recours en cassation dont elle est saisie que si des moyens tirés de la
violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte Uniforme ou d’un règlement
prévu au Traité de l’OHADA ont été à bon droit invoqués soit devant le premier juge, soit devant la
cour d’appel par l’une ou l’autre des parties ou ont servi de base à la décision attaquée ;
Qu’en l’espèce les dispositions de l’arrêt n°074/2ème CCMS du 08 août 2001 tout comme
celles de l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2002, objet du présent pourvoi, sont fondées sur les articles
806 et 809 du code de procédure civile qui traitent des attributions du juge des référés et sur l’article
109 du code de commerce pour établir la preuve de l’existence ou non de la créance de la Centrale de
Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) sur la Marlan’s Cotton Industries (MCISA) ;
Que la décision attaquée n’a donc statué sur aucun grief tiré de la violation dans l’application
des dispositions des Actes Uniformes ou du Traité de l’OHADA ;
Qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) telles que prévues par l’article 14 du Traité de l’OHADA ne sont pas réunies ;
Qu’il y a lieu de se déclarer compétente ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une créance de quatre milliards quatre cent
cinquante et un millions trois cent quatre vingt dix-sept mille sept cent vingt (4 451 397 720) francs sur
la Marlan’s Cotton Industries (MCI), la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement
(CSPR-GIE) a obtenu l’autorisation de saisir les biens de sa débitrice, par ordonnance n°40/2001 du 11
mai 2001 de la cour d’appel de Cotonou ;
Que sur opposition de la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA), le juge des référés du tribunal
de première instance de Cotonou, par ordonnance n°085/3ème CC du 22 juin 2001, s’est déclaré
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incompétent pour ordonner mainlevée des saisies opérées par la Centrale de Sécurisation des Paiements
et de Recouvrement (CSPR-GIE) ;
Que sur appel de la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA), la cour d’appel a rendu l’arrêt
n°074/2ème CCMS du 08 août 2001 ordonnant les saisies ;
Que sur le pourvoi en cassation de la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA), la chambre
judiciaire de la Cour suprême a, par arrêt n°058/CJ-CM du 03 mai 2002, cassé l’arrêt entrepris en toutes
ses dispositions ;
Que sur renvoi, la cour d’appel de Cotonou autrement composée a rendu l’arrêt n°111/2002
du 07 novembre 2002 ordonnant mainlevée de toutes les saisies pratiquées par la Centrale de
Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) sur la Marlan’s Cotton Industries (MCISA) ;
Que c’est contre cet arrêt le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen : Violation des articles 83 alinéa 1er et 84 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril
1966 organisant la Cour suprême
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir énoncé que sa saisine découle d’un acte
d’appel du 25 juin 2001 de maître Yvonne DOSSOU-DAGBENONBAKIN, huissier de justice à
Cotonou et que la décision attaquée devant elle est l’ordonnance de référé n°085/3ème CC rendue le 22
juin 2001 par le tribunal de première instance de Cotonou, alors que, selon le moyen, elle est appelée à
statuer sur renvoi après cassation de l’arrêt n°074/2ème CCMS/2001 du 08 août 2001 rendu sur appel de
l’ordonnance de référé n°085/3ème CC du 22 juin 2001 ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée que la juridiction de renvoi
a été saisie par l’arrêt de cassation n°058/CJ-CM du 03 mai 2002 de la chambre judiciaire de la Cour
suprême ;
Que le vice allégué procède d’une erreur purement matérielle qui n’affecte pas la régularité
de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen : Violation de la loi par mauvaise interprétation des articles 806 et 809 du
code de procédure civile
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir par un motif inexact, retenu leur
compétence en énonçant que : « la saisine du juge des référés est antérieure à celle du juge du fond qui
a rendu la décision du 19 décembre 2001 dont appel a été relevé », alors que, selon le moyen, le juge
des référés doit apprécier sa compétence non au jour de sa saisine, mais au jour où il statue ;
Mais attendu qu’au sens des dispositions des articles 806 et 809 du code de procédure civile
applicable, le juge des référés, compétent en raison de l’urgence ou des difficultés d’exécution d’un
titre exécutoire ou d’un jugement, peut, au regard des éléments du dossier au jour où il rend sa décision,
ordonner la poursuite ou la mainlevée de mesures conservatoires ;
Attendu en l’espèce que, pour se déclarer compétente à ordonner mainlevée des saisies
pratiquées sur la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA), la cour d’appel a relevé que, de même que les
ordonnances du juge des référés ne lient pas le tribunal pour l’appréciation du litige au fond, de même
l’existence du jugement au fond du 19 décembre 2001 ayant converti les saisies pratiquées en saisies
exécution et dont appel a été du reste relevé, ne pourrait l’empêcher, en sa qualité de juridiction d’appel
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des référés statuant sur renvoi de la Cour suprême après cassation, d’examiner à nouveau la demande
de la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA) ;
Qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Troisième moyen : Manque de base légale par absence de motif et par dénaturation des faits
et procédures
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté, sans aucun fondement légal,
l’incompétence soulevée par la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPRGIE) en énonçant que l’interdiction faite au juge des référés de préjudicier au fond ne fait pas obstacle
au constat de l’erreur qu’a pu commettre le juge en concédant l’ordonnance en cause, de la retirer et de
renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors que, selon le moyen, l’ordonnance n°085/3ème CC du 22
juin 2001 en cause a définitivement réglé la question d’incompétence du juge des référés de céans
conformément à l’article 63 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu que, pour se déclarer compétente, la cour d’appel a également retenu que dans
la mesure où les ordonnances de référés ne lient en aucune façon le juge du fond, le jugement de
validation des saisies opérées par la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPRGIE) et dont appel a été relevé, ne pouvait l’empêcher, en sa qualité de juridiction de renvoi, d’examiner
à nouveau la demande de mainlevée présentée par la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA) ;
Qu’ainsi, l’arrêt se trouve également justifié, abstraction faite du motif dont fait état le moyen,
mais qui est surabondant ;
Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
Quatrième moyen : Violation de la loi par mauvaise interprétation de l’article 109 du code de
commerce
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les factures produites par la Centrale
de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) à titre de preuve de l’existence de sa
créance sur la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA), au motif que ces factures ne portent aucune
signature de la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA) ni aucune mention de son acceptation, alors que,
selon le moyen, l’article 109 du code de commerce consacre la liberté de preuve en matière
commerciale ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, statuant
sur renvoi après cassation, a constaté que les documents produits par la Centrale de Sécurisation des
Paiements et de Recouvrement (CSPR-GIE) au pourvoi ne font pas la preuve de l’existence de sa
créance sur la Marlan’s Cotton Industries (MCI-SA) ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
En la forme
Se déclare compétente ;
Reçoit le présent pourvoi ;
Au fond
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Le rejette ;
Met les frais à la charge de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement
(CSPR-GIE) ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Le Président-Rapporteur

Et ont signé :

Innocent Sourou AVOGNON

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA

223

N° 44/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-47/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Cabinet Philippe MARTIN C/ - Société Béninoise d’Entreprise
Maritime (SBEM) - Compagnie Béninoise de Navigation
Maritime
(COBENAM) - Capitaine du navire WAVE CREST- Société Béninoise des
Manutentions Portuaires (SOBEMAP)
Formalité de rapport écrit obligatoire devant les juridictions de fond (Non).
Responsabilité du consignataire de navire.
Le code de procédure civile et commerciale (Bouvenet procédure civile et commerciale) ne
rend pas obligatoire la formalité de rapport écrit devant les juridictions du fond.
Par ailleurs, dans les termes de l’article 245 du code de commerce maritime « le
consignataire du navire est responsable envers l’armateur dans les termes de son mandat ».
Envers les ayants droit aux marchandises, il ne répond que de ses fautes personnelles et de
celles de ses propres préposés.
Il n’est pas responsable personnellement de la bonne exécution du contrat de transport
maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret.
La Cour,
Vu l’acte n°71/2001 du 13 août 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Jean Florentin FELIHO, conseil du Cabinet Philippe MARTIN, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°249/2001 rendu le 02 août 2001 par la chambre commerciale de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°71/2001 du 13 août 2001 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil du Cabinet Philippe MARTIN, a élevé pourvoi en
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cassation contre les dispositions de l’arrêt n°249/2001 rendu le 02 août 2001 par la chambre
commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°877/GCS du 12 août 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Jean Florentin
FELIHO a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son
mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42,
45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant octobre 1989, le Cabinet Philippe MARTIN a
attrait devant le tribunal de Cotonou, le capitaine du navire M/S WAVE CREST, la Compagnie
Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) et la Société Béninoise des Manutentions Portuaires
(SOBEMAP), pour se voir condamner à lui payer solidairement les sommes de cinq millions quatre
cent dix-sept mille trois cent quatre vingt un (5.417.381) francs et huit cent trente trois mille cinq cent
(833.500) francs, représentant le coût de l’expertise, avec les intérêts de droit ;
Qu’en août 1995, le Cabinet Philippe MARTIN a également assigné en intervention forcée la
Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) ;
Que le 07 juillet 1997, le tribunal saisi a rendu le jugement n°233 ;
Que sur appels respectifs des parties, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°249/2001
du 02 août 2001 qui a ordonné la jonction de plusieurs dossiers avant de décider au fond ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure
civile, absence de rapport écrit, défaut de lecture du rapport par un conseiller rapporteur.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 alinéa 1 et 470 du code
de procédure civile et d’avoir été rendu sans qu’il y ait eu un rapport écrit lu par un conseiller rapporteur,
alors que, selon le moyen, ces formalités sont obligatoires, conformément aux dispositions desdits
articles ;
Mais attendu que les articles 82 alinéa 1 et 470 du code de procédure civile français ne sont
pas applicables au Bénin ;
Que par ailleurs, aucune autre disposition du code de procédure civile et commerciale
(BOUVENET procédure civile et commerciale) en vigueur, ne rend obligatoire la formalité de rapport
écrit devant les juridictions du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
225

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 220 et 242 du code de commerce
maritime, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des termes du débat, fausse application
de la loi et violation des règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire.
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir violé les articles visés, de manquer de
réponse à conclusions, de dénaturer les termes du débat, de faire une fausse application de la loi et de
violer les règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire, en ce que la cour d’appel
a mis hors de cause la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) en sa qualité de consignataire
du navire M/S WAVE CREST, alors que, selon le moyen, la Société Béninoise d’Entreprise Maritime
(SBEM) a été assignée en sa qualité de représentant légal du transporteur maritime dont la responsabilité
est essentiellement contractuelle et non délictuelle ;
Que le juge du fond saisi d’une action en responsabilité contractuelle du transporteur maritime
sur la base de l’article 242 du code de commerce maritime, ne saurait rechercher la responsabilité
personnelle et délictuelle du représentant ;
Qu’en procédant ainsi, le juge a violé le principe de la neutralité et dénaturé l’objet du litige ;
Mais attendu que l’article 245 du code de commerce maritime qui traite de la responsabilité
du consignataire du navire qu’est la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) dispose : « Le
consignataire du navire est responsable envers l’armateur dans les termes de son mandat.
Envers les ayants droit aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes
personnelles et de celles de ses propres préposés. Il n’est pas responsable personnellement de la bonne
exécution du contrat de transport maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret » ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les juges d’appel ont décidé que la Société Béninoise
d’Entreprise Maritime (SBEM) consignataire du navire M/S WAVE CREST ne peut être
personnellement attraite en l’espèce en son nom personnel ni être condamnée en cette qualité par
substitution ou in solidum avec son mandant, l’armateur, sauf à établir l’existence d’une faute à sa
charge et qui engagerait sa responsabilité contractuelle ;
Qu’en décidant par ailleurs, que la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) peut être
attraite en qualité de représentant légal de l’armateur pour tout ce qui concerne l’exploitation normale
du navire, la cour d’appel a fait une bonne application de l’article 242 du code de commerce maritime ;
Qu’en conséquence, les griefs tirés de la violation des articles 220 et 242 de ce code, de la
violation des règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire, de la dénaturation des
termes du débat et du défaut de réponse à conclusions ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Cabinet Philippe MARTIN ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
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Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 45/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-53/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Société Groupe MYC International C/ Etat Béninois représenté par
l’Agent Judiciaire du Trésor et autres
Voies d’exécution – Exécution provisoire – Appréciation des circonstances caractérisant
l’urgence ou le péril en la demeure – Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond Nécessité pour les juges d’établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du péril (Oui).
L’appréciation des circonstances qui caractérisent l’urgence ou le péril en la demeure
pouvant amener le juge à ordonner une exécution provisoire relève du pouvoir souverain des juges
du fond avec la nécessité pour eux d’établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du
péril.
La Cour,
Vu l’acte n°12/03 du 10 mars 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres
Agnès CAMPBELL et Simplice DATO, conseils de la Société Myc International, ont élevé pourvoi en
cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°14/2003 rendu le 06 mars 2003 par la chambre civile
de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°12/03 du 10 mars 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maîtres Agnès CAMPBELL et Simplice DATO, conseils de la Société Myc International, ont élevé
pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°14/2003 rendu le 06 mars 2003 par la
chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°0205/GCS du 29 janvier 2004 du greffe de la Cour suprême, maîtres Agnès
CAMPBELL et Simplice DATO ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours
et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45
et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le procureur général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de
le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 09 janvier 1998, les deux Etats du Bénin et du Nigéria
ont lancé un appel d’offres international pour la mise en location gérance du complexe cimentier
d’Onigbolo ;
Que suite au dépouillement des offres, la Société Myc International a été classée en tête des
soumissionnaires, cependant que la SCB Lafarge classée troisième adjudicataire provisoire a été retenue
par le gouvernement béninois ;
Que s’estimant lésée, la Société Myc International a saisi la chambre administrative de la Cour
suprême en annulation de la décision du gouvernement du Bénin ;
Que par arrêt n°26/CA du 22 octobre 1998, la chambre administrative de la Cour suprême a
ordonné le sursis à exécution de l’adjudication provisoire à SCB Lafarge jusqu’à la décision au fond
sur le recours pour excès de pouvoir ;
Que malgré ce sursis ordonné, un contrat confiant la location gérance du complexe cimentier
d’Onigbolo à SCB-Lafarge a été conclu et un avenant portant remise de l’usine a été pris ;
Que Myc International fait alors recours à la Cour constitutionnelle qui, par décision 01-074
du 13 août 2001 a déclaré que le Gouvernement du Bénin a violé l’article 131 de la Constitution ;
Que saisi sur ces entrefaits par Myc International suivant exploits en date des 05 et 08 juillet
2000, le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement contradictoire n°03/2003-3è
CCIV du 03 février 2003 par lequel il a, entres autres, annulé le contrat de location gérance et son
avenant ainsi conclus entre l’Etat béninois, l’Etat nigérian et la SCB-Lafarge, ordonné le rétablissement
du groupe Myc International dans son rang de premier adjudicataire, la remise du complexe cimentier
entre ses mains sous astreintes comminatoires de cinquante millions de francs (50 000 000) CFA par
jour de résistance et l’exécution provisoire de la décision sur minute, sans caution nonobstant toutes
voies de recours ;
Que sur appels respectifs du groupement SCB-Lafarge, de la Société LAFARGE, de l’Etat
béninois représentés par l’Agent judiciaire du trésor, des gouvernements béninois et nigérian et de la
Société des Ciments du Bénin (SCB), la cour d’appel de Cotonou a rendu le 06 mars 2003 l’arrêt
n°14/2003 par lequel elle a ordonné la défense à exécution provisoire de ce jugement ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré du vice de forme
Attenu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un vice de forme en ce qu’il n’indique pas qu’il a
été rendu par avant-dire-droit alors que, selon le moyen, l’article 141 du code de procédure civile
prescrit cette mention ;
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Mais attendu que l’article 141 du code de procédure civile français invoqué ne figure pas au
recueil annoté de textes de procédure civile et commerciale (BOUVENET Procédure civile et
commerciale) en vigueur au Bénin ;
Que même si par un arrêt du 03 avril 1908, la Cour de l’A.O.F. avait, dans le silence de la loi,
considéré applicable ce texte comme raison écrite, aucune cassation pour sa violation ne saurait être
encourue alors même qu’au demeurant, l’article visé ne prévoit pas la mention avant-dire-droit ;
Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;
la loi.

Deuxième moyen pris de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt déféré à la censure la violation de l’article 135a du code de procédure civile par fausse application ou refus d’application, en ce qu’il a ordonné la
défense à exécution provisoire du jugement au motif que le tribunal n’avait pas établi les circonstances
caractéristiques de l’urgence ou du péril mettant en danger les intérêts de Myc International alors que,
selon le moyen, l’exécution provisoire a été expressément demandée et il y a bien extrême urgence et
péril en la demeure, car Myc International bien qu’ayant été classée au premier rang a été écartée de la
location gérance et n’a plus ainsi aucun moyen de contrôler les matériels de l’usine, ce qui lui cause
d’énormes pertes financières et l’expose aux risques et périls de sabotages par la partie adverse ;
Que le premier juge en ordonnant l’exécution provisoire de sa décision a caractérisé de façon
incontestable la résistance abusive des défendeurs ;
Mais attendu que l’appréciation des circonstances qui caractérisent l’urgence ou le péril en la
demeure relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;
Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré du défaut de motif.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motif en ce qu’il a fait usage d’un
motif général en décidant que la motivation du premier juge n’explique nullement l’urgence ou le péril
qui fonde l’exécution provisoire alors que, selon le moyen, la cour d’appel doit motiver la défense à
exécution provisoire, en expliquant en quoi le premier juge n’a pas caractérisé l’urgence et le péril ;
Mais attendu que l’arrêt a relevé que si la motivation du juge d’instance a eu le mérite de
signaler l’existence d’une décision de la Cour Constitutionnelle signifiée aux parties, cette motivation
n’explique nullement l’urgence ou le péril qui fonde le prononcé de l’exécution provisoire ; et que le
premier juge n’a pu établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du péril mettant en danger
les intérêts du groupe Myc International ;
Que les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Société Groupe Myc International ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
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Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 46/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor C/ Société
First System Industry (FSI) Banque Internationale du Bénin (BIBE)
Voies d’exécution – Condamnation solidaire – Dénonciation de l’acte de saisie – Bénéfice de
division
Voies d’exécution – Société d’Etat à vocation commerciale – Etablissement public à caractère
industriel et commercial – Immunité d’exécution (non)
Procèdent à une juste application de la loi et en particulier de l’article 160 de l’acte
uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution, les
juges du fond ayant décidé qu’en cas de condamnation solidaire de plusieurs débiteurs, le créancier
est fondé à ne pratiquer saisie, puis dénonciation de l’acte de saisie qu’à l’égard de l’un d’eux. Les
dispositions de droit commun selon lesquelles ledit débiteur ne peut opposer le bénéfice de division
au créancier restent applicables.
Justifient légalement leur décision, les juges du fond ayant considéré qu’une société d’Etat
à vocation commerciale ou un établissement public à caractère industriel et commercial est
susceptible de mesures d’exécution, nonobstant la participation de l’Etat à leur capital, dès lors qu’ils
sont régis par les règles du droit privé.
La Cour,
Vu l’acte n°106/01 du 28 novembre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Alexandrine F. SAÏZONOU, conseil de l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du
Trésor, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°109/2èCCMS/01 rendu le 28 novembre 2001 par
la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°106/01 du 28 novembre 2001 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Alexandrine F. SAÏZONOU, conseil de l’Etat Béninois représenté par l’Agent
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Judiciaire du Trésor, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°109/2èCCMS/01 rendu le 28
novembre 2001 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°0584/GCS du 08 février 2005, maître SAÏZONOU a été mise en demeure de
consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un
(01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 régissant
la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant juin 2001, l’Etat Béninois représenté par l’Agent
Judiciaire du Trésor et la République du Nigéria représentée par son ambassadeur au Bénin, ont assigné,
en vertu d’une ordonnance à pied de requête, la société First System Industry (FSI) et la banque
internationale du Bénin (BIBE), devant le tribunal de première instance de Cotonou, pour voir déclarer
entre autres, irrégulière et mal fondée la saisie-attribution opérée et ordonner sa mainlevée ;
Que par jugement n°94/2èC.CIV du 10 août 2001, le tribunal saisi a, entre autres, déclaré
régulière en la forme et juste au fond la saisie en cause pratiquée sur le compte de « location gérance
du complexe cimentier d’Onigbolo » ;
Que sur appels des parties, la cour d’appel a rendu l’arrêt n°109/2èCCMS/01 du 28 novembre
2001 qui a infirmé le premier jugement ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 160
et l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse application de l’article
160 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en ce que, les juges du fond ont estimé qu’en raison de la condamnation solidaire, il est
loisible à la First System Industry (FSI) de recouvrer sa créance soit auprès de la Société des Ciments
d’Onigbolo (SCO), soit auprès de l’Etat Béninois, soit auprès de la République du Nigéria ; qu’en
choisissant de saisir le compte de la Société des Ciments d’Onigbolo (SCO), elle a opté de recouvrer sa
créance sur la seule société des ciments d’Onigbolo, et que la saisie a été dénoncée à la Société des
Ciments d’Onigbolo (SCO), conformément à l’article 160 précité suivant procès-verbal du 17 mai 2001,
alors que, selon le moyen, l’article 160 de l’Acte Uniforme visé, impose sous peine de caducité, la
dénonciation de la saisie dans un délai de huit (08) jours au débiteur par acte d’huissier ou d’agent
d’exécution ; que si l’arrêt n°205/2000 du 03 août 2000 a condamné solidairement la Société des
Ciments d’Onigbolo (SCO), l’Etat Béninois et le Nigéria, c’est parce qu’il a estimé que la Société des
Ciments d’Onigbolo (SCO) est la propriété de ces Etats ; que la location gérance a été conclue par ces
deux Etats propriétaires, qu’il résulte de la décision relative à cette location gérance que les produits
générés seront répartis selon une clé après déduction des frais de fonctionnement du comité de contrôle
comme suit : 90% à affecter au remboursement de la dette extérieure et intérieure dans les proportions
de 70% et de 20% respectivement, 10% à répartir aux deux Etats au titre de dividende en fonction de
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leur contribution au capital de la société ; que propriétaire en partie de la Société des Ciments
d’Onigbolo (SCO) et venant en partage du bénéfice, l’Etat Béninois doit recevoir dénonciation de la
saisie, que l’Acte Uniforme OHADA visé n’a pas distingué entre les débiteurs à qui il faut dénoncer
l’acte de saisie ;
Mais attendu que la condamnation solidaire implique, conformément à l’article 1200 du code
civil applicable, que chacun des débiteurs ainsi condamnés peut être contraint pour la totalité et que le
paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ;
Que suivant l’article 1203 de ce code, le créancier peut s’adresser au débiteur solidaire de son
choix sans qu’il puisse lui opposer le bénéfice de division ;
Que la saisie ayant été dirigée sur la Société des Ciments d’Onigbolo (SCO), c’est à bon droit
que ce débiteur solidaire a seul reçu dénonciation de l’acte de saisie ;
Que l’article 160 de l’Acte Uniforme OHADA visé n’ayant, comme le reconnaît le
demandeur, donné aucune précision particulière, sur la dette solidaire, le droit commun de la solidarité
doit s’appliquer ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application des articles 29
et suivants de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de l’article
30 de l’Acte Uniforme OHADA portant voie d’exécution, et de l’article 537 alinéa 2 du code civil.
Attendu qu’il est fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé par fausse application les
articles visés, en ce que les juges d’appel ont décidé « que si en raison de l’immunité de la puissance
publique dont il bénéficie, il ne peut être procédé saisie contre l’Etat Béninois, ce privilège ne peut
rejaillir sur une société privée dans laquelle ledit Etat aurait des intérêts », alors que, selon le moyen,
suivant l’article 29 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, la République fédérale du Nigéria dont
la représentation diplomatique est accréditée en République du Bénin, bénéficie de l’immunité
d’exécution, que l’article 30 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution prévoit que
l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient
d’une immunité d’exécution, et que l’article 537 alinéa 2 du code civil précise que les biens
n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivants les
règles qui leur sont particulières, qu’ainsi, les biens des personnes publiques exerçant même une activité
industrielle et commerciale, ne peuvent pas faire l’objet de voies d’exécution du droit privé, en raison
du principe général d’insaisissabilité qui leur profite ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, les biens des
Sociétés d’Etat à vocation commerciale et des Etablissements Publics à caractère Industriel et
Commercial (EPIC), sont susceptibles de voie d’exécution ;
Que l’arrêt attaqué ayant relevé à bon droit que la Société des Ciments d’Onigbolo (SCO) est
une société privée dans laquelle l’Etat a une participation et qu’elle est gérée selon les règles de droit
privé, les juges d’appel ont procédé à une correcte application de la loi en tirant la conséquence juridique
que l’immunité d’exécution qui profite à l’Etat ne saurait être étendue à cette Société des Ciments
d’Onigbolo (SCO) ; qu’en effet, cette société est autonome avec un patrimoine distinct de celui de l’Etat
Béninois ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré à la censure de n’avoir pas recherché tous les
éléments de fait qui justifient l’application de la loi, en ce que les motivations des juges d’appel se
résument à l’affirmation que la Société des Ciments d’Onigbolo est une société de droit privé, alors
que, selon le moyen, les fonds saisis sur le compte de l’Etat Nigérian, ne sont pas des fonds de la Société
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des Ciments d’Onigbolo (SCO), mais des fonds appartenant aux Etats Béninois et Nigérians et résultant
de la location gérance ;
Mais attendu que l’arrêt soumis à la censure a constaté que l’Etat Béninois, l’Etat Nigérian et
la Société des Ciments d’Onigbolo (SCO) sont tous débiteurs solidaires de la société FSI, et a relevé
que le privilège régalien de l’Etat n’est attaché qu’à l’Etat seul et non à la Société des Ciments
d’Onigbolo (SCO) gérée selon les règles de droit privé ; que si les fonds de l’Etat Béninois logés au
Trésor public ne peuvent faire l’objet de saisie, il en est autrement des fonds d’une société privée dans
laquelle l’Etat a une participation ;
Attendu que s’étant ainsi déterminé, les juges ont légalement justifié leur décision ;
Que dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de la contradiction de motifs, en ce que d’une part, il a
estimé « que si en raison de l’immunité de la puissance publique dont il bénéficie, il ne peut être procédé
saisie contre l’Etat Béninois… », que la contradiction apparaît lorsque les mêmes juges soutiennent que
les comptes saisis et qui sont la propriété des Etats Nigérian et Béninois peuvent être saisis ; que la cour
a statué en feignant d’ignorer que la Société des Ciments d’Onigbolo (SCO) est en location gérance et
que les loyers de ladite location gérance sont déjà répartis entre les deux (02) Etats ;
Mais attendu d’une part que, contrairement aux affirmations du moyen, l’arrêt n’a pas estimé
que les comptes saisis sont la propriété des Etats Nigérian et Béninois ;
Que d’autre part, la répartition des loyers de la gérance de la société entre les deux Etats relève
d’éléments de fait qui échappent au contrôle de la Haute Cour ;
Que le moyen tiré de la contradiction de motifs n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de ce que le pourvoi de l’Etat Béninois ne peut être dirigé
contre la Banque Internationale du Bénin (BIBE).
Attendu que la banque internationale du Bénin (BIBE) fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir
désignée en qualité de tiers saisi à qui les juges du fond ont fait injonction d’avoir à reverser au créancier
saisissant sous astreintes comminatoires les sommes détenues pour l’une des parties au procès, alors
que, selon le moyen, la banque internationale du Bénin (tiers saisi) n’avait pas conclu contre le
demandeur devant les juges du fond qui ont rendu la décision attaquée, que le demandeur au pourvoi
n’avait non plus conclu devant ces juges contre elle, que dès lors, la banque doit être mise hors de cause ;
Mais attendu que le jugement n°94/2èC.CIV du 10 août 2001 partiellement confirmé par
l’arrêt déféré a « constaté que la saisie attribution des 14 et 15 mai 2001 pratiquée sur le compte de
« location gérance du complexe cimentier d’Onigbolo est régulière en la forme et juste au fond… » ;
Que l’arrêt déféré a confirmé à bon droit la régularité de cette saisie en la forme et au fond ;
Que cet arrêt indique parmi les parties en cause, « la banque internationale du Bénin (BIBE),
société anonyme ayant son siège social à Cotonou, Avenue Giran, carrefour des trois banques, 03 BP
2098 Jéricho, téléphone 31-55-49, représentée par ses dirigeants légaux en exercice audit siège », en
qualité d’intimé ;
Que c’est en tant que tiers régulièrement saisi que la banque internationale du Bénin a dûment
reçu notification de l’acte d’appel figurant au dossier, et qui lui a été délivré le 23 août 2001 ;
Qu’ayant été assignée en la cause, il lui revenait de conclure ;
Que dans ces conditions, le grief tendant à soutenir qu’elle n’a pas conclu devant les juges du
fond et que le demandeur au pourvoi n’a non plus conclu contre elle, est inopérant ;
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Qu’en lui ordonnant sous astreintes comminatoires de libérer les fonds saisis entre les mains
de la société First System Industry, les juges du fond ont procédé à une bonne administration de la
justice ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen qui vise la mise hors de cause de la BIBE n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :

Le Président
Innocent Sourou AVOGNON

Le Rapporteur
Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 55/CJ-CM du Répertoire ; N° 2001-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 ; Angélique KIDJO C/ Houévègnon Athanase AKPOVI- Bureau Béninois
du Droit d’Auteur (BUBEDRA) - Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique (SACEM)
Moyen d’incompétence – Irrecevabilité – Irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée
devant la Cour d’appel – Forclusion dans l’exercice de la voie de recours contre un premier
jugement
Violation de la loi – Irrecevabilité – Dispositions critiquées absentes de l’arrêt attaqué
Est irrecevable, le moyen de cassation tiré de l’incompétence des juges d’appel, dès lors que
ceux-ci, saisis de l’exception d’incompétence, l’ont déclaré irrecevable pour forclusion dans
l’exercice de la voie de recours contre un premier jugement l’ayant rejeté.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, dès lors que les dispositions de fond
critiquées, figurant dans le premier jugement, n’ont pas été reprises par la Cour d’appel, celle-ci
ayant déclaré irrecevable en la forme, le recours exercé devant elle.
La Cour,
Vu l’acte n°51/2000 du 26 mai 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Agnès CAMPBELL, conseil de Angélique KIDJO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°071/2ème CCMS/2000 rendu le 17 mai 2000 par la deuxième chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°51/2000 du 26 mai 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Agnès CAMPBELL, conseil de Angélique KIDJO, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°071/2ème CCMS/2000 rendu le 17 mai 2000 par la deuxième chambre civile de
cette cour ;
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Que par lettre n° 0183/GCS du 25 janvier 2001 du greffe de la Cour suprême, maître Agnès
CAMPBELL a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des
articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits à l’exception
de maître Sévérin Anatole HOUNNOU, conseil de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
Musique (SACEM), qui a signifié qu’il n’entendait pas produire de mémoire en défense ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant exploit du 05 décembre 1991, Athanase
Houévègnon AKPOVI a assigné devant le tribunal de première instance de Cotonou Angélique KIDJO,
le Bureau Béninois de Droit d’Auteur (BUBEDRA) et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
de Musique (SACEM) pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de dix millions
(10 000 000) de FCFA à titre de dommages et intérêts en raison du plagiat de ses œuvres musicales ;
Que par jugement n°043/1ère CCiv du 08 avril 1998, le tribunal a mis hors de cause le Bureau
Béninois de Droit d’Auteur (BUBEDRA) et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
Musique (SACEM) puis a condamné Angélique KIDJO à reverser à Athanase Houévègnon AKPOVI
la part lui revenant dans les droits déjà perçus par elle sur les titres plagiés, à reprendre les bulletins de
déclaration dans le sens d’une prise en compte de Athanase Houévègnon AKPOVI et à régulariser sa
situation selon les normes de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)
et du Bureau Béninois de Droit d’Auteur (BUBEDRA) ;
Que sur appels respectifs de Angélique KIDJO et de Athanase Houévègnon AKPOVI, la cour
d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°071/2ème CCMS du 17 mai 2000, objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
A) Premier moyen : incompétence du juge béninois
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de Cotonou d’avoir violé la règle d’ordre public
édictée par l’article 59 alinéa 1 du code de procédure civile en se déclarant compétente pour statuer en
la présente cause, alors que, selon ces mêmes dispositions, le critère de rattachement pour désigner, en
matière personnelle, le tribunal compétent, est celui du domicile de Angélique KIDJO, défenderesse
principale, celui du siège de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)
où sont édictées les œuvres musicales prétendument plagiées et celui où s’est produit le fait
dommageable, critère suivant lequel seules les juridictions françaises ont compétence pour connaître de
la présente affaire ;
Mais attendu qu’une décision ne tombe sous le coup d’une censure pour incompétence que
lorsqu’elle émane d’une juridiction qui ne pouvait pas la rendre, sans avoir été saisie d’une exception
d’incompétence ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi a déjà soulevé cette exception in limine litis,
d’abord devant le juge de première instance qui, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, l’a rejetée par
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jugement avant dire droit du 03 août 1994, ensuite devant la cour d’appel qui l’a également rejetée, au
motif que ce jugement avant dire droit a acquis autorité de chose jugée pour n’avoir fait, conformément
à la loi, l’objet d’aucune voie de recours ;
Qu’en conséquence, Angélique KIDJO ne peut plus se prévaloir de la même exception
d’incompétence devant la haute Juridiction ;
Que ce moyen est donc irrecevable ;
B) Deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ses trois (03) branches
1- Violation de la loi par fausse interprétation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse interprétation en
ce que, le juge de première instance dont les motifs ont été adoptés par la cour d’appel, a retenu la
compétence des juridictions béninoises au motif que le préjudice a été subi au Bénin où réside Athanase
Houévègnon AKPOVI, alors que, selon la branche du moyen, le critère de rattachement pour désigner
le tribunal compétent étant normalement celui du domicile de Angélique KIDJO et celui de la Société
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), maison commune d’édition et de
production des œuvres musicales pour les deux vedettes en cause, il s’en déduit que le fait
dommageable, s’il est prouvé, n’a pu se produire qu’en France où réside Angélique KIDJO, où se trouve
le siège de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et où la cassette
querellée a été produite et commercialisée ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation, tendant à faire censurer par la juridiction suprême
la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit, il en résulte que ce recours ne peut
critiquer que des dispositions de la décision rendue en violation de la loi ;
Qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a déclaré irrecevable en la forme l’exception
d’incompétence soulevée devant elle, s’est fondée non sur des motifs de fond tirés du critère de
rattachement au lieu de la commission du fait dommageable ou au lieu où le dommage a été subi, mais
sur la forclusion de la demanderesse au pourvoi en raison de la non-observance des formalités légales
en matière d’appel ;
Que ces dispositions du jugement de première instance n’entrant pas dans les énonciations de
l’arrêt attaqué, ne pourraient être critiquées par le présent pourvoi ;
Que le moyen, en cette branche est irrecevable ;
2- Violation de la loi par fausse application ou refus d’application des articles 451 et 452 du
code de procédure civile BOUVENET
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse application ou refus
d’application des articles 451 et 452 du code de procédure civile (BOUVENET) en ce que la cour
d’appel, pour déclarer Angélique KIDJO irrecevable en son exception d’incompétence, a retenu que,
n’ayant pas relevé appel du jugement avant dire droit, elle a acquiescé à cette décision qui a acquis
autorité de chose jugée et que le premier juge n’est plus tenu de statuer sur cette question lors de
l’examen de la cause quant au fond, alors que, selon la branche du moyen, d’une part, les juges, en
application des dispositions des articles 451 et 452 du code de procédure civile BOUVENET, n’ont pas
cherché à qualifier ce jugement avant dire droit pour savoir s’il est interlocutoire ou préparatoire, ce qui
rendrait l’appel recevable ou non, d’autre part, les mêmes dispositions n’interdisent pas d’interjeter
appel du jugement avant dire droit qualifié d’interlocutoire ensemble avec l’appel contre le jugement
définitif avec lequel il forme un tout ;
Mais attendu que si l’article 451 alinéa 1er du recueil annoté des textes de procédure civile et
commerciale dit code BOUVENET impose au justiciable d’interjeter appel d’un jugement préparatoire
après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement définitif et si l’alinéa 2 du
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même article accorde au justiciable la faculté de relever appel du jugement interlocutoire avant le
jugement définitif, l’article 452 par contre ne fait aucune obligation au juge de qualifier le jugement
avant dire droit d’interlocutoire ou de préparatoire ;
Qu’il s’induit de ces dispositions que le justiciable qui n’a pas usé dans le délai légal d’appel
de cette faculté accordée par l’article 452, avant la reddition du jugement définitif, n’est plus recevable
à l’exercer ni en même temps que l’appel du jugement définitif, ni après l’appel du même jugement ;
Qu’en conséquence, en déclarant irrecevable pour cause de forclusion l’exception
d’incompétence soulevée par Angélique KIDJO, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;
3- Violation de la loi par fausse qualification des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir mal qualifié les faits de la cause en
violation des articles 9 et 10 de la loi n°84-008 du 15 mars 1985 relative à la protection du droit d’auteur
en décidant que Angélique KIDJO a plagié les œuvres musicales de Athanase Houévègnon AKPOVI,
alors que, selon la branche du moyen, les paroles des chansons ne présentent aucun caractère
d’originalité mais sont des chansons folkloriques qui appartiennent à titre originaire au patrimoine
national, car elles véhiculent en milieu Mahi et Fon une certaine vision de l’homme et de sa destinée et
une certaine conception de la femme, et sont transmises de génération en génération de sorte qu’il est
impossible d’en conférer la paternité à un individu précis ou d’en déceler une originalité pouvant la
distinguer d’autres œuvres ;
Mais attendu que la haute Juridiction ne censure la mauvaise qualification des faits qu’à la
condition qu’il s’agisse d’une qualification dont elle se reconnaisse le contrôle ;
Que les situations de faits souverainement constatées en l’espèce par l’arrêt attaqué échappant
au contrôle de la Cour, régulatrice du droit et non juge des faits, c’est à juste titre que les juges d’appel
ont pu en déduire que Angélique KIDJO a plagié les œuvres musicales de Athanase Houévègnon
AKPOVI ;
Qu’il s’ensuit que ce deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
C) Troisième moyen : Défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce qu’il a qualifié les
œuvres de Angélique KIDJO de plagiat sans s’être au préalable livré à une recherche suffisante de tous
les éléments de fait qui justifient l’application de la loi n°84-008 du 15 mars 1985 en la cause,
notamment par le recours à une expertise et à une enquête civile en vue de la vérification de l’originalité
des œuvres de Athanase Houévègnon AKPOVI ;
Mais attendu que le recours à une expertise ou à une enquête ne s’impose au juge qu’en cas
d’absolue nécessité lorsqu’aucun élément n’existe au dossier ou lorsque ces éléments bien que présents,
lui paraissent insuffisants pour trancher le litige qui lui est soumis ;
Qu’en l’espèce, les juges d’appel, dans leur appréciation souveraine des faits ont reconnu
suffisants pour la solution du litige, les éléments constants ci-après relevés :
- les œuvres musicales intitulées ANIDJO MAKOU et GNONNOU NON KPASSOU
DOGBE ont été créées, composées et réalisées par Athanase Houévègnon AKPOVI ;
- ces œuvres ont été déposées et enregistrées à la Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique de la France (SACEM-France) antérieurement aux œuvres musicales intitulées
ALINDJO et YONNOU de Angélique KIDJO ;
à tous ;

- elles sont dès lors protégées en tant que droit de propriété incorporel, exclusif et opposable
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- Angélique KIDJO les a reprises ou s’en est inspirée dans ses œuvres ALINDJO et
YONNOU, au mépris de la procédure prévue en la matière par la loi n°84-008 du 15 mars 1985 sur la
protection du droit d’auteur ;
Qu’en l’état de ces constatations dont elle a déduit que Angélique KIDJO a plagié les œuvres
musicales de Athanase Houévègnon AKPOVI, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
D) Quatrième moyen : Défaut de réponses à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de n’avoir répondu ni dans ses motifs, ni dans son
dispositif, aux conclusions d’appel par lesquelles la demanderesse au pourvoi a sollicité la nomination
d’un expert aux fins de vérifier l’originalité des œuvres de Athanase Houévègnon AKPOVI et une
enquête civile aux mêmes fins, alors que ces conclusions régulièrement déposées, développent un
véritable moyen auquel les juges sont tenus de répondre ;
Mais attendu qu’en statuant sur le fond du litige pour décider, au regard des éléments qui
s’infèrent de l’ensemble du dossier que Angélique KIDJO, pour ne s’être pas conformée au préalable
aux procédures légales prévues en la matière, a plagié les œuvres artistiques de Athanase Houévègnon
AKPOVI, les juges d’appel ont ainsi rejeté la demande d’expertise et d’enquête civile contenue dans
les conclusions invoquées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
E) Cinquième moyen : Motif hypothétique et dubitatif
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel de s’être déterminés sur le fondement d’un motif
hypothétique ou dubitatif, en ce que la reconnaissance implicite introduite dans l’arrêt attaqué comme
suit : « … Angélique KIDJO reconnaît de façon implicite à monsieur Athanase Houévègnon AKPOVI
la paternité desdites œuvres… » n’est qu’une supposition, c’est-à-dire un motif hypothétique,
caractéristique de l’absence de motifs;
Mais attendu que l’expression « implicite » critiquée, replacée dans son contexte, ne laisse
aucun doute sur le fondement de la décision de la cour d’appel dont les motifs ont suffisamment montré
le plagiat d’œuvres musicales appartenant à autrui commis par Angélique KIDJO ;
Que cette expression ne pourrait dès lors être considérée ni comme dubitative ni comme
hypothétique ou incertaine ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Angélique KIDJO ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
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Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 57/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-30/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 ; SPA « Edgar Yves MONNOU et Associés » C/ Conseil de l’Ordre des
Avocats du Bénin, représenté par le Bâtonnier
Barreau – Règlement intérieur – Contrat d’association d’avocats – Approbation du
Conseil de l’Ordre – Délai – Expiration – Sanction – Dispositions de portée générale – Dispositions
spéciales dérogatoires
L’article 86 du règlement intérieur du barreau dispose que la validité du contrat
d’association d’avocats est subordonnée à l’approbation du Conseil de l’Ordre, laquelle doit
intervenir dans le délai de quinze jours. Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui
décident que cette disposition étant spéciale et n’étant assortie d’aucune sanction, l’expiration du
délai prescrit ne peut donner lieu à une sanction.
Ecartent valablement les articles 1832, 1541 et 1842 du code civil relatifs aux sociétés, les
juges du fond du fait de leur portée générale, et subséquemment de leur caractère inapplicable aux
regroupements d’avocats.
La Cour,
Vu l’acte n°27/2005 du 10 juin 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maîtres Sakaryaou NOUROU et Charles BADOU ont élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt
n°03/2005 rendu le 06 juin 2005 par l’Assemblée générale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°27/2005 du 10 juin 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maîtres Sakaryaou NOUROU et Charles BADOU ont élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt
n°03/2005 rendu le 06 juin 2005 par l’Assemblée générale de cette cour ;
Que par lettres n°s 4151/GCS, 4152/GCS, 4153/GCS et 4154/GCS du 21 décembre 2015 du
greffe de la Cour suprême, maîtres Sévérin Maxime QUENUM, Zachari BABA-BODY, Joseph
DJOGBENOU et Zachari Djibril SAMBAOU ont été respectivement mis en demeure de consigner dans
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un délai de quinze (15) jours et de produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le
tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la
Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
recevoir ;

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le
AU FOND
Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant août 2003, maître Edgar Yves MONNOU a
demandé au bâtonnier de l’Ordre des Avocats, un visa sur les statuts d’une société qu’il voulait créer
avec ses collaborateurs, maîtres Sakaryaou NOUROU et Charles BADOU ;
Que n’ayant pas eu la réaction du Bâtonnier dans le délai de quinze (15) jours, maître Edgar
Yves MONNOU a accompli les formalités de constitution de cette société et a informé le Barreau de
son immatriculation au registre de commerce ;
Que par lettre en date à Cotonou du 26 janvier 2004 le conseil de l’Ordre des Avocats du
Bénin a porté à la connaissance de maître Edgar Yves MONNOU sa décision de refus du visa, prise le
18 novembre 2003 ;
Que sur appels de maîtres Edgar Yves MONNOU, Sakaryaou NOUROU et Charles BADOU,
l’Assemblée générale de la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°03/2005 du 06 juin 2005, par
lequel elle a entériné la décision de refus du visa prise par le conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que, les juges d’appel
ont décidé que le non respect du délai prescrit par l’article 86 du règlement intérieur du barreau ne
saurait entraîner forclusion ni déchéance, et que la constitution de la société particulière d’avocats, sur
le fondement des articles 1832, 1841 et 1842 du code civil est irrégulière et contraire aux textes et
usages du barreau, alors que, selon le moyen, en fixant dans l’alinéa 3 que le conseil de l’ordre statue
sur les demandes d’association qui lui sont présentées dans la quinzaine de leur réception par le
Bâtonnier, l’article 86 du règlement intérieur du barreau a entendu impartir un délai au-delà duquel ce
conseil ne peut plus émettre aucun avis, et la sanction du non respect de ce délai est la déchéance même
si elle n’est pas prévue par le texte ;
Que la loi spéciale n’est pas nécessairement exclusive du droit commun ; qu’en précisant que
l’association entre avocats inscrits est permise, l’article 86 alinéa 1 du règlement intérieur ne limite pas
l’exercice en groupe de la profession d’avocat à l’association et que, les autres modalités d’exercice en
groupe prévues par les articles 1832, 1841 et 1842 du code civil ne sont pas interdites, car, la loi n°656 du 29 avril 1965 organisant la barreau n’est pas une loi organique ;
Mais attendu que si l’expiration d’un délai fixé pour agir ou accomplir un acte entraîne le plus
souvent la déchéance ou la forclusion selon les cas, il n’en est pas toujours ainsi, notamment lorsqu’il
s’agit de dispositions spéciales qui régissent des matières particulières ;
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Qu’en disposant que l’association entre avocats inscrits est permise, et en soumettant pour sa
validité tout contrat d’association d’avocats à l’approbation du conseil de l’ordre, l’article 86 du
règlement intérieur du barreau prescrit une mesure spéciale pour le regroupement d’avocats au Bénin ;
Que dans ces conditions, l’expiration du délai prévu en cet article pour l’intervention de la
décision du conseil de l’ordre, ne peut entraîner automatiquement une sanction qui n’est pas prévue au
règlement intérieur du barreau ni dans la loi n°65-6 du 29 avril 1965 régissant l’exercice de la
profession d’avocat ;
Qu’il s’ensuit que le grief tiré de ce chef de la violation de l’article invoqué doit être rejeté ;
Attendu que ce texte ayant prescrit une disposition spéciale sur le regroupement d’avocats,
les articles 1832, 1841 et 1842 du code civil qui énoncent des dispositions de portée générale sur les
sociétés, sont, dans le cas d’espèce, inapplicables ;
Qu’en conséquence, il ne peut être valablement reproché aux juges du fond d’avoir écarté
l’application de ces dispositions du code civil ;
Que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de maîtres Sakaryaou NOUROU et Charles BADOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et GOUHOUEDE Antoine
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 58/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-32/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 ; SPA AKOBI, BABA BODY ET QUENUM C/ Conseil de l’Ordre des
Avocats du Bénin représenté par le Bâtonnier
Barreau – Règlement intérieur – Contrat d’association d’avocats – Approbation du
Conseil de l’Ordre – Délai – Expiration – Sanction – Dispositions de portée générale – Dispositions
spéciales dérogatoires
L’article 86 du règlement intérieur du barreau dispose que la validité du contrat
d’association d’avocats est subordonnée à l’approbation du Conseil de l’Ordre, laquelle doit
intervenir dans le délai de quinze jours. Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui
décident que cette disposition étant spéciale et n’étant assortie d’aucune sanction, l’expiration du
délai prescrit ne peut donner lieu à une sanction.
Ecartent valablement les articles 1832, 1541 et 1842 du code civil relatifs aux sociétés, les
juges du fond du fait de leur portée générale, et subséquemment de leur caractère inapplicable aux
regroupements d’avocats.
La Cour,
Vu l’acte n°45/2005 du 11 octobre 2005 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM, ont élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°04/2005 rendu le 06 juin 2005 par l’assemblée générale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°45/2005 du 11 octobre 2005 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM, ont élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°04/2005 rendu le 06 juin 2005 par l’assemblée générale de cette
cour ;
Que par lettres n°S3993, 3994, 3995, 3996, 3997 et 3998/GCS du 09 décembre 2005 du greffe
de la Cour suprême, maîtres Joseph DJOGBENOU, Yaya POGNON, Prosper AHOUNOU, Hyppolite
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YEDE, Michel AGBINKO et Zakari Djibril SAMBAOU, ont été mis en demeure de consigner dans un
délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois,
conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
organisant la Cour suprême ;
Que les consignations ont été payées et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant mars 2003, maîtres Zakari BABA BODY et
Sévérin Maxime QUENUM ont constitué avec maître Ahmed AKOBI une société professionnelle
d’avocats ;
Qu’en juin 2003, maître Sévérin Maxime QUENUM a sollicité l’approbation des statuts de
cette société par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ;
Qu’en réponse, celui-ci a, en janvier 2004, rejeté la demande d’approbation, au motif
qu’aucun texte n’autorise cette forme d’exercice de la profession d’avocat ;
Que maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM ont alors, en février 2004,
saisi la cour d’appel de Cotonou pour voir annuler la décision du conseil de l’ordre ;
2005 ;

Que la cour, réunie en Assemblée générale, a tranché par arrêt n°04/2005 rendu le 06 juin
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce que, l’assemblée plénière
de la cour d’appel a décidé que le non respect du délai prescrit par l’article 86 du règlement intérieur du
barreau ne peut entraîner la forclusion ni la déchéance, et que la constitution par les demandeurs, de la
société particulière d’avocats, sur le fondement des articles 1832, 1841 et 1842 du code civil est
irrégulière et contraire aux textes et usages du barreau, alors que, selon le moyen, en fixant dans l’alinéa
3 que le conseil de l’ordre statue sur les demandes d’association qui lui sont présentées dans la quinzaine
de leur réception par le Bâtonnier, l’article 86 du règlement intérieur du barreau a entendu impartir un
délai au-delà duquel ce conseil ne peut plus émettre aucun avis, et la sanction du non respect de ce délai
est la déchéance, même si elle n’est pas prévue par le texte ;
Que la loi spéciale n’est pas nécessairement exclusive du droit commun ; qu’en précisant que
l’association entre avocats inscrits est permise, l’article 86 alinéa 1 du règlement intérieur ne limite pas
l’exercice en groupe de la profession d’avocats à l’association ; les autres modalités d’exercice en
groupe prévues par les articles 1832, 1841 et 1842 du code civil, ne sont pas interdites, la loi n°65-6 du
29 avril 1965 organisant le barreau, n’étant pas une loi organique ;
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Mais attendu que si l’expiration d’un délai fixé pour agir ou accomplir un acte entraîne le plus
souvent la déchéance ou la forclusion selon les cas, il n’en est pas toujours ainsi, notamment lorsqu’il
s’agit de dispositions spéciales qui régissent des matières particulières ;
Qu’en disposant que l’association entre avocats inscrits est permise, et en soumettant pour sa
validité tout contrat d’association d’avocats à l’approbation du conseil de l’ordre, l’article 86 du
règlement intérieur du barreau prescrit une mesure spéciale pour le regroupement d’avocats au Bénin ;
Que dans ces conditions, l’expiration du délai prévu en cet article pour l’intervention de la
décision du conseil de l’ordre, ne peut entraîner automatiquement une sanction qui n’est pas prévue au
règlement intérieur du barreau ou dans la loi n°65-6 du 29 avril 1965 régissant l’exercice de la
profession d’avocats ;
Qu’il s’ensuit que le grief tiré du chef de la violation de l’article n’est pas fondé ;
Attendu que ce texte ayant prescrit une disposition spéciale sur le regroupement d’avocats,
les articles 1832, 1841 et 1842 du code civil qui énoncent des dispositions de portée générale sur les
sociétés, sont, dans le cas d’espèce, inapplicables ;
Qu’en conséquence, il ne peut être valablement reproché à l’assemblée générale de la cour
d’appel d’avoir écarté l’application de ces dispositions du code civil ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de maîtres Zakari BABA BODY et Sévérin Maxime QUENUM ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
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Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 066/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août
2018, Compagnie d’assurance Navigation et Transport (CANT) C/ -Compagnie
béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) -Capitaine du navire M/S
Anagel CHAMPION -Société Béninoise des Manutentions
Portuaires
(SOBEMAP)
Contentieux maritime – Responsabilité - Consignataire du navire – Faute personnelle
Contentieux maritime – Rapport d’expertise maritime – Pouvoir souverain
d’appréciation du juge
Procède à une bonne application de l’article 245 du code de commerce maritime, le juge du
fond qui décide que seule peut être relevée à l’encontre du consignataire du navire, la faute
personnelle.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du rapport d’expertise maritime.
La Cour,
Vu l’acte n°05/2001 du 23 janvier 2001, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel
maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transport (CANT),
a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°12/2001 rendu le 11 janvier 2001 par la chambre
commerciale de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°05/2001 du 23 janvier 2001, du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transport
(CANT), a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°12/2001 rendu le 11 janvier 2001 par la chambre
commerciale de cette Cour ;
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Que par lettre n°393/GCS du 20 juin 2003, maître Jean Florentin FELIHO a été mis en
demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation
dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant novembre 1989, la Compagnie d’Assurance VIA
ASSURANCE a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, le capitaine du navire M/S
ANAGEL CHAMPION, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) et la Société
Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), pour se voir condamner solidairement
responsables du préjudice subi suite à des avaries et lui payer la somme de 3264, 49 francs français
outre les intérêts de droit et les dommages-intérêts ;
Que le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement n°485/1 ère Ch.Com le
03 novembre 1997 par lequel il a déclaré responsables in solidum, le capitaine du navire M/S ANAGEL
CHAMPION, représentant légal de l’armateur représenté par la Compagnie Béninoise de Navigation
Maritime (COBENAM) ès-qualité ainsi que la Société Béninoise de Manutentions Portuaires
(SOBEMAP) et les a condamnés in solidum à payer à la Compagnie d’Assurance VIA ASSURANCE,
la somme de trois millions trois cent soixante quatre mille trois cent quarante neuf (3 364 349) francs
CFA ;
Que sur appel de ce jugement, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt infirmatif n°12/2001
du 11 janvier 2001 par lequel elle a annulé le jugement n°485 rendu le 03 novembre 1997 ; puis
évoquant et statuant à nouveau, a mis le transporteur et le capitaine du navire M/S ANAGEL
CHAMPION hors de cause mais a retenu la responsabilité de la Société Béninoise de Manutentions
Portuaires (SOBEMAP) pour les pertes et avaries survenues, et l’a condamnée à payer à la Compagnie
d’Assurance Navigation et Transports la somme de trois millions deux cent soixante quatre mille trois
cent quarante neuf (3 264 349) francs CFA avec les intérêts de droit à compter du 22 novembre 1989
date de l’assignation ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile, absence
de rapport écrit, défaut de lecture du rapport écrit par un conseiller rapporteur
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 et 470 du code de
procédure civile, en ce qu’il n’y a pas au dossier un rapport écrit et qu’aucun rapport n’a été lu par un
conseiller rapporteur, alors que, selon le moyen, la formalité de rapport écrit présenté à l’audience
publique par le magistrat chargé de suivre la procédure est d’ordre public suivant l’article 82 du code
de procédure civile ;
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Que selon l’article 470 de ce code, « les autres règles établies pour les tribunaux de grande
instance seront observées devant la cour d’appel » ;
Mais attendu qu’aucune disposition du code de procédure civile en vigueur au Bénin
(BOUVENET procédure civile et commerciale) n’impose la formalité de rapport écrit devant les
juridictions du fond ;
Que par ailleurs l’article 82 tel qu’invoqué par la demanderesse ne figure pas dans ce code ;
Qu’en outre, l’article 470 qu’il énonce dans ses écritures vise les tribunaux de grande instance
qui n’existent pas au Bénin ;
Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 220 et 242 du code de commerce maritime,
défaut de réponse à conclusions, dénaturation des termes du débat, fausse application de la loi et
violation des règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire
Attendu qu’il est fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles susvisés du
code de commerce maritime, omis de répondre à des conclusions, dénaturé les termes du débat, mal
appliqué la loi et violé les règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire, en ce que
les juges d’appel ont décidé que la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM),
consignataire du navire M/S ANAGEL n’a commis aucune faute personnelle pouvant permettre de
retenir sa responsabilité envers les ayants droit des marchandises débarquées, alors que, selon le moyen,
la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) a été assignée conformément à l’article
242 du code de commerce maritime, en sa qualité de représentant légal de l’armateur transporteur dont
la responsabilité est essentiellement contractuelle et non délictuelle ;
Que les juges du fond saisis d’une action en responsabilité contractuelle du transporteur
maritime représenté ès qualité en vertu de cet article ne doivent pas rechercher la responsabilité
personnelle et délictuelle du représentant ;
Qu’en décidant ainsi, les juges ont violé le principe de la neutralité, dénaturé les termes du
débat, et décidé de ce qui ne leur a pas été demandé, ni dans l’exploit introductif d’instance, ni dans les
conclusions ;
Mais attendu que l’article 220 du code de commerce maritime invoqué par la demanderesse
ne traite pas du consignataire du navire qu’est la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime
(COBENAM), mais vise plutôt le capitaine du navire en tant que représentant légal de l’armateur hors
du port d’attache du navire et dans tous les ports et autres lieux où ne résident ni l’armateur, ni un fondé
de pouvoir de celui-ci ;
Que de même, l’article 242 de ce code qu’elle soulève ne concerne pas non plus le
consignataire du navire, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), mais traite
plutôt des agents permanents de l’armateur, publiquement connus en cette qualité dans le port ou autres
lieux où ils résident ;
242 ;

Que le consignataire du navire n’est pas un agent permanent de l’armateur au sens de l’article

Que c’est plutôt l’article 245 de ce code qui traite de la responsabilité du consignataire du
navire, et qui précise qu’envers l’armateur, il est responsable dans les termes de son mandat, et
qu’envers les ayants droit aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes personnelles et
celles de ses préposés ; il n’est pas responsable personnellement de la bonne exécution du contrat de
transport maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret ;
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Que c’est à bon droit que l’arrêt déféré à la censure a décidé que pour engager en l’espèce la
responsabilité de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) consignataire du
navire ANAGEL CHAMPION, « il faut absolument relever à son encontre une faute personnelle… » ;
Que la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) n’a commis « aucune
faute personnelle liée à l’exécution du contrat de transport… » ; qu’il ne suffit pas d’assigner ès-qualité
le consignataire du navire pour qu’il soit automatiquement déclaré responsable et condamné ;
Que dans ces conditions, les griefs pris de la violation des articles 220 et 242 du code de
commerce maritime, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation des termes du débat, de fausse
application de la loi et de violation des règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire
ne sauraient prospérer ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
maritime

Troisième moyen tiré de la violation des articles 175, 176 et 398 alinéa 3 du code de commerce

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé les dispositions des articles susindiqués du code de commerce maritime, en ce que la cour d’appel a mis hors de cause le transporteur
maritime et le capitaine du navire M/S ANAGEL CHAMPION, alors que, selon le moyen, le rapport
d’expertise du commissaire d’avarie dont les conclusions s’imposent aux juges et aux parties selon
l’article 398 alinéa 3 du code de commerce maritime retient la responsabilité du transporteur maritime
dans les avaries, dommages et pertes survenus au cours du transport maritime des marchandises ;
Que l’article 175 de ce code rend responsable le transporteur maritime de toutes les pertes,
avaries ou dommages subis tandis que l’article 176 indique les cas d’exonération de cette
responsabilité ;
Que le transporteur maritime légalement représenté par le capitaine du navire et la Compagnie
Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), son agent consignataire, n’a rapporté aucune preuve
d’exonération pour être mis hors de cause ;
Mais attendu que l’article 398 alinéa 3 du code de commerce maritime dispose : « leur rapport
(le rapport des commissaires d’avaries) a, entre les parties et pour le juge, la valeur d’un rapport
d’expertise » ;
Qu’au contraire des allégations de la demanderesse, cette disposition ne signifie nullement
que les conclusions du rapport des commissaires aux avaries s’imposent aux parties et au juge ;
Que le juge a le pouvoir d’appréciation souveraine de tout rapport d’expertise ;
Que l’arrêt a relevé que la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP),
acconier « n’a pas pris de réserve contre le bord » ;
Que les marchandises débarquées par la Société Béninoise de Manutentions Portuaires
(SOBEMAP) « sont de ce fait supposées conformes à celles décrites au connaissement » ;
Qu’ayant alors mis hors de cause le bord, les juges du fond n’ont en rien violé les articles 175
et 176 du code de commerce maritime ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le présent pourvoi en la forme ;
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Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transport (CANT).
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur

Le Greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 068/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-25/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août
2018, Dominique HOUNGNINOU C/ Adolphe BOKO
Violation de la loi
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation d’une loi qui n’est pas celle qui a été appliquée
par le juge du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°09/01 du 07 février 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Nestor NINKO, conseil de Dominique HOUNGNINOU, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°33/2001 rendu le 1er février 2001 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°09/01 du 07 février 2001 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Nestor NINKO, conseil de Dominique HOUNGNINOU, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°33/2001 rendu le 1er février 2001 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°3025/GCS du 19 août 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Nestor
NINKO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses
moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
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Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à l'ordonnance présidentielle n°259/99 du 21 avril
1999, l’autorisant à assigner au fond et à bref délai, Dominique HOUNGNINOU a attrait devant le
tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile moderne, Adolphe BOKO en
expulsion de l’immeuble ’’q’’ du lot 1999 objet du titre foncier n°2933 de Cotonou pour inexistence de
la vente ;
Que par jugement n°43/4ème chambre civile du 19 juillet 1999 assorti de l’exécution
provisoire, le tribunal a ordonné l’expulsion de Adolphe BOKO de l’immeuble sous astreinte
comminatoire de deux cent mille (200.000) francs par jour de retard ;
Que sur appel des deux parties, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°33/2001 du 1 er
février 2001 confirmant l’expulsion ordonnée par le premier juge et condamnant Dominique
HOUNGNINOU à rembourser à Adolphe BOKO la valeur à dire d’expert, des constructions érigées
par celui-ci sur l’immeuble litigieux ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 550 du code civil,
condamné Dominique HOUNGNINOU à rembourser à Adolphe BOKO la valeur des constructions
réalisées par celui-ci sur l’immeuble litigieux au motif que Adolphe BOKO est de bonne foi et que
Dominique HOUNGNINOU, pour avoir attendu une dizaine d’années après l’achèvement des
constructions en 1987 pour entreprendre l’expulsion du défendeur au pourvoi, a, d’une certaine manière,
consenti à l’occupation des lieux par ce dernier, alors que, selon le moyen, Adolphe BOKO n’étant pas
propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété, ne peut, au sens de la loi, être un possesseur de
bonne foi pouvant prétendre au remboursement de la valeur des frais engagés par lui sur l’immeuble
litigieux ;
Que ce faisant, l’arrêt attaqué encourt la cassation de façon inéluctable ;
Mais attendu que pour condamner, à juste titre, le demandeur au pourvoi au remboursement
de la valeur, à dire d’expert, des constructions réalisées sur l’immeuble litigieux au profit du défendeur
au pourvoi évincé, l’arrêt attaqué n’a pas fait application de l’article 550 du code civil relatif à la bonne
foi, mais s’est plutôt fondé, d’une part, sur l’incurie de Dominique HOUNGNINOU qui, par son
comportement, ’’a consenti d’une certaine manière à l’occupation des lieux’’ et, d’autre part, sur les
dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 555 du code civil ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Dominique HOUNGNINOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
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Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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ARRÊTS DE CASSATION
ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI
N° 036/CJ-S du répertoire ; N° 2011-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 15 décembre
2017, COFFI ATCHIRIKI (Me Roland S. ADJAKOU) C/ SOCIETE DES HUILERIES
DU BENIN (-Me Bernard PARAÏSO-Me Pulchérie NATABOU)
Rupture du contrat de travail
1- Convention collective – convention collective devant régir les rapports professionnels
entre employeur et travailleur – non adhésion de l’employeur à une convention collective
spécifique – application automatique de la convention collective générale du travail
applicable aux entreprises relevant du secteur privé
2- Conséquence de la fonction d’un directeur de société à l’égard des tiers selon l’acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économiques.
3- Bénéfice des dispositions des articles 1382 ; 1383 et 1384 du code civil par employé –
Faute prouvée par l’employé.
4- Moyen mettant en œuvre deux cas d’ouverture à cassation – Irrecevabilité.
Dans le cas ou l’employeur n’aurait pas adhéré à une convention collective spécifique, il est fait
application automatique de la convention collective générale du travail applicable aux entreprises
relevant du secteur privé.
Le Directeur général d’une société au regard des textes de l’OHADA, représente et engage la société,
il la représente dans ses rapports avec les tiers, de sorte qu’un contrat de travail verbal prévoyant
entre autre, une augmentation de salaire ne saurait être assimilé comme un acte unilatéral de volonté
qui engage sa personne, mais plutôt la société.
Il appartient à l’employé qui allègue du bénéfice des articles 1382 ; 1383 et 1384 du code civil, de
fournir aux juges du fond, des éléments objectifs susceptibles de les amener à apprécier le bien-fondé
de la prétention. Car en définitive, dans tous les cas, ils sont souverains dans leur pouvoir
d’appréciation.
Sous peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre
qu’un seul cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°02/10 du 06 août 2010 du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel maître
Roland ADJAKOU, conseil de Coffi ATCHIRIKI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°2010-08/CS/CA-AB rendu le 29 juillet 2010 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
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Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 15 décembre 2017 le président de la chambre
judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/10 du 06 août 2010 du greffe de la cour d’appel d’Abomey,
maître Roland ADJAKOU, conseil de Coffi ATCHIRIKI, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°2010-08/CS/CA-AB rendu le 29 juillet 2010 par la chambre sociale de cette
cour ;
Que par lettre n°0564/GCS du 04 avril 2011, maître Roland ADJAKOU a été mis en demeure
d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions
de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°003/09-S du 13 janvier 2009, le tribunal
d‘Abomey a déclaré abusif le licenciement de Coffi ATCHIRIKI et a condamné la société des huileries
du Bénin (SHB) à lui payer des dommages intérêts et divers droits ;
Que sur appels respectifs de la SHB et de Coffi ATCHIRIKI, la cour d’appel d’Abomey, par
arrêt n°2010-08/CS/CA-AB du 29 juillet 2010, a annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant
à nouveau, a dit et jugé que le licenciement de Coffi ATCHIRIKI est sans motif objectif et sérieux et
donc abusif et a condamné la SHB à lui payer des dommages intérêts et divers droits ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 6 et 83 de la
convention collective générale du travail du 30 décembre 2005, 7 et 58 de la convention collective
générale du travail du 17 mai 1974
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 6 et 83 de la convention
collective générale du travail du 30 décembre 2005, 7 et 58 de la convention collective du 17 main 1974
en ce que la cour d’appel, pour statuer sur le licenciement du demandeur au pourvoi, s’est fondé sur les
dispositions des articles 1er et 2 de la convention collective du travail du 30 décembre 2005 alors que,
selon le moyen, l’article 83 de ladite convention fait obligation à l’entreprise exerçant dans une branche
d’activité professionnelle ayant adhéré à cette convention de faire élaborer une annexe appropriée ; que
la SHB a signé une convention de cession de l’huilerie mixte de Bohicon avec l’Etat béninois qui
l’oblige à embaucher certains anciens employés de la SONICOG avec obligation de leur conserver leurs
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salaires régis par la convention collective des industries des corps gras, lesquels travailleurs faisaient
partie de l’association syndicale des travailleurs de l’ex SONICOG ayant signé la convention collective
des industries des corps gras ;
Que par conséquent, la SHB doit appliquer les dispositions de la convention collective des
industries des corps gras du fait qu’elle contient les annexes régissant les conditions particulières des
différentes catégories d’agents à la SHB même si la SHB n’y avait pas adhéré pour cause de liquidation
de toutes les sociétés, établissements et organisations syndicales ayant signé cette convention ;
Mais attendu d’une première part, que la convention générale collective du travail du 17 mai
1974 a été abrogée, d’une deuxième part, que l’article 83 de la convention générale collective du travail
du 30 décembre 2005 ne fait pas de l’élaboration des annexes pour les branches professionnelles
exerçant des activités connexes une obligation et d’une troisième part, qu’il n’est pas prouvé que la
SHB a adhéré à la convention collective des industries des corps gras du 1er janvier 1973 au même titre
que l’association syndicale des travailleurs de l’ex SONICOG ; que dès lors, la cour d’appel a, à bon
droit, retenu que …les rapports professionnels entre la SHB et ses employés sont régis par la convention
collective générale du travail applicable aux entreprises relevant des secteurs privés et parapublics en
République du Bénin… ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1347 du code civil, 9, 10, 25 du
code du travail, 121, 122, 415, 487 et 488 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et groupement d’intérêt économiques
Attendu qu’il est en outre fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des textes susvisés en ce
que pour rejeter les moins perçus sur salaires réclamés par le demandeur, les juges d’appel ont affirmé
« … qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier que le salaire net de six cent mille (600 000) francs
CFA et le poste de directeur évoqués par Coffi ATCHIRIKI ne sont que des actes de volonté unilatéraux
pris par l’ancien directeur général de la SHB, David KONAN et ne ressortent pas d’un accord de volonté
entre la SHB et Coffi ATCHIRIKI ; que ce dernier n’a pas rapporté la preuve que ces engagements pris
par le directeur général et lui ont fait l’objet d’un accord écrit… alors que, selon le moyen :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être écrit, verbal ou tacite ; qu’un contrat de
travail qui doit exister entre un travailleur et une personne morale doit nécessairement être signé par
ledit travailleur et le représentant légal de la personne morale en cause ;
Les dispositions de l’article 1347 du code civil prescrivent que le commencement de preuve
par écrit peut servir de preuve pour soutenir un fait allégué qui n’était pas constaté par écrit lorsque
l’écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou celui qu’il représente rend vraisemblable
le fait allégué ; que la confirmation par le directeur général de la SHB de l’existence de discussion
relative à l’augmentation de salaire mensuel et à un poste de directeur entre le demandeur et la SHB
représentée par David KONAN, l’ex directeur général, lors de son embauchage en février 2005, est une
déclaration qui constitue un commencement de preuve par écrit qui crédite formellement et légalement
les réclamations de moins perçus sur salaire du demandeur ;
Que le directeur général assure aux termes de l’article 487 de l’acte uniforme relatif aux
sociétés commerciales et groupement d’intérêt économiques la direction générale de la société et la
représente dans ses rapports avec les tiers tandis que l’article 488 du même acte prescrit que « dans ses
rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent
pas de l’objet social… » ; que l’ex directeur général de la SHB avait légalement agi au nom et pour le
compte de la société des huileries du Bénin et non en son nom personnel ;
Attendu en effet d’une part, qu’au sens de l’article 25 du code du travail, le contrat de travail
à durée indéterminée peut être verbal ou écrit, d’autre part, que l’article 487 de l’acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économiques de l’OHADA dispose que
« le directeur assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers » ;
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Attendu que l’arrêt attaqué énonce dans ses motifs relatifs à la question des moins perçus sur
salaires réclamés par le demandeur : « attendu que Coffi ATCHIRIKI avait conclu le 02 février 2005
avec le directeur général de la SHB sortant le contrat de travail verbal prévoyant l’augmentation des
attributions à lui assignées par la note de service n°094/2000/SH/GB/tr du 22 décembre 2000 et
l’amélioration de son salaire net mensuel porté à six cent mille (600. 000) francs CFA avec un poste de
directeur ;…attendu que la promesse est un acte unilatéral de volonté qui n’engage que son auteur ;
qu’il résulte des pièces du dossier que le salaire net de six cent mille (600 000)n francs CFA et le poste
de directeur évoqués par Coffi ATCHIRIKI résultent d’engagements unilatéraux pris par l’ancien
directeur général de la SHB, David KONAN et ne ressortent pas d’un accord de volonté entre la SHB
et Coffin ATCHIRIKI ; que ce dernier n’a pas rapporté la preuve que ces engagements pris par le
directeur général et lui ont fait l’objet d’un accord écrit » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le directeur général représente et engage la société, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
Que sa décision encourt cassation sur ce point ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384
du code civil
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles
1382, 1383 et 1384 du code civil en ce que pour rejeter les dommages-intérêts réclamés pour retrait de
poste et rétrogradation réclamés par Coffi ATCHIRIKI, les juges d’appel ont estimé que celui-ci n’a
fourni à la cour aucun élément objectif susceptible d’apprécier le préjudice moral et l’humiliation qu’il
allègue alors que, selon le moyen, les juges d’appel avaient formellement reconnu que la rétrogradation
du demandeur a violé les dispositions de l’article 13 de la convention collective générale du travail du
30 décembre 2005 ;
Qu’indépendamment du préjudice matériel et financier que la rétrogradation d’un cadre qui
assumait le poste de chef service approvisionnement en matières premières et logistiques et qui avait
sous ses ordres des agents de maîtrise lui a causé du fait de la suppression des avantages et privilèges
attachés audit poste, il y a le préjudice moral et l’humiliation subis du fait qu’il a été ramené au même
poste de travail que les anciens employés qui étaient sous ses ordres mais était contraint d’exercer les
mêmes tâches que ces derniers et il était placé sous les ordres du directeur d’exploitation qui avait un
niveau d’études inférieur au sien ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, par
décision motivée, a décidé que … Coffi ATCHIRIKI n’a fourni à la cour aucun élément objectif
susceptible d’apprécier le préjudice moral et l’humiliation qu’il allègue… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 28, 38, 40, 42 et suivants du
code de sécurité sociale en vigueur et défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est, par ailleurs, fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions légales
susvisées en ce que la cour d’appel, pour rejeter les dommages intérêts sollicités par le demandeur, a
affirmé que la SHB a versé régulièrement les cotisations de l’employé du 1er janvier 2005 au 30 juin
2007 comme le confirme l’attestation d’immatriculation net de versement de cotisation du 09 mai
2008 alors que, selon le moyen, par lettre n°0125/CNSS/DG/DR en date à Cotonou du 19 janvier 2010,
le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) avait transmis le tableau
récapitulatif de toutes les dates de paiement des cotisations ouvrières et patronales effectuées au guichet
de la CNSS, lequel tableau fait ressortir de longues périodes de retards allant de deux (02) mois 06 jours
à trente (30) mois ;
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Que les juges d’appel se sont accrochés au contenu de l’attestation d’immatriculation et de
versement de cotisation en date à Abomey du 09 mai 2008 frauduleusement obtenue auprès du chef de
l’agence départementale de la caisse nationale de sécurité sociale du Zou et des Collines ;
Que par conclusions en contre duplique du 16 avril 2010 déposées au dossier judiciaire de la
cour d’appel d’Abomey et communiquées à maître Simplice DATO, conseil de la SBH, le demandeur,
sous la plume de son avocat, a démontré la fausseté de cette attestation d’une part et les préjudices qui
lui ont été causés par la SHB pour non jouissance des différentes prestations que la CNSS fournit à tout
employé immatriculé dans ses livres et dont les cotisations sont à jour d’autre part ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédure applicables devant les formations juridictionnels de la Cour suprême, « A défaut
d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas
d’ouverture à cassation… » ;
Que le présent moyen qui met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation à savoir, la violation
de la loi et le défaut de réponse à conclusions est, en application de l’article précité, complexe ;
Qu’il est par conséquent irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond casse l’arrêt n°2010-08/CS/CA-AB du 29 juillet 2010 rendu par la cour d’appel
d’Abomey mais seulement en ce qu’il a déclaré que Coffi ATCHIRIKI n’a pas rapporté la preuve que
les engagements pris par le directeur général de la SHB et lui ont fait l’objet d’un écrit et que ces
engagements sont des actes unilatéraux pris par ledit directeur ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Abomey autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Abomey
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
d’Abomey;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Innocent S. AVOGNON et Michèle CARRENA-ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze décembre deux mille dix-sept, la
chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU
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Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE

N° 038/CJ-S du répertoire ; N° 2012-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 15 décembre
2017, AMEGNO KOSSI ATTIOGBE (Me Cyrille DJIKUI) C/ SOCIETE FAN MILK
BENIN (Me Angelo HOUNKPATIN)
1- Rupture du contrat de travail – licenciement abusif – Paiement de diverses indemnités à
l’employé - Base de calcul de diverses indemnités - montant du salaire mentionné sur les
dernières fiches de paie
2- Cas d’ouverture à cassation – Contradiction de motifs - Cassation.
3- Moyen tendant à remettre en cause devant la juridiction de cassation des faits
souverainement appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité.
4- Mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassation – Irrecevabilité
La base de calcul pour les indemnités dues à l’employé en cas de licenciement abusif est le montant
du salaire mentionné sur les dernières fiches de paie.
Encourt cassation, l’arrêt de la juridiction de fond qui s’est contredit dans les motifs qui justifient sa
décision.
Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en cause devant la juridiction de cassation, des faits
souverainement appréciés par les juges du fond.
Est irrecevable, la mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassation
La Cour,
Vu l’acte n°06/2010 du 15 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Cyrille DJIKUI, conseil de Amégno Kossi ATTIOGBE, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°19 rendu le 17 mars 2010 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 15 décembre 2017 le président de la chambre
judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/2010 du 15 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Cyrille DJIKUI, conseil de Amégno Kossi ATTIOGBE, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°19 rendu le 17 mars 2010 par la chambre sociale de cette cour ;
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Que par lettre n°0743/GCS du 29 mars 2012 du greffe de la Cour suprême, maître Cyrille
DJIKUI a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois
conformément à l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables
devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°1472 /GCS du 06 juin 2012 du greffe de la Cour suprême, une
deuxième et dernière mise en demeure a été accordée au demandeur suite à la demande de prorogation
formulée par son conseil ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°278/ MFPTRA/
DC/ SGM/DDFPT-ATL de la direction départementale de la fonction publique et du travail de
l’Atlantique, Amégno Kossi ATTIOGBE a, suite à la rupture de son contrat de travail, attrait la société
FAN MILK BENIN devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale ;
Que par jugement n°01 du 09 janvier 2006, le tribunal a déclaré abusif le licenciement de
Amégno Kossi ATTIOGBE et a condamné la société FAN MILK BENIN à lui payer divers droits ;
Que sur appels respectifs de FAN MILK et de Amégno Kossi ATTIOGBE, la cour d’appel
de Cotonou a confirmé le jugement entrepris en certaines de ses dispositions, l’a infirmé sur d’autres
points, notamment quant au quantum des dommages intérêts, évoquant et statuant à nouveau, a dit que
la demande de condamnation au paiement de commissions sur chiffres d’affaires est atteinte par la
prescription, a condamné la société FAN MILK à payer à Amégno Kossi ATTIOGBE la somme de
quinze millions (15 000 000) de francs CFA à titre de dommages intérêts ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, il a retenu comme
base de calcul le salaire de FCFA trois cent dix-neuf mille deux cent cinquante-neuf (319 259) en se
référant aux dernières fiches de paie du demandeur, alors que, selon le moyen, les bulletins de paie ne
peuvent constituer la preuve du salaire perçu et ne peuvent également tenir lieu de base de calcul du
salaire ; qu’aux termes de l’article 226 du code du travail, « l’acceptation sans protestation ni réserve
par le travailleur d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part de tout ou partie du
salaire… » ; que le procès-verbal de non conciliation a indiqué comme salaire la somme de FCFA six
cent soixante-quinze mille (675 000); que par ailleurs, le salaire d’un travailleur n’est jamais un droit
figé ; que le salaire du travailleur, qui était à un moment donné de sa carrière de FCFA trois cent quinze
mille (315 000), a connu une augmentation de FCFA trois cent cinq mille (305 000) à partir du 1er juillet
2001 ; que c’est ce qui ressort de plusieurs lettres adressées au travailleur par l’employeur notamment
la lettre du 2 décembre 2001 ; que cette augmentation ensemble d’autres indemnités a été calculée dans
le tableau en date du 07 juin 2002 lequel indique au profit du demandeur une créance de FCFA quatre
millions neuf cent trois mille cent quatre-vingt-seize (4 903 196) qui lui a été intégralement payée ; que
les différentes pièces produites au dossier attestent de la réalité de l’augmentation du salaire du
travailleur ;
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Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé « … que les dernières fiches de paye de Amégno
Kossi ATTIOGBE à savoir celles de septembre à novembre 2012 mentionnent comme net à payer la
somme de trois cent dix-neuf mille deux cent cinquante-neuf (319.259) FCFA ; qu’aucun autre
document n’indique un complément de rémunération au profit de Amégno Kossi ATTIOGBE ; que si
une augmentation de salaire était intervenu au profit de celui-ci, elle aurait figuré sur les dernières fiches
de paie… » ;
décision ;

Qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa
Que par conséquent, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué par des motifs
contradictoires en ce que, dans leur motivation, les juges d’appel ont expressément reconnu que le
demandeur percevait un salaire de six cent soixante quinze mille FCFA (675 000) ; que c’est en se
fondant sur ce constat que la cour a aggravé le montant des dommages intérêts alloués par le premier
juge ; que cette même cour d’appel a retenu un autre montant notamment la somme de FCFA trois cent
quinze mille (315 000) pour rejeter la demande de régularisation du salaire et des moins perçus sur
salaires ;
Attendu en effet, qu’à la page 14 de l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont énoncé que « … les
dernières fiches de paye de Amégno Kossi ATTIOGBE à savoir celles de septembre à novembre 2012
mentionnent comme net à payer la somme de trois cent dix neuf mille deux cent cinquante neuf
(319.259) FCFA ; qu’aucun autre document n’indique un complément de rémunération au profit de
Amégno Kossi ATTIOGBE ; que si une augmentation de salaire était intervenu au profit de celui-ci,
elle aurait figuré sur les dernières fiches de paie… » ;
Qu’à la page 18 de la même décision, ils affirment que « …ATTIOGBE Amégno Kossi est
âgé de 42 ans et a totalisé plus de seize (16) ans d’ancienneté avec un salaire six cent soixante quinze
mille (675.000) francs CFA le mois… » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est contredite ;
Que sa décision encourt cassation sur ce point ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application
Attendu qu’il est, en outre, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par mauvaise
application en ce que, pour rejeter les commissions sur chiffres d’affaires dues par l’employeur au
demandeur, la cour d’appel a déclaré dans sa décision que « ces commissions n’ont pas été reconduites
dans le contrat de travail d’expatrié signé le 1er septembre 1993 entre FAN MILK et ATTIOGBE Kossi
Amegno », restreignant le litige au contrat d’expatrié en date du 1er septembre 1993 alors que, selon le
moyen, le contrat de travail ayant donné lieu au licenciement du demandeur est celui du 07 mai 1986,
donc un contrat antérieur à celui d’expatrié ; que la cour elle-même reconnaît que les commissions sur
chiffres d’affaires sont prévues par la note de service n°85/87/NH/TS/AK/DG du 17 septembre 1987 ;
que ces commissions réclamées par le demandeur s’étendent jusqu’à la date de son licenciement et ne
peuvent donc s’arrêter au 1er septembre 1993 ; que la cour a tenu compte de cette date pour faire
application de l’article 232 du code de travail ; qu’il s’agit d’une mauvaise application de cet article
donc de la loi puisque c’est à la date du licenciement qu’il faut se référer pour analyser le bien fondé
des commissions réclamées et donc leur prescription en droit ; que le demandeur a été licencié en 2002
et a saisi l’inspection en 2003 ;
Mais attendu que sous le couvert de grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à
remettre en cause devant la Cour suprême l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
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Sur le quatrième moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits
Attendu qu’il est, enfin, reproché à l’arrêt attaqué la mauvaise appréciation des faits en ce que,
tout en reconnaissant le principe des heures supplémentaires contenu dans le contrat d’expatrié, la cour
refuse de les accorder motif pris de ce qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que des heures
supplémentaires ont été effectivement accomplies, alors que, selon le moyen, il est acquis aux débats
que le demandeur était pratiquement le seul à animer, dès sa nomination, la vie administrative de la
société, travaillant de 8 heures à 23 heures au moins ; qu’il a dû travailler ainsi pendant plus de dix ans ;
Mais attendu que la mauvaise appréciation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il suit que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
AU FOND
Casse l’arrêt n°19/10 rendu le 17 mars 2010 par la cour d’appel de Cotonou mais seulement
en ce qu’il a déclaré que ATTIOGBE Amégno Kossi est âgé de 42 ans et a totalisé plus de seize (16)
ans d’ancienneté avec un salaire de six cent soixante quinze mille (675.000) francs CFA ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Innocent S. AVOGNON et Michèle CARRENA-ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze décembre deux mille dix-sept, la
chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU
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Hélène NAHUM-GANSARE

N° 050/CJ-CM du répertoire ; N° 2001-37/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet
2018 ; GABRIEL DENAKPO (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/ ETAT BENINOIS
REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Propriété foncière – Expropriation pour cause d’utilité publique – Titre foncier – Domaine
non encore loti – Autorisation de construire – Violation de la loi par fausse application
Encourt cassation pour violation de la loi par fausse application, la décision des juges du fond
qui rejette une demande d’indemnisation consécutive à une expropriation d’un immeuble
immatriculé pour cause d’utilité publique, au motif que le titre foncier porte sur un terrain
relevant d’un domaine non encore loti et que ledit titre foncier ne peut tenir lieu
d’autorisation de construire.
La Cour,
Vu l’acte n°23/2001 du 10 avril 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Hélène KEKE-AHOLOU a, au nom et pour le compte de Gabriel DENAKPO, élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 71/2001 rendu le 15 mars 2001 par la première chambre
civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°23/2001 du 10 avril 2001 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU a, au nom et pour le compte de Gabriel DENAKPO, élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n° 71/2001 rendu le 15 mars 2001 par la
première chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n° 1544/GCS en date du 20 juin 2001 maître Hélène KEKE-AHOLOU a été
mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif
dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance
21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Gabriel DENAKPO est propriétaire d’un immeuble en
matériaux définitifs sis au quartier Zogbo et immatriculé sous le n° 3386 du livre foncier de Cotonou ;
Qu’à l’occasion des travaux de lotissement et d’urbanisation de la zone, sa propriété a été
partiellement démolie pour favoriser le tracé des voies publiques d’accès ;
Qu’estimant avoir été victime d’une expropriation pour cause d’utilité publique, Gabriel
DENAKPO a, par exploit des 29 et 30 avril 1998, assigné, d’une part, l’Etat béninois représenté par
l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), d’autre part, la préfecture de l’Atlantique pour les voir condamner
à lui payer la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs à titre d’indemnisation, en
principal et dommages et intérêts ;
Que par jugement réputé contradictoire n° 003/3ème CCIV du 11 janvier 1999, le tribunal de
première instance de Cotonou a condamné l’Etat béninois et la préfecture de l’Atlantique à lui payer la
somme de quarante cinq millions (45.000.000) de francs au titre d’indemnisation ;
Que sur appel de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), la cour d’appel a, par l’arrêt n° 71/2001
du 15 mars 2001, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi, puis évoquant et statuant à
nouveau, rejeté les dommages et intérêts sollicités par Gabriel DENAKPO ;
Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;
Discussion
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir violé la loi en énonçant que : « le
propriétaire d’un terrain muni d’un titre foncier relevant d’un domaine non encore loti et qui aurait pris
le risque de sa mise en valeur, aura agi à ses dépens », alors que, selon le moyen :
-d’une part, la démolition partielle de sa propriété immobilière objet du titre foncier n° 3386
en vue du tracé de voies publiques d’accès est une expropriation pour cause d’utilité publique pour
laquelle il n’a cependant pas perçu une juste et préalable indemnisation, comme l’exige l’article 545 du
code civil ;
-d’autre part, les articles 6 et 121 de la loi n° 65-25 du 14 août 1965 portant régime de la
propriété foncière au Bénin qui consacrent le caractère intangible, définitif et inattaquable du titre
foncier n’ont pas distingué, selon que l’immeuble qui en est l’objet, est situé dans une zone lotie ou
dans une zone non lotie ;
Attendu en effet, que selon les dispositions de l’article 545 du code civil : « nul ne peut être
contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et
préalable indemnisation » ;
Qu’il ressort de ces dispositions :
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- que l’occupation par l’administration publique d’une propriété immobilière privée quelle
que soit sa nature contre la volonté de son propriétaire est une expropriation pour cause d’utilité
publique qui donne droit à une juste et préalable indemnisation ;
- qu’à défaut de cette indemnisation préalable, la victime est admise à agir en réparation de
l’ensemble des préjudices découlant de l’atteinte à son droit de propriété immobilière ;
Que s’agissant des immeubles nantis de titre foncier auxquels les articles 6 et 121 de la n°6525 du 14 août 1965 portant organisation de la propriété au Bénin confèrent un caractère définitif et
inattaquable, leur occupation par l’administration publique obéit aux mêmes règles dès lors que ledit
titre a été obtenu, conformément aux dispositions de l’article 86 de la même loi, c'est-à-dire sur les
fonds de terre bâtis ou non bâtis ;
Qu’en rejetant en l’espèce l’indemnisation sollicitée par Gabriel DENAKPO au titre de la
démolition partielle de son immeuble objet du titre foncier n°3386 de Zogbo-Cotonou, par la préfecture
de Cotonou pour le tracé de voies publiques d’accès, aux motifs que le titre foncier portait sur un terrain
relevant d’un domaine non encore loti et que ledit titre foncier ne saurait tenir lieu d’autorisation de
construire, les juges d’appel ont ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas et, partant, ont
violé les textes sus énoncés par fausse application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme :
Reçoit le présent pourvoi ;
Au fond :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt
première chambre civile de la cour d’appel de Cotonou ;

n° 71/2001 rendu le 15 mars 2001 par la

Renvoie la cause devant ladite cour autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER
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Et ont signé,
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 070/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-005/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 05
Octobre 2018 ; HOIRS CHAGOURY PETROS REPRESENTES PAR OLGA
CHAGOURY (Me Robert DOSSOU) C/ DANIEL AGBO-PANZO (Me Guy-Lambert
YEKPE)
Propriété immobilière – immeubles ayant fait l’objet de lotissement – compétence
automatique de la juridiction de droit civil moderne ? (Non).
Seuls ressortissent à la compétence de la juridiction de droit civil moderne, les contentieux
judiciaires portant sur les immeubles immatriculés.
Les immeubles de tenure coutumière, même ayant fait l’objet de procédure de lotissement
ou de recasement relèvent du droit coutumier tant qu’ils n’ont pas été immatriculés ou n’ont pas
bénéficié du régime du permis d’habiter
La Cour,
Vu l’acte n°45/2003 du 28 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Olga
CHAGOURY représentant les héritiers de Petros CHAGOURY, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n° 160/2003 rendu le 21 août 2003 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin
modifiée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°45/2003 du 28 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
Olga CHAGOURY représentant les héritiers de Petros CHAGOURY, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n° 160/2003 rendu le 21 août 2003 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettres n°0757/GCS du 21 février 2005 et n° 3013/GCS du 16 août 2005 du greffe de
la Cour suprême, maître Robert DOSSOU et les héritiers Petros CHAGOURY représentés par Olga
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CHAGOURY ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15)
jours et à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux
dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour
suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le Parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par convention de vente en date du 20 juin 1983, Petros
CHAGOURY a acquis une parcelle de terrain d’une superficie de 9a 60ca sise à Cotonou PK 4, 800
km en bordure de la route de Porto-Novo.
Qu’aux termes des travaux de lotissement, cette parcelle recasée au lot 645, « U » du quartier
Tanto, a été occupée par Daniel AGBO-PANZO ;
Que le préfet de l’Atlantique saisi du différend a, par lettre du 29 mai 1992, confirmé la
propriété de Petros CHAGOURY sur l’immeuble ;
Que par exploit du 18 novembre 1992, Daniel AGBO-PANZO a saisi le tribunal de première
instance de Cotonou statuant en matière de droit civil moderne pour voir constater le caractère notoire
et paisible de sa possession sur ladite parcelle et la mauvaise foi de Petros CHAGOURY ;
Que suivant le jugement n°39/3ème CC du 12 juillet 1999, le tribunal de Cotonou a déclaré la
possession de Daniel AGBO-PANZO, publique, paisible et sans équivoque ;
Que sur appel des héritiers Petros CHAGOURY représentés par Olga CHAGOURY, la cour
d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 160/2003 du 21 août 2003 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu, qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, pour retenir la
compétence de la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou à statuer sur l’action
possessoire de Daniel AGBO-PANZO tendant à faire défense aux héritiers Petros CHAGOURY de le
troubler dans la possession paisible de la parcelle recasée au lot 645 sous le numéro « U » de DandjiTanto à Akpakpa, il a énoncé : « qu’il est de jurisprudence constante que les parcelles ayant fait l’objet
des opérations de lotissement relèvent du contentieux judiciaire de droit moderne », alors que, selon le
moyen, les juges d’appel n’ont pas recherché si toutes les conditions d’application de la norme
jurisprudentielle évoquée sont réunies en ce qui concerne un immeuble de tenure coutumière soumis à
une procédure administrative de lotissement et si le statut ou le régime juridique de l’immeuble en cause
autorise le juge de droit civil moderne à se reconnaître compétent ;
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Attendu en effet que seuls ressortissent à la compétence de la juridiction de droit civil
moderne, les contentieux judiciaires portant sur les immeubles immatriculés ;
Que les immeubles de tenure coutumière, même ayant fait l’objet de procédure de lotissement
ou de recasement, relèvent du droit coutumier tant qu’ils n’ont pas été immatriculés ou n’ont pas
bénéficié du régime du permis d’habiter tel que prévu par les dispositions de la loi n° 65-25 du 14 août
1965 portant régime de la propriété foncière au Bénin et celles de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960
fixant le régime des permis d’habiter au Bénin ;
Qu’en se bornant en l’espèce à affirmer que le contentieux judiciaire concernant les parcelles
ayant fait l’objet d’opérations de lotissement relève de la compétence du juge civil moderne et non du
juge de droit traditionnel, sans rechercher si la parcelle « U » du lot 645 de Dandji-Tanto est
immatriculé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être cassé en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu
d’examiner le deuxième moyen du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n°160/2003 rendu le 21 août 2003 par la chambre civile de
la cour d’appel de Cotonou en toutes ses dispositions ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Le président,
Magloire MITCHAÏ

Et ont signé,

Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE
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Le rapporteur,
Antoine GOUHOUEDE

N° 072/CJ-S du répertoire ; N° 2013-03/CJ-S du greffe ; Arrêt du 05 Octobre
2018, ALPHONSE KOULETIO-AMBROISE DJESSOU (Me Gustave A. CASSA)
C/ CENTRALE DE SECURISATION DES PAIEMENTS ET DE RECOUVREMENT
POUR LA FILIERE COTON (C.S.P.R-GIE) (Me Bertin AMOUSSOU)
Rupture du contrat de travail – Licenciement pour motif économique – conditions de
mise en œuvre. (article 47 et 48 du code du travail).
Le licenciement économique est celui effectué pour des motifs non inhérents à la personne
du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification
substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques.
L’employeur qui décide de la mettre en œuvre devra mettre à la disposition de l’inspecteur
du travail, des éléments devant lui permettre d’aviser en toute connaissance de cause.
Il devra donc recevoir expressément cette autorisation de l’inspecteur du travail après avoir
mis à sa disposition certains renseignements obligatoires tels que l’évolution de l’entreprise au cours
des douze derniers mois et la période au cours de laquelle le licenciement envisagé pourrait être
modifié.
Mérite par conséquent cassation, la décision de l’employeur qui n’est pas respectueuse de
ces prescriptions.
La Cour,
Vu les actes n°s002/2013,003/2013 et 004/2013 du 24 avril 2013, du greffe de la cour d’appel
d’Abomey par lesquels Alphonse KOULETIO, Ambroise DJESSOU et maître Gustave ANANI
CASSA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/CS-13 rendu le 31 janvier
2013 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller, Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général, Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°s002/2013,003/2013 et 004/2013 du 24 avril 2013, du greffe
de la cour d’appel d’Abomey, Alphonse KOULETIO, Ambroise DJESSOU et maître Gustave ANANI
CASSA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/CS-13 rendu le 31 janvier
2013 par la chambre sociale de cette cour ;
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Que par lettre n° 2593/GCS du 1er octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave
ANANI CASSA, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02)
mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 1 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011,
portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties
pour leurs observations, mais en vain ;
Que maître Roland S. ADJAKOU par courrier en date du 24 septembre 2018 a produit ses
observations après l’expiration du délai prescrit par le conseiller rapporteur ;
En la forme
Attendu que les pourvois ont été introduits dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n° 006 et
007/MTFP/DDTFP/Z-Col du 27 avril 2009, Alphonse KOULETIO et Ambroise DJESSOU ont attrait
la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E)
devant le tribunal de première instance d’Abomey pour s’entendre condamner à leur payer diverses
indemnités et dommages intérêts d’un montant total de cinquante huit millions deux cent quatre mille
trente (58.204.030) francs CFA pour chacun ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi, tout en disposant que le licenciement des
demandeurs pour motif économique n’est pas abusif, a cependant condamné la Centrale de Sécurisation
des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) à payer à chacun d’eux la
somme totale de huit millions huit cent soixante dix mille quatre vingtdix neuf (8.870.099) francs CFA
et dit que les droits et mesures d’accompagnement déjà versés aux intéressés viendront en déduction de
cette condamnation pécuniaire ;
Que sur appel de maître Bertin AMOUSSOU, conseil de la Centrale de Sécurisation des
Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E), la cour d’appel d’Abomey a rendu
l’arrêt confirmatif n° 01/CS-13 du 31 janvier 2013 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet des présents pourvois ;
Discussion
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN SES DEUX
BRANCHES
PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VIOLATION DES DISPOSITIONS DES
ARTICLES 47 ET 48 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 47 et 48 du code de travail,
en ce que, les juges de la cour d’appel ont conclu que la Centrale de Sécurisation des Paiements et de
Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) n’a violé aucune prescription légale en matière de
licenciement pour motif économique et ont déclaré régulier en la forme et légitime quant au fond le
licenciement de Alphonse KOULETIO et Ambroise DJESSOU, alors que, selon la branche du moyen,
le licenciement économique est celui effectué pour des motifs non inhérents à la personne du salarié,
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résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat
de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Que la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton
(C.S.P.R-G.I.E) se devait de se conformer aux dispositions des articles 47 et 48 du code du travail en
mettant à la disposition de l’inspecteur du travail, les éléments devant lui permettre d’aviser en toute
connaissance de cause ;
Que pour n’avoir pas mis l’inspecteur du travail en mesure d’apprécier les circonstances du
licenciement, la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton
(C.S.P.R-G.I.E) a violé la loi et que le motif économique excipé n’est ni sérieux ni objectif ;
Attendu qu’en effet que la correspondance n°580/CSPR/A/08 du 26 novembre 2008 par
laquelle l’administrateur par intérim de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement
pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) a informé l’inspecteur du travail de l’imminence d’un licenciement
pour motif économique dans l’entreprise et par laquelle il a sollicité son autorisation pour l’exécution
de la décision du comité de contrôle de gestion de ladite entreprise a été versée au dossier, mais ne
renseigne cependant pas sur certaines rubriques obligatoires à mettre à la disposition de l’inspecteur du
travail et prévues à l’article 47 du code de travail notamment l’évolution de l’entreprise au cours des
douze derniers mois et la période au cours de laquelle les licenciements envisagés pourraient être
notifiés ;
Qu’en se contentant de solliciter de l’inspecteur du travail l’autorisation de « mettre en
exécution la décision du comité de contrôle de gestion afin d’éviter à la Centrale de Sécurisation des
Paiements et de Recouvrement pour la filière Coton (C.S.P.R-G.I.E) des lendemains dramatiques »,
l’administrateur par intérim, qui entendait recueillir son autorisation, n’a cependant pas attendu d’avoir
ladite autorisation avant de procéder aux licenciements ;
Que les licenciements intervenus dans ces conditions ne sont pas respectueux des
prescriptions de l’article 47 du code du travail ;
Qu’en les déclarant réguliers en la forme et légitimes quant au fond, les juges de la cour
d’appel d’Abomey n’ont pas fait une bonne et saine application de la loi ;
Qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen, de casser
l’arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
- Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Au fond :
- Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 01/CS-13 rendu le 31 janvier 2013 par
la chambre sociale de la cour d’appel d’Abomey ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
-Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
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Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 39/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-27/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Sèkodjina AVALIGBE C/ Anne-Marie HOUADJETO représentée par
Lucien Cokou HOUADJETO
Cas d’ouverture à cassation – Violation du principe dispositif - Cassation.
Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui a statué « infra petita » violant ainsi le
principe dispositif.
La Cour,
Vu l’acte n°76/2001 du 27 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Augustin COVI, conseil de Sèkodjina AVALIGBE, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les
dispositions de l’arrêt n°69/2èCCMS/01 du 08 août 2001 rendu par la chambre civile moderne de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°76/2001 du 27 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Augustin COVI, conseil de Sèkodjina AVALIGBE, a élevé pourvoi en cassation contre toutes
les dispositions de l’arrêt n°69/2èCCMS/01 du 08 août 2001 rendu par la chambre civile moderne de
cette cour ;
Que par lettre n°355/GCS du 16 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Augustin
COVI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses
moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
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EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le
déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se fondant sur le permis d’habiter n°2/100 du 15 mai 1992
qui lui a été délivré par la Préfecture de l’Atlantique sur la parcelle M du lot 1266 Sainte Rita-Cotonou,
Anne-Marie HOUADJETO a assigné en expulsion, Sèkodjina AVALIGBE devant le juge des référés
du tribunal de Cotonou qui, par ordonnance n°1164 du 19 novembre 1992, s’est déclaré incompétent
pour cause de contestation sérieuse ;
Que par arrêté du 07 mars 1996, le Préfet de l’Atlantique a annulé le permis d’habiter obtenu
sur la même parcelle par Sèkodjina AVALIGBE et confirmé le droit de propriété de Anne-Marie
HOUADJETO sur cet immeuble ;
Que suivant une nouvelle assignation en date du 05 juillet 1996, Anne-Marie HOUADJETO
a attrait par devant le juge des référés du tribunal de Cotonou Sèkodjina AVALIGBE aux fins
d’expulsion de la parcelle en cause ;
Que par ordonnance n°182/3è CC du 14 novembre 1996, le juge des référés a, entre autres,
ordonné l’expulsion de Sèkodjina AVALIGBE sous astreinte comminatoire de 25 000 F par jour de
résistance ;
Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel de Cotonou s’est déclarée incompétente par arrêt
n°26/97 du 27 mars 1997;
Que saisie d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour suprême, réunie en assemblée
plénière a rendu l’arrêt n°98-12bis/CA du 06 mars 1998 cassant cette décision en toutes ses
dispositions ;
Que sur renvoi, la cour d’appel de Cotonou autrement composée, a, par arrêt n°069 du 08 août
2001, confirmé l’ordonnance du 14 novembre 1996 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 809 du code de procédure
civile par fausse interprétation ; de la mauvaise application de la loi et de la violation du principe
dispositif ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe dispositif
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué ″infra petita″ en ce qu’il n’a pas
répondu ni dans ses motivations, ni dans le dispositif, à l’exception de litispendance soulevée par le
demandeur au pourvoi du fait que la défenderesse au pourvoi avait saisi la chambre administrative de
la Cour suprême d’une procédure n°93-10/CA en annulation de l’arrêté préfectoral
n°2/590/DEP/ATL/SG du 30 octobre 1992 portant annulation de son permis d’habiter
n°2/100/DEP/ATL/SG du 15 mai 1992, et sans attendre la décision du juge administratif avait de
nouveau saisi le juge des référés aux fins d’expulsion du demandeur au pourvoi alors que, selon le
moyen, le juge doit, dans le dispositif de sa décision, se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais
seulement sur ce qui est demandé par les parties ;
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Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont statué infra petita et que leur décision
encourt la cassation ;
Attendu en effet que dans le cas d’espèce, après avoir énoncé que maître Augustin COVI,
conseil de Sèkodjina AVALIGBE a, dans ses conclusions du 24 février 1997, soulevé l’incompétence
du juge judiciaire pour cause de litispendance entre les juridictions judicaires et la chambre
administrative de la Cour suprême, toutes saisies par Anne-Marie HOUADJETO de la même
contestation, les juges d’appel se sont abstenus de se prononcer sur cette exception ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe dispositif et statué ″infra petita″;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°069/2001 du 08 août 2001 rendu par la
cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier
Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 42/CJ-CM du Répertoire ; N° 2016-012/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22
décembre 2017 ; ECOBANK-Bénin SA C/ Augustin Louis de CAMPOS
Contestation en matière d’honoraires – Procédure de pourvoi en cassation contre la
décision du premier président de la cour d’appel – Silence des dispositions du règlement
n°5/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat quant aux
voies de recours extraordinaires dont est susceptible d’être l’objet la décision du premier président –
Application automatique des dispositions du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes relatives au pourvoi en cassation.
-

-

Cas d’ouverture à cassation – Violation par fausse application et refus
d’application - Cassation.
Effet non rétroactif des lois de procédure (Oui).
Recevabilité d’une action en justice – point de départ.

Dans le silence des dispositions du texte communautaire régissant la procédure de pourvoi
en cassation contre la décision du premier président de la cour d’appel en matière de contestation
d’honoraires d’avocat, il est fait application des dispositions du code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes relatives au pourvoi en cassation.
La violation par fausse application et refus d’application est un cas d’ouverture à cassation
Les lois de procédure sont d’application immédiate, elles n’ont point d’effet rétroactif.
La recevabilité d’une action s’apprécie à la date de la saisine.
La Cour,
Vu l’acte n° 02/2016 du 11 octobre 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
ledit greffe certifie avoir reçu la correspondance en date à Cotonou de la même date par laquelle maître
Vincent TOHOZIN, conseil de la sociétéECOBANK-Bénin S.A.,a déclaré se pourvoir en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°2/CM rendu le 10 octobre 2016 par le premier président de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie
ASSIONVI épouse AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu que suivant l’acte n° 02/2016 du 11 octobre 2016 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, ledit greffe certifie avoir reçu la correspondance en date à Cotonou de la même date par
laquelle maître Vincent TOHOZIN, conseil de la société ECOBANK-Bénin S.A.,a déclaré se pourvoir
en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2/CM rendu le 10 octobre 2016 par le premier président
de cette cour ;
Que par lettre n° 052/GCS du 04 janvier 2017, maître Vincent TOHOZIN a été mis en
demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif
dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 du code
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par requête en date du 8 février 2017, ledit conseil a saisi la haute Juridiction d’une
demande d’abréviation des délais de procédure ;
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n° 2017012/PCS/SG/CAB du 17 février 2017 qui a été notifiée aux parties par correspondances n°527 et
528/GCS du 21 février 2017 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties
conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes ;
Qu’en réplique aux conclusions du ministère public, maître Vincent TOHOZIN a produit ses
observations par courrier en date du 30 août 2017 tandis que maître Yves KOSSOU, conseil de Louis
Augustin CAMPOS, n’a pas réagi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour suprême
Attendu que Louis Augustin de CAMPOS décline la compétence de la Cour suprême à
connaître du présent pourvoi ;
Qu’il estime que le règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à
l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, en ses dispositions
relatives aux contestations en matière d’honoraires, n’a pas prévu de procédure de pourvoi en cassation
contre la décision du premier président de la Cour d’appel à l’inverse de celles relatives à la procédure
disciplinaire ;
Mais Attendu qu’en cas de silence d’une loi spéciale de procédure, les dispositions générales
de la procédure de droit commun retrouvent application ;
Qu’en l’espèce, les dispositions du règlement n° 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif
à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace communautaire sont
silencieuses quant aux voies de recours extraordinaires dont est susceptible d’être l’objet la décision du
premier président de la Cour d’appel en matière de contestations d’honoraires ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article 918 et suivants du code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes relatives au pourvoi en cassation s’appliquent;
Qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;
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Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi d’un contentieux d’honoraires initié par la
sociétéECOBANK-Bénin S.A, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin a, par décision n°02/15 du
17 novembre 2015, entre autres, rejeté comme non fondé le moyen d’irrecevabilité pour cause de
prescription soulevé par Louis Augustin de CAMPOS, dit que les procédures initiées aux fins de
recouvrement de créances confiées à ce dernier forment un seul et même dossier, fixé le total des
honoraires de Louis Augustin de CAMPOS à la somme de cent trois millions neuf cent cinquante sept
mille huit cent soixante et un (103 957 861) FCFA, lui a ordonné de restituer à la sociétéECOBANKBénin S.A la somme de cent dix sept millions seize mille deux cent vingt sept (117 016 227) FCFA
puis, a ordonné la restitution sans condition par Louis Augustin CAMPOS à la sociétéECOBANKBénin S.A des pièces du dossier à lui confié sous astreinte comminatoire de un million (1 000 000)
FCFA par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
Que sur appel de Louis Augustin de CAMPOS, le premier président de la cour d’appel a rendu
le 10 octobre 2016 l’arrêt infirmatif n°02/CM ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 92 et 56 du règlement n°
5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession
d’avocat dans l’espace UEMOA et des règles communautaires UEMOA sur la prescription en
matière de contentieux d’honoraires
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 92 et 56 du règlement
n° 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession
d’avocat dans l’espace UEMOA et des règles communautaires UEMOA sur la prescription en matière
de contentieux d’honoraires en ce qu’il a déclaré irrecevable, pour cause de prescription le recours initié
par ECOBANK Bénin SA contre Louis Augustin de CAMPOS suivant lettre de saisine du bâtonnier
du 22 janvier 2014 aux motifs que « l’article 56 du règlement n° 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014
relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA indique que
toute contestation soulevée à l’expiration du délai de deux années suivant le versement de la provision
ou de l’honoraire par le client est irrecevable ; que les règles contenues dans l’article 56 sont des règles
de procédure ; que les règles de procédure en toute matière sont d’application immédiate ; qu’il y a lieu
de déclarer irrecevable toute procédure contre l’exécution d’une convention vieille de sept (07) ans
pendant que de nouvelles règles sont entrées en vigueur », alors que, selon le moyen, l’article 92 du
règlement n° 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 a prévu que ledit règlement entre en vigueur à partir
du 1er janvier 2015 ; que ce texte, ne pouvait donc pas régir, en son article 56, un contentieux
d’honoraires élevé depuis le 22 janvier 2014 soit 11 mois 22 jours avant son entrée en vigueur ;
Qu’en le faisant rétroagir à une situation antérieure à l’entrée en vigueur dudit règlement, le
premier président de la cour d’appel a violé les textes sus rappelés à savoir l’article 56 par fausse
application et l’article 92 par refus d’application ;
Attendu, en effet, que l’article 92 du règlement n° 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014
relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA dispose que
« … le présent règlement, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sera publié au bulletin
officiel de l’UEMOA » ;
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Que s’il est vrai que les lois de procédure sont d’application immédiate, elles n’ont point
d’effets rétroactifs ;
Que de ce fait, la recevabilité d’une action en justice s’apprécie à la date de la saisine sous
l’égide de la loi en vigueur ;
Qu’en se fondant sur l’article 56 du règlement UEMOA pour déclarer irrecevable pour cause
de prescription l’action en contestation d’honoraires initiée bien avant la mise en vigueur dudit
règlement aux motifs que « de nouvelles règles sont entrées en vigueur », le premier président de la
cour d’appel a violé ledit article par fausse application et l’article 92 du même règlement par refus
d’application ;
Que sa décision encourt cassation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens
soulevés ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°02/CM/016 rendu le 10 octobre
2016 par le premier président de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou (premier président)
autrement composée ;
Met les frais à la charge de Louis Augustin de CAMPOS
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur.

Le Greffier

Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU
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Djèwekpégo Paul ASSOGBA

N° 56/CJ-CM du Répertoire ; N° 2005-06/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 ; Raymond AWESSOU C/ Osséni BAGNAN KEMOKO
Propriété immobilière – Référé – Contestation sérieuse dans la cause – Incompétence du
juge des référés.
Dans toute contestation immobilière, dès lors qu’il y a une contestation sérieuse dans la
cause, le juge des référés doit se déclarer incompétent.
La Cour,
Vu l’acte n°07/03 du 07 février 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Germain ADINGNI, substituant maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Raymond AWESSOU,
a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°109 rendu le 07 novembre 2002 par la
chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n°S21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°07/03 du 07 février 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Germain ADINGNI, substituant maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Raymond
AWESSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°109 rendu le 07 novembre
2002 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n°0756/GCS du 21 février 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël
AHOUANDOGBO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à
produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de
le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Osséni BAGNAN KEMOKO a acheté auprès de la
collectivité HOUNKPE AGOSSOU Hounhouigan, représentée par HOUNKPE Houessou, la parcelle I
du lot 2244 sise à Kouhounou, suivant convention datée du 06 février 1999 ;
Qu’au moment d’entreprendre des travaux de construction sur la parcelle, il constata que
AWESSOU Raymond y avait érigé des bâtiments ;
Qu’il intenta une action en référé pour s’entendre ordonner le déguerpissement de AWESSOU
Raymond des lieux ;
Que par ordonnance n°140/01C civ du 05 juillet 2001, le tribunal de première instance de
Cotonou a ordonné le déguerpissement sollicité ;
Que sur appel de Raymond AWESSOU, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif
n°109/2002 du 07 novembre 2002 en dépit de l’existence d’autres procédures sur le fond relatives à
cette même parcelle ;
Que c’est contre cette décision que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
savoir :

Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque trois (03) moyens de cassation à
- la violation de l’article 809 du code de procédure civile ;
- la violation de l’article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990 ;
- et l’utilisation de motifs inexacts ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 809 du code de procédure civile
(BOUVENET)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 809 du code de procédure
civile (BOUVENET) en ce que la cour d’appel s’est déclarée compétente et a statué dans la cause alors
que, selon le moyen, il y a une contestation sérieuse, le demandeur ayant produit une attestation
d’instance en date du 30 mai 2001 et d’autres pièces attestant des différentes procédures pendantes
devant les juridictions du fond et relatives à la revendication du droit de propriété de l’immeuble en
cause pour soutenir l’incompétence du juge des référés ;
Attendu en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de
procédure civile (BOUVENET) : « Les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal ;
elles seront exécutoires par provision, sans caution si le juge n’a pas ordonné qu’il en serait fourni
une. » ;
Qu’il en résulte, que toutes les fois qu’il y a une contestation sérieuse dans la cause, le juge
des référés doit se déclarer incompétent ;
Que dans le cas d’espèce, le demandeur au pourvoi a produit devant la cour d’appel statuant
en matière de référé une attestation d’instance en date du 30 mai 2001 dont il ressort qu’appel a été
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relevé du jugement n°44/98 rendu le 27 mai 1998 par le tribunal de première instance de Cotonou dans
l’affaire Léon KINMADOMETO contre BAGNAN KémokoOsséni et trois (03) autres et que la cause,
inscrite au rôle de ladite cour sous le numéro 378/98 sera évoquée le 25 juillet 2001, alors que l’arrêt
attaqué a été rendu le 07 novembre 2002 ;
Qu’ont été produits à la cour d’appel le jugement n°44 du 27 mai 1998 de même que l’arrêt
n°195 rendu le 04 novembre 1998 par la chambre civile moderne de cette cour entre les hoirs
HOUEGBELOSSI KINMADOMETO représentés par H. Blaise KINMADOMETO et les hoirs SABA
LOKO représentés par Kitiba ANAGOTOKEMY et Jean-Marie LOKO HOUESSOU sur appel du
jugement contradictoire n°47/2ème ch. Civ rendu le 27 mai 1998 par le tribunal de Cotonou ;
Que ces pièces sont de nature à justifier et établir l’existence de la contestation sérieuse
relative à la revendication du droit de propriété sur cet immeuble, laquelle contestation sérieuse fonde
l’incompétence de la juridiction des référés ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, en dépit des pièces ci-dessus énumérées, les juges d’appel
ont violé les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile ci-dessus rappelées ;
Que le moyen étant fondé, il convient sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du
pourvoi, de casser l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule en
toutes ses dispositions, l’arrêt n°109 du 07 novembre 2002 rendu par la chambre civile moderne de la
cour d’appel de Cotonou statuant en matière de référé ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ,
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Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur.

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 067/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-50/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août
2018, Salomon GOUSSANOU C/ Jean-Claude SACRAMENTO
Procédure – Requête civile intervenue hors délai – Violation de la loi - Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt qui pour être rendu a été favorisé par les juges d’appel qui ont
reçu une requête civile hors délai.
La Cour,
Vu l’acte n°13/2003 du 14 mars 2003 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Rufin BAHINI, substituant maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Salomon GOUSSANOU,
a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/2003 rendu le 27 février 2003 par
la chambre civile de cette cour ;
Vu l’acte n°24/2003 du 23 mai 2003 du même greffe par lequel Salomon GOUSSANOU a
également élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
S

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°13/2003 du 14 mars 2003 du greffe de la Cour d’appel de
Cotonou, maître Rufin BAHINI, substituant maître Florentin FELIHO, conseil de Salomon
GOUSSANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/2003 rendu le 27
février 2003 par la chambre civile de cette cour ;
Que par l’acte n°24/2003 du 23 mai 2003 du même greffe, Salomon GOUSSANOU a
également élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Que par lettre n°943/GCS reçue le 28 août 2003, le demandeur a été mis en demeure de
consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un
(01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril
1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le ministère public a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité des pourvois
Attendu que le pourvoi en date du 14 mars 2004 élevé par maître Rufin BAHINI l’a été dans
les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Que sur le fondement du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut, il y a lieu de déclarer
irrecevable le pourvoi en date du 23 mai 2004 élevé par Salomon GOUSSANOU lui-même contre le
même arrêt ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant juillet 1965, Totcho Pierre AHOUANMENOU
s’est porté caution de Jean-Claude SACRAMENTO ;
Qu’il a alors mis son titre foncier de Cotonou en garantie de la livraison de matériaux de
construction à celui-ci par la société SAFCO ;
Qu’en contre-partie, Jean-Claude SACRAMENTO a remis à Totcho Pierre
AHOUANMENOU le titre de propriété de sa parcelle située à Gbèdjromindé ;
Que Jean-Claude SACRAMENTO n’ayant pas honoré sa dette, Totcho Pierre
AHOUANMENOU a été contraint de désintéresser la société SAFCO et a obtenu sa condamnation au
payement, par jugement n°120 du 08 novembre 1967 du tribunal de Cotonou, confirmé par arrêt n°33/70
du 13 mai 1970 de la cour d’appel de Cotonou ;
Que cet arrêt a aussi « donné acte à monsieur Pierre Totcho AHOUANMENOU de ce que
monsieur Jean-Claude SACRAMENTO l’autorise à disposer de sa concession sise à Gbèdjromindé
pour s’acquitter de sa dette » ;
Que sur injonction du procureur général près la Cour suprême, Jean-Claude SACRAMENTO
se libéra de cette dette en janvier 1971 ;
Que cependant, après ce paiement Salomon GOUSSANOU assigna Jean-Claude
SACRAMENTO en reconnaissance de la vente de sa parcelle sise à Gbèdjromindé que Totcho Pierre
AHOUANMENOU lui a cédée, sur la base d’une procuration que Jean-Claude SACRAMENTO aurait
donnée à ce dernier ;
Que cette vente a été validée par jugement n°211 du 27 décembre 1972 du tribunal de
Cotonou, confirmé par arrêt n°58/75 du 06 novembre 1975 de la cour d’appel de Cotonou ;
Qu’après avoir été expulsé de son immeuble, Jean-Claude SACRAMENTO soutient avoir
retrouvé le vrai contrat dénommé « contrat de prêt titre foncier » qui n’autorisait pas la vente de son
terrain ;
Que par requête civile du 1er février 2000, il assigna Salomon GOUSSANOU devant la cour
d’appel de Cotonou pour voir entre autres, rétracter l’arrêt n°58/75 du 06 novembre 1975 et confirmer
son droit de propriété sur sa parcelle ;
Que par arrêt n°010/2003 du 27 février 2003, la cour d’appel de Cotonou a tranché le litige ;
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Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été formé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ses quatre branches
Première branche du moyen : violation des articles 483 et 488 du code de procédure civile
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 483 et 488 du code de
procédure civile, en ce que, les juges du fond ont déclaré recevable la requête civile du défendeur
introduite plus de quatre (04) ans après la découverte du document dont il se sert pour soutenir le dol,
alors que, selon le moyen, l’article 5 du décret du 29 août 1863 (code de procédure civile et commerciale
BOUVENET) dispose : « La requête civile sera, à l’égard des moyens, signifiée avec assignation dans
les deux (02) mois de la prononciation du jugement, s’il est contradictoire, et dans les deux (02) mois
à compter du jour où l’opposition ne sera plus recevable, s’il est par défaut. » ;
Que l’article 488 du même code énonce pour sa part que « Lorsque les ouvertures de requête
civile seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où,
soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes ; pourvu que, dans ces deux (02)
derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour et non autrement. » ;
Que dans son mémoire du 03 juin 2004, le défendeur a écrit : « Monsieur Jean-Claude
SACRAMENTO a retrouvé ’’ le vrai contrat de prêt titre foncier’’ le 08 janvier 1996 …. Que par lettre
en date du 22 janvier 1996 … Monsieur Jean-Claude SACRAMENTO a introduit une requête afin
d’autorisation à assignation en requête civile accompagnée de la constitution des trois avocats … » ;
Attendu en effet, que l’arrêt entrepris a précisé que : « Il existe au dossier le reçu du 17 janvier
1996 délivré par le receveur des domaines portant consignation en vue de la requête civile contre
l’arrêt n°58/75 … » ;
Que conformément à l’article 488 du code de procédure civile, Jean-Claude SACRAMENTO
a reconnu le dol dont il se prévaut le 08 janvier 1996, date à laquelle, selon ses propres écritures en
défense, il a découvert le vrai document ;
Que la preuve par écrit du jour de la reconnaissance du dol se dégage, au sens de l’article 488
ci-dessus visé, de son récépissé du paiement de la caution requise au service des domaines, en date du
17 janvier 1996 et de sa requête écrite au président de la cour d’appel le 22 janvier 1996 ;
Que le délai de deux (02) mois prévu à l’article 5 du décret du 29 août 1863 doit dès lors
courir dans le cas d’espèce, à compter du 08 janvier 1996 ;
Que la requête de Jean-Claude SACRAMENTO en date du 1er février 2000 est intervenue
hors délai ;
Que pour avoir cependant reçu ce dernier en cette requête civile, la cour d’appel de Cotonou
a violé l’article 5 du décret du 29 août 1863 portant code de procédure civile et commerciale
(BOUVENET) et l’article 488 de ce code ;
Qu’il y a lieu par conséquent de casser l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions sans qu’il soit
besoin de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare irrecevable le pourvoi en date du 23 mai 2004 de Salomon GOUSSANOU ;
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Déclare recevable le pourvoi en date du 14 mars 2004 de maître Rufin BAHINI ;
Au fond
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°010/2003 du 27 février 2003 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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ARRÊTS DE DECHEANCE
N° 04/CJ-CM du Répertoire ; N° 2017-02/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 février
2018 ; Emmanuel KPAKPO C/ Antoinette NOUKOUKOU
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu les actes n°005/2016 du 20 juillet 2016 et n°008/2016 du 21 juillet 2016 du greffe de la
cour d’appel de Cotonou par lesquels maîtres Narcisse ADJAÏ et Julien TOGBADJA, tous deux
conseils de Emmanuel KPAKPO ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°10/CH/EP/CA-COT/16 rendu le 21 juin 2016 par la chambre civile état des personnes de
cette cour, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°75/13-3èmech.civ.EP du 31 juillet
2013 rendu par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 février 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°005/2016 du 20 juillet 2016 et n°008/2016 du 21 juillet 2016
du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Narcisse ADJAÏ et Julien TOGBADJA, tous deux
conseils de Emmanuel KPAKPO ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°10/CH/EP/CA-COT/16 rendu le 21 juin 2016 par la chambre civile état des personnes de
cette cour, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°75/13-3èmech.civ.EP du 31 juillet
2013 rendu par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Que par lettres n°s 1275, 1276, 1277 et 1278/GCS du 05 mai 2017, Emmanuel KPAKPO et
maître Narcisse ADJAÏ ont été mis en demeure d’avoir à consigner, dans un délai de quinze (15) jours
et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois ;
Que par lettres n°s1279 et 1280/GCS du 05 mai 2017, maître Julien TOGBADJA, conseil de
Emmanuel KPAKPO a également été mis en demeure de consigner et de produire son mémoire
ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa
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1er de la loi n° 2008-007 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Que ni le demandeur, ni ses conseils n’ont consigné dans le délai imparti ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 931 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes prescrit à la charge du demandeur sous peine de déchéance, de consigner une somme de
quinze mille (15 000) francs, dans le délai imparti à compter de la mise en demeure, au greffe de la
haute Juridiction ;
Qu’en l’espèce, plusieurs mises en demeure ont été adressées aussi bien à Emmanuel
KPAKPO qu’à ses conseils ;
Qu’il y a lieu de prononcer la déchéance ;
Par ces motifs
Déclare Emmanuel KPAKPO déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Cotonou ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Michèle CARRENA ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER
Et ont signé :

Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 34/CJ-CM du Répertoire ; N° 2016-06/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 1er
décembre 2017 ; Cocou Hilaire AKPOVO C/ Colette AKOUTE
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°002/16 du 30 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres
Gabriel, Romain, Guy DOSSOU et Désiré AÏHOU, avocats à la cour, conseils de Hilaire AKPOVO
ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°009/CH/EP/CA-COT/16 rendu le 24
mai 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 1er décembre 2017 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/16 du 30 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maîtres Gabriel, Romain, Guy DOSSOU et Désiré AÏHOU, avocats à la cour, conseils de Hilaire
AKPOVO ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°009/CH/EP/CA-COT/16
rendu le 24 mai 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;
Que par lettre n°0577/GCS du 19 août 2016 du greffe de la Cour suprême, le demandeur et
ses conseils ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des
articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
SUR LA DÈCHÉANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes, « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance,
de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze
(15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande
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d’avis de réception ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même
délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de
versement… » ;
Qu’en l’espèce, la consignation n’a pas été payée et qu’aucune justification de demande
d’assistance judiciaire n’est au dossier ;
Qu’il y a lieu de clore le dossier en prononçant la déchéance du demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Cocou Hilaire AKPOVO déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Michèle CARRENA ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président

Le rapporteur

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOSSOU

Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 47/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-04/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 ; Houndé Gilbert OKPETCHE- Célestine OKPETCHE- Hélène OKPETCHE
née ARISSI C/ François ASSOGBA
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°001/17 du 23 février 2017 du greffe de la Cour d’appel d’Abomey par lequel
maître Roland Salomon K. ADJAKOU, a, au nom et pour le compte de Houndé Gilbert OKPETCHE,
Célestine OKPETCHE et Hélène OKPETCHE née ARISSI, déclaré élever pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°001/17 rendu le 31 janvier 2017 par la chambre des référés civils de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/17 du 23 février 2017 du greffe de la Cour d’appel
d’Abomey, maître Roland Salomon K. ADJAKOU, avocat près la cour d’appel de Cotonou a, au nom
et pour le compte de Houndé Gilbert OKPETCHE, Célestine OKPETCHE et Hélène OKPETCHE née
ARISSI, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/17 rendu le 31
janvier 2017 par la chambre des référés civils de cette cour ;
Que par lettre n°610/GCS du 26 février 2018 du greffe de la Cour suprême reçue à son cabinet
le 08 mars 2018, maître Roland Salomon K. ADJAKOU, conseil des demandeurs au pourvoi a été mis
en demeure sous peine de déchéance, de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son
mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles
931 et 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la mise en demeure est restée sans suite ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 931 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes dispose : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la
Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la
mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande
d’assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement. » ;
Qu’en l’espèce, maître Roland Salomon K. ADJAKOU n’a ni consigné, ni rapporté la preuve
d’une demande d’assistance judiciaire dans le délai légal ;
Qu’il convient dès lors de clore la procédure en prononçant la déchéance ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Houndé Gilbert OKPETCHE, Célestine OKPETCHE et Hélène OKPETCHE née
ARISSI déchus de leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
PRESIDENTS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 59/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 ; Société de gestion du Bénin Marina Hôtel SA C/ - Victor SOGLO - Etat
béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT)
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°15/17 du 19 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Angelo A. HOUNKPATIN, conseil de la Société de gestion du Bénin Marina Hôtel SA, a élevé pourvoi
en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°45/CM/17 rendu le 15 juin 2017 par la chambre
civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°15/17 du 19 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Angelo A. HOUNKPATIN, conseil de la Société de gestion du Bénin Marina Hôtel SA, a élevé
pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°45/CM/17 rendu le 15 juin 2017 par la
chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°0223/GCS du 24 janvier 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue à son
cabinet le 25 février 2018, maître Angelo A. HOUNKPATIN a été mis en demeure, sous peine de
déchéance, de consigner au greffe de la Cour, la somme de quinze mille (15000) francs dans le délai
de quinze (15) jours, conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du
28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que maître Angelo A. HOUNKPATIN n’a pas consigné dans le délai imparti ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose ce qui suit :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une
somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification
administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. »
Qu’en l’espèce, maître Angelo A. HOUNKPATIN, conseil de la demanderesse au pourvoi
n’a pas consigné dans le délai de quinze (15) jours imparti en dépit de la mise en demeure objet de la
lettre n°0223/GCS du 24 janvier 2018 reçue à son cabinet le 05 février 2018 ;
Qu’en outre, aucune demande d’assistance judiciaire n’a été introduite pour le compte de la
Société de gestion du Bénin Marina Hôtel SA ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer celle-ci déchue de son pourvoi et de mettre les frais
à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société de gestion du Bénin Marina Hôtel déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 60/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-02/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 ; Société de gestion du Bénin Marina Hôtel SA C/ Claude MEDEGAN
FAGLA- Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT)
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°16/17 du 19 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Angelo A. HOUNKPATIN, conseil de la Société de gestion du Bénin Marina Hôtel SA a élevé pourvoi
en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°46/CM/17 rendu le 15 juin 2017 par la chambre
civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°16/17 du 19 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Angelo A. HOUNKPATIN, conseil de la Société de gestion du Bénin Marina Hôtel SA a élevé
pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°46/CM/17 rendu le 15 juin 2017 par la
chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°0225/GCS du 24 janvier 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue à son
cabinet le 05 février 2018, maître Angelo A. HOUNKPATIN a été mis en demeure de consigner au
greffe de la Cour une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours,
conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant
code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
Que le parquet général a produit ses conclusions

301

SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose ce qui suit :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une
somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification
administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. »
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure à lui adressée par lettre n°0225/GCS du 24
janvier 2018, reçue en son cabinet le 05 février 2018, maître Angelo A. HOUNKPATIN, conseil de la
demanderesse au pourvoi, n’a pas consigné dans le délai imparti ;
Qu’en outre, aucune demande d’assistance judiciaire n’a été introduite dans le même délai
pour le compte de la Société de gestion du Bénin Marina Hôtel SA ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer celle-ci déchue de son pourvoi et de mettre les frais
à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société de gestion du Bénin Marina Hôtel déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 61/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-07/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 ; Joliette BOKO, Joliot BOKO Jomini BOKO et Joule BOKO C/ Pierrette
AKOGBETO- Société ORABANK Bénin SA
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°26/17 du 11 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Victorien FADE, conseil de Joliette BOKO, Joliot BOKO, Jomini BOKO, et Joule BOKO a élevé
pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°007/17 rendu le 13 juillet 2017 par la
chambre des référés civils de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°26/17 du 11 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Victorien FADE, conseil de Joliette BOKO, Joliot BOKO, Jomini BOKO, et Joule BOKO a
élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°007/17 rendu le 13 juillet 2017 par
la chambre des référés civils de cette cour ;
Que par lettre n°2012/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet
le 04 avril 2018, maître Victorien FADE, a été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner
la somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours, conformément aux
dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose ce qui suit :
« Le demandeur et tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une
somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification
administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai… »
Qu’en l’espèce, maître Victorien FADE, conseil des demandeurs au pourvoi n’a pas consigné
dans le délai de quinze (15) jours imparti, en dépit de la mise en demeure objet de la lettre n°2012/GCS
du 27 mars 2018 reçue en son cabinet le 04 avril 2018 ;
Qu’en outre, aucune demande d’assistance judiciaire n’a été introduite pour le compte des
demandeurs Joliette BOKO, Joliot BOKO, Jomini BOKO et Joule BOKO ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer ces derniers déchus de leur pourvoi et de mettre les
frais à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Joliette BOKO, Joliot BOKO, Jomini BOKO et Joule BOKO déchus de leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,
Et ont signé :
Le Président

Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON

Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 62/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-19/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 ; Société COMAN S C/ Société Huiles et Denrées
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°001/17 du 11 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Serge POGNON, conseil de la société COMAN SA, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°004/16 rendu le 21 décembre 2016 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/17 du 11 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Serge POGNON, conseil de la société COMAN SA, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°004/16 rendu le 21 décembre 2016 par la chambre commerciale de
cette cour ;
Que par lettre n°4311/GCS du 16 mai 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet
le 29 mai 2018, maître Serge POGNON a été mis en demeure sous peine de déchéance, d’avoir à
consigner dans le délai de quinze (15) jours, conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1 er
de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
SUR LA DÉCHÉANCE
Attendu que l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose ce qui suit :
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« Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour suprême
une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification
administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai… » ;
Qu’en dépit de la mise en demeure à lui faite par la correspondance ci-dessus mentionnée,
reçue à son cabinet le 29 mai 2018, maître Serge POGNON n’a pas consigné dans le délai imparti ;
Qu’aucune demande d’assistance judiciaire n’a été versée au dossier judiciaire dans le même
délai pour le compte de la société COMAN SA, demanderesse au pourvoi ;
Qu’il convient de déclarer celle-ci déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société COMAN SA déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENTS ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Le Président

Et ont signé :

Innocent Sourou AVOGNON

Le Rapporteur
Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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N° 069/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-06/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 31 août
2018 ; Bio Sourou EGAMORE C/ Abdoulaye SANNI
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif - Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°01/14/CM du 28 novembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Parakou par
lequel Bio Sourou KEGAMORE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°06/14
rendu le 27 novembre 2014 par la chambre civile moderne de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/14/CM du 28 novembre 2014 du greffe de la cour d’appel de
Parakou, Bio Sourou KEGAMORE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°06/14 rendu le 27 novembre 2014 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°4140/GCS du 11 septembre 2015 du greffe de la Cour suprême, Bio Sourou
KEGAMORE, s/c maître Wenceslas de SOUZA, a été mis en demeure de consigner, sous peine de
déchéance au greffe de la Cour suprême, la somme de quinze mille (15000) FCFA dans un délai de
quinze (15) jours conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28
février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la mise en demeure est restée sans suite ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 931 alinéas 1er et 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une
somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
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demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification
administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement » ;
Qu’en dépit de la notification qui lui a été faite par lettre n°4140/GCS du 11 septembre 2015
du greffe de la Cour suprême ci-dessus mentionnée, et déchargée par son conseil, maître Wenceslas de
SOUZA le 14 septembre 2015, le demandeur au pourvoi n’a pas consigné à ce jour ;
Qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;
Qu’il convient par conséquent de clore la procédure en déclarant Bio Sourou KEGAMORE
déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Bio Sourou KEGAMORE déchu de son pourvoi ;
- Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Parakou ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;,
Et ont signé :
Président-Rapporteur

Le Greffier

Innocent Sourou AVOGNON

Djèwekpégo Paul ASSOGBA
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ARRÊTS D’IRRECEVABILITE
N° 029/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10
Novembre 2017 ; HERITIERS DE FEU BONIFACE TOKPLONOU REPRESENTES
PAR FRANÇOISE EUNICE TOKPLONOU C/ LEON INMADOMETO
Procédure – Pourvoi en cassation – Recours en révision – Incompétence de la Cour suprême.
Le juge compétent pour connaître du recours en révision, est le juge qui a rendu la décision.
La Cour suprême en sa chambre judiciaire est par conséquent incompétente pour connaître du
recours en révision contre un jugement rendu par la chambre civile moderne du tribunal de première
instance de Cotonou.
La Cour,
Vu la correspondance du 22 novembre 2016, enregistrée au cabinet du président de la Cour
suprême sous le n° 2322 du 23 novembre 2016 puis au secrétariat de la chambre judiciaire sous le n°
636/CJ du 25 novembre 2016 par laquelle les héritiers de feu Boniface TOKPLONOU représentés par
Françoise Eunice TOKPLONOU ont renouvelé la requête qu’ils avaient déposée au secrétariat du
parquet général de la Cour le 30 juin 2016 et enregistrée sous le n° 410 du 30 juin 2016, pour saisir la
haute Juridiction d’un recours en révision du jugement n° 092/07-1èreC.Civ., rendu le 17 octobre 2007
par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Cotonou ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 novembre 2017 le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par correspondance du 22 novembre 2016, enregistrée au cabinet du président de
la Cour suprême sous le n° 2322 du 23 novembre 2016 puis au secrétariat de la chambre judiciaire sous
le n° 636/CJ du 25 novembre 2016,les héritiers de feu Boniface TOKPLONOU représentés par
Françoise Eunice TOKPLONOU ont renouvelé la requête qu’ils avaient déposée au secrétariat du
parquet général de la Cour le 30 juin 2016 et enregistrée sous le n° 410 du 30 juin 2016, pour saisir la
haute Juridiction d’un recours en révision du jugement n° 092/07-1èreC.Civ., rendu le 17 octobre 2007
par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Cotonou ;
Attendu que dans cette requête, les demandeurs exposent que leur feu père Boniface
TOKPLONOU avait, de son vivant, acheté suivant convention de vente du 03 septembre 1975 auprès
de Léon KINMADOMETO une parcelle de 30 mètres sur 25 mètres ;
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Que plusieurs années après, un litige portant sur un domaine de 16 hectares 24 ares 66
centiares 68 décimètres carrés dont ferait partie cette parcelle vendue à leur père, a opposé les héritiers
Houégbélossi KINMADOMETO à Léon KINMADOMETO ;
Que sur la base du titre foncier n° 466 produit par les héritiers Houégbélossi
KINMADOMETO représentés par Blaise KINMADOMETO, la chambre civile moderne du tribunal
de première instance de Cotonou a, par jugement n° 092/07 1èreC.Civ du 17 octobre 2007, attribué à
ceux-ci l’entièreté du domaine litigieux ;
Qu’après le prononcé de ce jugement, les héritiers de feu Boniface TOKPLONOU ont tenté,
comme d’autres acquéreurs malheureux de se rapprocher de Blaise KINMADOMETO pour racheter
la parcelle de leur feu père ;
Que celui-ci a refusé de les rencontrer et a plutôt saisi un huissier pour obtenir la démolition
de la maison de leur père et leur expulsion manu militari des lieux ;
Que cependant, et sur la base de certains renseignements qui leur sont parvenus, ils ont requis,
le 31 décembre 2015, le conservateur de la propriété foncière de Cotonou qui leur a délivré en janvier
2016 l’état descriptif du titre foncier n° 466 de Cotonou ;
Qu’en examinant ce titre, ils ont constaté que le 21 août 2001, date à laquelle la succession
Houégbélossi KINMADOMETO représentée par Blaise KINMADOMETO assignait devant le tribunal
de Cotonou Léon KINMADOMETO, le nom de ladite succession ne figurait nulle part sur ledit titre
foncier ;
Que ce n’est que le 10 septembre 2001 que cette succession avait fait transcrire son nom sur
le titre foncier ;
Que le même jour, une opposition avait été formulée par maître Janvier DOSSOU-GBETE à
la requête de Léon KINMADOMETO sur le titre foncier ;
Que le 17 septembre 2001, cette transcription avait été annulée parce que les droits des
acquéreurs de bonne foi, ayant publié des droits sur le titre, n’avaient pas été pris en compte ;
Qu’il ressort de tout ce qui précède que Blaise KINMADOMETO a donc produit le titre
foncier n° 466 de Cotonou sans y avoir fait mettre toutes les mentions afin de tromper la vigilance du
juge ;
Que si la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Cotonou avait eu le
titre foncier dans son entièreté, elle n’aurait pas rendu le jugement n° 092/07-1èreC.Civ. du 17 octobre
2007 dans un sens défavorable pour le vendeur de leur feu père ;
Que c’est pourquoi les héritiers de feu Boniface TOKPLONOU sollicitent de la Cour la
révision dudit jugement ;
En la forme
Attendu que la présente requête vise la révision du jugement n° 092/07-1ère C. Civ. du 17
octobre 2007 rendu par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Cotonou ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes, le recours en révision tend à faire rétracter un
jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Qu’il s’agit donc d’une voie de rétractation ;
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attaquée ;

Que le juge compétent pour connaître du recours en révision est le juge qui a rendu la décision

Attendu que dans le cas d’espèce, la décision attaquée est le jugement° 092/07-1ère C. Civ. du
17 octobre 2007 rendu par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Cotonou,
dans une affaire ayant opposé la succession Houégbélossi KINMADOMETO à Léon
KINMADOMETO ;
Que c’est à tort que les héritiers de feu Boniface TOKPLONOU représentés par Françoise
Eunice TOKPLONOU ont saisi la Cour suprême d’un recours en révision dudit jugement ;
Qu’il y a par conséquent lieu de dire que la Cour suprême est incompétente pour connaître du
présent recours en révision ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme
Se déclare incompétente ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Boniface TOKPLONOU représentés par
Françoise Eunice TOKPLONOU;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix novembre deux mille dix-sept, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Le président- rapporteur,

Et ont signé,

Magloire MITCHAÏ

Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE

311

N° 017/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-004/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Avril
2018 ; SOCIETE OGAR S.A-SOCIETE FEDAS BENIN S.A GATHE AZOKRY
DEGNON (Me Raoul Placide HOUNGBEDJI) C/ YONHOSSOU MATHIAS DE
CHACUS (Me Pulchérie NATABOU)
Procédure – Pourvoi en cassation – Extinction de l’instance en raison d’un règlement
transactionnel intervenu entre les parties litigante – Non-lieu à statuer.
Il y a non-lieu à statuer dès lors qu’est intervenu entre les parties litigantes, un règlement
transactionnel éteignant de ce fait l’instance
La Cour,
Vu l’acte n°08/15 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Raoul Placide HOUNGBEDJI, conseil des Sociétés OGAR SA, FEDAS SA et de Agathe
AZOKRY DEGNON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/CM/2015
rendu le 19 novembre 2015 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 avril 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°08/15 du 24 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Raoul Placide HOUNGBEDJI, conseil des Sociétés OGAR SA, FEDAS SA et de
Agathe AZOKRY DEGNON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°008/CM/2015 rendu le 19 novembre 2015 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres n°s 0214 et 0215/GCS du 03 mai 2016 du greffe de la Cour suprême, maître
Raoul Placide HOUNGBEDJI a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et
de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des
articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Que par requête en date à Cotonou du 02 juin 2016, enregistrée au greffe de la Cour sous le
n°0346/GCS du 08 juin 2016, les demanderesses au pourvoi ont, par l’organe de leur conseil, saisi le
président de la Cour suprême à fin d’abréviation des délais sur le fondement de l’article 12 de la loi
n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
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Que par ordonnance n°049/PCS/SG/CAB du 17 juin 2016, le président de la Cour suprême a
fait droit à leur demande ;
Que la consignation a été faite ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties
conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes ;
Qu’en réplique aux conclusions du ministère public, maître Raoul Placide HOUNGBEDJI a
produit ses observations par courriers des 27 novembre 2017 et 21 février 2018 tandis que maître Chiba
Pulchérie NATABOU, conseil de Mathias Yonhossou de CHACUS n’a pas réagi ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 08 janvier 2015, Mathias Yonhossou de
CHACUS a assigné la société FEDAS BENIN SA, Agathe AZOKRY DEGNON et la société OGAR
SA devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière commerciale aux fins, entre
autres, de voir déclarer nul et de nul effet le protocole de cession d’actions signé le 08 octobre 2014
entre l’administrateur provisoire de la FEDAS BENIN et la société OGAR SA et nommer un expert
pour vérifier la régularité des autres cessions d’actions opérées dans le groupe FEDAS BENIN SA au
profit de la société OGAR SA ;
Que par jugement avant-dire-droit contradictoire n°070/ADD/15/3ème CH-COM du 21 août
2015, le tribunal a entre autres déclaré nul et de nul effet le protocole de cession d’actions entre
l’administrateur provisoire de la FEDAS BENIN SA et la société OGAR SA et nommé un expertcomptable pour vérifier tout le processus ayant conduit aux cessions d’actions entre les deux sociétés,
déterminer la valeur réelle de cession desdites actions et a dit qu’en attendant le dépôt du rapport
d’expertise, la société FEDAS BENIN SA sera co-gérée et co-administrée de façon paritaire par les
actionnaires de FEDAS BENIN SA et OGAR SA ;
Que sur appels avec défense à exécution provisoire, la cour d’appel de Cotonou par arrêt
n°008/CM/2015 du 19 novembre 2015, a confirmé le jugement avant-dire-droit en toutes ses
dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Moyens des parties
Attendu que les sociétés FEDAS BENIN SA et OGAR SA invoquent le moyen unique de la
violation de la loi en deux branches ;
Qu’en sa première branche, elles sollicitent l’annulation de l’arrêt n°008/CM/2015 du 19
novembre 2015 pour violation des articles 583, 604 et 882 de la loi n°2008-07 portant code de procédure
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes aux motifs qu’elles avaient assigné Mathias
Yonhossou de CHACUS devant la cour d’appel de Cotonou statuant en matière commerciale, se
conformant ainsi à l’ordonnance à pied de requête n°41/2015 du premier président de la cour d’appel
de Cotonou les y autorisant ; qu’en méconnaissance de ladite ordonnance et des dispositions des articles
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ci-dessus indiqués, l’arrêt dont pourvoi a été rendu dans une autre matière, à savoir la matière civile
moderne et de surcroît, par une Cour statuant en qualité de juge de l’exécution ;
Qu’en sa seconde branche, les demanderesses au pourvoi soutiennent que l’arrêt attaqué viole
les dispositions des articles 5 et 6 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, en ce que, en confirmant purement et
simplement le jugement n°070/ADD/15/3ème CH-COM du 21 août 2015 du tribunal de Cotonou, les
juges de la cour d’appel ont statué au-delà de ce qui leur était demandé, à savoir la défense à exécution
provisoire dudit jugement ;
Que les sociétés FEDAS BENIN SA et OGAR SA demandent en conséquence la cassation de
l’arrêt querellé ;
Attendu qu’en réplique, Mathias Yonhossou de CHACUS invoque le défaut d’intérêt au
pourvoi des sociétés FEDAS BENIN SA et OGAR SA ainsi que l’extinction de l’instance en raison
d’un règlement transactionnel intervenu entre les parties litigantes le 08 juillet 2016 ;
Qu’au soutien de ses moyens, il produit la photocopie d’un compte-rendu de réunion du
conseil d’administration de la société FEDAS BENIN SA daté du 08 juillet 2016 et signé d’Abdoulaye
KEITA, président du conseil d’administration de la société et de l’administrateur Mathias de CHACUS,
et qui indique notamment que ledit conseil, « après avoir pris connaissance du compte rendu de la
médiation de sortie de crise, constate que les deux parties ont convenu de régler à l’amiable leur
différent. Monsieur Mathias de CHACUS cède les actions qu’il détient dans FEDAS Côte d’Ivoire et
FEDAS Togo à la société OGAR SA. De même, la société OGAR SA représentée par monsieur
Abdoulaye KEITA cède les actions qu’il détient dans FEDAS BENIN à monsieur Mathias de CHACUS.
Cette décision est adoptée à l’unanimité » ;
Attendu que ces observations en défense de maître Pulchérie C. NATABOU, conseil de
Mathias Yonhossou de CHACUS ont été communiquées aux demanderesses au pourvoi et au parquet
général près la haute Cour ;
Que par correspondance n°0103/AP/CAB-RPH/18 du 21 février 2018, maître Raoul Placide
HOUNGBEDJI, conseil des sociétés FEDAS BENIN SA et OGAR SA a répondu que ses clients « n’ont
pas de nouvelles observations à faire, en dehors de ce qu’il y a effectivement eu transaction entre les
parties » ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les parties ont abouti à une transaction sur leur
différend, conformément au compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la société
FEDAS BENIN SA daté du 08 juillet 2016, dont fait état le mémoire en défense de maître Pulchérie C.
NATABOU, conseil de Mathias Yonhossou de CHACUS ;
Que ladite transaction intervenue entre les parties a été confirmée par la lettre
n°0103/AP/CAB-RPH/18 du 21 février 2018 de maître Raoul Placide HOUNGBEDJI, conseil des
sociétés FEDAS BENIN SA et OGAR SA ;
Qu’en conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme, reçoit le présent pourvoi ;
- Au fond, dit n’y avoir lieu à statuer ;
- Met les frais à la charge des demanderesses ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
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Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL ;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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N° 064/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-020/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Août
2018 ; AHOGLE VICTOIRE EPOUSE LANDE (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/
AGBODEMAKOU PHILOMENE EPOUSE AYIHONSI (Me Armand AGBO) SOCIETE DE GESTION DES MARCHES AUTONOMES (SOGEMA) (Mes Gabriel et
Romain DOSSOU)
Procédure – Pourvoi en cassation – Moyen de cassation tiré de la violation de l’autorité
de la chose jugée – Cassation sans renvoi.
jugée.

Encourt cassation sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel qui a violé l’autorité de la chose
La Cour,

Vu l’acte n°113/2000 du 18 décembre 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par
lequel maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Victoire AHOGLE épouse LANDE, a élevé pourvoi
en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°324/2000 rendu le 23 novembre 2000 par la chambre
civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 août 2018 le président, Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°113/2000 du 18 décembre 2000 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Victoire AHOGLE épouse LANDE, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°324/2000 rendu le 23 novembre 2000 par la
chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°453/GCS en date du 24 juin 2003, maître Hélène KEKE-AHOLOU a été
mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation
dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR
du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
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Que par contre, les mémoires en défense n’ont pas été déposés malgré les mises en demeure
adressées respectivement par lettres n° 0210/GCS du 29 janvier 2004 ; n° 1296/GCS du 29 mars 2004 ;
n° 1340/GCS du 1er avril 2004 et n°2504/GCS du 24 juin 2004 à maîtres Gabriel et Romain DOSSOU
et maître Armand AGBO ;
Que le Parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n° 92/2ème CCOM rendu le 10 mars 1994, le
tribunal de Cotonou a tranché un litige afférent au hangar n° D144 sis au marché Dantokpa entre la
Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), Philomène AGBODEMAKOU épouse
AYIHONSI et Victoire AHOGLE épouse LANDE ;
Que sur appels respectifs de Victoire AHOGLE épouse LANDE et de la Société de Gestion
des Marchés Autonomes (SOGEMA), la cour d’appel de Cotonou a rendu le 07 janvier 1998 l’arrêt n°
002/98 ;
Que suivant exploit du 16 avril 1998, Philomène AGBODEMAKOU épouse AYIHONSI a
formé tierce opposition contre cet arrêt ;
Que par un autre exploit du 05 mars 1999, elle a également assigné la Société de Gestion des
Marchés Autonomes (SOGEMA) en intervention forcée ;
Que la cour d’appel de Cotonou a, le 23 novembre 2000, rendu dans l’affaire un second arrêt
n° 324/2000 qui a infirmé l’arrêt n° 002/98 rendu par la même cour le 07 janvier 1998 en ce qu’il a dit
et jugé que seule madame Victoire AHOGLE épouse LANDE a le droit d’occupation sur le hangar n°
D144 de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), puis évoquant et statuant à
nouveau, a dit que le droit d’occupation dudit hangar revient à madame Philomène AGBODEMAKOU
épouse AYIHONSI
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA
L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

VIOLATION DE LA REGLE DE

Attendu, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu en violation de la règle de
l’autorité de chose jugée, en ce que cette décision a été prononcée par les juges du fond après le recours
en cassation élevé par la partie défenderesse contre l’arrêt n°002/98 du 07 janvier 1998 de cette cour
d’appel, alors que, selon le moyen, la Cour suprême a, par arrêt n°68/CJ-CM du 19 septembre 2000,
déclaré irrecevable, le pourvoi élevé par Philomène AGBODEMAKOU épouse AYIHONSI, et rejeté
celui formé par la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) ;
Attendu en effet que, suivant l’arrêt n°68/CJ-CM du 19 septembre 2000, rendu entre les
mêmes parties, pour la même cause et sur le même objet, la Cour suprême a déclaré irrecevable le
pourvoi de Philomène AGBODEMAKOU épouse AYIHONSI, et rejeté celui de la Société de Gestion
des Marchés Autonomes (SOGEMA) ;
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Que c’est à tort que la cour d’appel de Cotonou saisie sur tierce opposition de Philomène
AGBODEMAKOU épouse AYIHONSI qui a assigné en intervention forcée la Société de Gestion des
Marchés Autonomes (SOGEMA), a rendu l’arrêt attaqué le 23 novembre 2000 dans la même affaire,
au mépris de la décision de la haute Juridiction ;
Que ce faisant, la cour d’appel de Cotonou a violé l’article 2 alinéa 2 de l’ordonnance n°
21/PR du 26 avril 1966 qui dispose que les décisions de la Cour suprême « ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions… » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de casser sans renvoi l’arrêt n° 324/2000 rendu le 23 novembre
2000 en toutes ses dispositions, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur
le fond ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, casse et annule sans renvoi en
toutes ses dispositions l’arrêt n° 324/2000 du 23 novembre 2000 de la cour d’appel de Cotonou ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour
suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la chambre étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE
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ARRÊTS DE FORCLUSION
N° 030/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-005/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10
Novembre 2017 ; JULIEN BADA (Me Théodore ZINFLOU) C/ -CATHERINE
BADA EPOUSE AHIHA-THERESE BADA EPOUSE SINZOGAN (Me Nadine
DOSSOU-SAKPONOU)
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 006/2016 du 08 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Théodore ZINFLOU, conseil de Julien BADA a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n° 043/ch. EP/CA-Cot rendu le 19 juillet 2016 par la chambre état des personnes
de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 novembre 2017 le conseiller Innocent S.
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 006/2016 du 08 août 2016 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Théodore ZINFLOU, conseil de Julien BADA a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n° 043/ch. EP/CA-Cot rendu le 19 juillet 2016 par la chambre état des personnes
de cette cour ;
Que par lettres n°s 1343 et 1344/GCS du 17 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, reçues
au cabinet de maître Théodore ZINFLOU le 24 mai 2017, Julien BADA et son conseil ont été mis en
demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, conformément aux dispositions de
l’article 931 alinéa 1er de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettres n°s1341 et 1342/GCS du 17 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, reçues
au cabinet de maître Théodore ZINFLOU le 24 mai 2017, le demandeur au pourvoi et son conseil ont
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été invités à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux
dispositions des articles 931 alinéa 2 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée, mais le mémoire ampliatif n’a pas été produit malgré la
deuxième mise en demeure adressée à Julien BADA et son conseil par lettres n°s 2093 et 2094/GCS
du 03 août 2017 du greffe de la Cour, et reçues au cabinet de maître Théodore ZINFLOU le 04 août
2017 ;
Que le procureur général a produit ses conclusions tendant à la forclusion ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011
portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes que le rapporteur
qui dirige la procédure, assigne aux parties en cause un délai de deux (02) mois pour produire leurs
mémoires, sauf , en cas d’abréviation de délai ;
Que l’article 934 de la même loi dispose que : « lorsque le délai imparti par le rapporteur en
application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce
délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi n’a pas produit son mémoire ampliatif
malgré les diligences suscitées ;
Qu’il convient dès lors de le déclarer forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Julien BADA forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent S.AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ et Michèle CARRENA ADOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix novembre deux mille dix-sept, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL ;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
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Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent S. AVOGNON

Hélène NAHUM-GANSARE

321

N° 008/CJ-CM du répertoire ; N° 2012-022/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars
2018 ; MAROUFATOU RAMANOU (Me Hippolyte YEDE) C/ANANI ABIMBOLA
(Me Alfred POGNON)
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°19/2005 du 12 avril 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Hippolyte YEDE, conseil de Maroufatou RAMANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n° 55/2005 rendu le 24 mars 2005 par la chambre civile et commerciale de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Honoré Gbodogbé
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°19/2005 du 12 avril 2005 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Hippolyte YEDE, conseil de Maroufatou RAMANOU, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n° 55/2005 rendu le 24 mars 2005 par la chambre civile et commerciale
de cette cour ;
Que par lettre n°3308/GCS du 02 octobre 2012 du greffe de la Cour suprême, maître
Hippolyte YEDE a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à
produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux
dispositions des articles 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée mais le mémoire ampliatif n’a pas été produit ;
Qu’une nouvelle mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai lui a été adressée
le 16 janvier 2013 en vain ;
Qu’en dépit des mises en demeure, la demanderesse n’a pas produit ses moyens de cassation ;
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SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 934 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale
et des comptes prescrit que « lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article
précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure
comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 alinéa 2 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles
de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque le
délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré,
une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas
observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. »
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a
lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Déclare Maroufatou RAMANOU, forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré Gbodogbé ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,

Le président,
Innocent Sourou AVOGNON

Le rapporteur,
Honoré G. ALOAKINNOU

Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE
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SECTION N° 2 : SECTION DES AFFAIRES
DE DROIT PENAL ET DES PROCEDURES
PENALES SPECIALES
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ARRÊTS DE REJET
N° 001/CJ-P du répertoire ; N° 2001-38/CJ-P du greffe ; Arrêt du 26
janvier 2018 ; SOKPIN GREGOIRE C/ -MINISTERE PUBLIC -AGBOZO
RAYMOND
Mauvaise application de la loi – Extinction de l’action publique - Rejet.
L’anéantissement de l’action publique survenu après le recours en appel dûment déclaré
recevable par la juridiction d’appel ne produit pas d’effet sur le premier jugement, entré en force
de chose jugée.
Mérite donc rejet, le moyen tiré de la mauvaise application de la loi lorsque l’extinction de
l’action publique pour cause de prescription est intervenue après le recours en appel dûment
déclaré recevable par la juridiction d’appel
La Cour,
Vu l’acte n°69/2000 du 06 septembre 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Augustin COVI, conseil de Grégoire SOKPIN et du Comité Ferroviaire de Moralisation pour la
Survie de l’OCBN (COFERMOS-OCBN), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n°122/00/A rendu le 05 septembre 2000 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 janvier 2018 le président Innocent Sourou
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°69/2000 du 06 septembre 2000 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Augustin COVI, conseil de Grégoire SOKPIN et du Comité Ferroviaire de
Moralisation pour la Survie de l’OCBN (COFERMOS-OCBN), a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°122/00/A rendu le 05 septembre 2000 par la chambre correctionnelle de cette
cour ;
Que par lettre n°2492/GCS du 19 octobre 2001, maître Augustin COVI a été mis en demeure
de produire ses écritures en cassation conformément à l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril
1966 organisant la Cour suprême ;
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Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°261/B rendu le 07 septembre 1999, le
tribunal correctionnel de Cotonou a condamné pour diffamation Grégoire SOKPIN à trois (03) mois
d’emprisonnement assorti de sursis et le Comité Ferroviaire de moralisation pour la survie de l’OCBN
(COFERMOS-OCBN) à vingt mille (20.000) francs d’amende et, les a condamnés à payer
solidairement la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs à la victime Raymond
AGBOZO ;
Que sur appel de maître Augustin COVI, conseil des prévenus, la cour d’appel de Cotonou a
rendu l’arrêt n°122/00/A du 05 septembre 2000 par lequel il a déclaré l’action publique éteinte pour
cause de prescription et dit que le premier jugement produira son plein et entier effet ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la mauvaise application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise application de la loi en ce que la
cour d’appel, en déclarant l’action publique éteinte pour cause de prescription, a dit que le premier
jugement produira son plein et entier effet, alors que , selon le moyen, l’article 4 du code de procédure
pénale dispose que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la
même juridiction, et l’article 10 de ce code énonce que l’action civile se prescrit dans les mêmes
conditions que l’action publique ; que de ces deux dispositions il résulte que l’action civile portée
devant le juge répressif est une action accessoire dont la recevabilité dépend de celle de l’action
publique ; que dès lors, si l’action publique est éteinte pour quelque cause que ce soit, l’action civile
ne peut être exercée devant la juridiction répressive et que seule subsiste la voie civile, car l’accessoire
suit le sort du principal ; que l’action civile, accessoire, disparaît au pénal lorsque l’action publique est
anéantie ;
Mais attendu que dans le cas d’espèce, l’extinction de l’action publique pour cause de
prescription est intervenue après le recours en appel dûment déclaré recevable par la cour d’appel ;
Que l’anéantissement de l’action publique survenu dans ces conditions ne produit pas d’effet
sur le premier jugement qui demeure intact ;
Que par le principe de l’autorité de la chose jugée cette décision du premier juge est alors
définitive ;
Qu’en conséquence, le moyen ne saurait valablement faire grief à l’arrêt attaqué d’avoir
déclaré que le premier jugement doit produire son plein et entier effet ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge des demandeurs ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
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Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président par intérim de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 002/CJ-P du répertoire ; N° 2017-11/CJ-P du greffe ; Arrêt du 26 janvier
2018 : TAMOU OROU MERE ALI C/ -MINISTERE PUBLIC -AGBOZO RAYMOND
Défaut de base légale – Appréciation souveraine des faits par le juge du fond –Moyen
tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par
les juges de fond – Irrecevabilité. Violation de la loi – non mention des noms des jurés dans l’arrêt
–non-fondé.
Relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, les éléments constitutifs de l’infraction. Est
donc irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale, tendant à faire examiner par la juridiction
de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
Il n’existe pas dans le code de procédure pénale, l’exigence de la mention des noms des jurés dans le
dispositif de l’arrêt de jugement de la cour d’assises.
Est non fondé, le moyen tiré de la violation de la loi tendant à voir déclarer nul, l’arrêt de jugement
de la cour d’assises qui ne mentionne pas les noms des jurés.
La Cour,
Vu l’acte n°004/17 du 15 février 2017 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel
maître Maurice Thomas LIGAN, conseil de l’accusé TAMOU OROU MERE ALI, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°24/17 rendu le même jour par la cour d’assises de Parakou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 janvier 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/17 du 15 février 2017 du greffe de la cour d’appel de
Parakou, maître Maurice Thomas LIGAN, conseil de l’accusé TAMOU OROU MERE ALI, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°24/17 rendu le même jour par la cour d’assises
de Parakou ;
Que par lettre n°1388/GCS du 18 mai 2017 du greffe de la cour suprême, maître Maurice
Thomas LIGAN a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois
conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
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Que par contre, le procureur général près la cour d’appel de Parakou n’a pas déposé son
mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif de maître Maurice Thomas
LIGAN qui lui a été faite par lettre n°1919/GCS du 14 juillet 2017 du greffe de la Cour suprême ;
Que par lettre n°2414/GCS du 25 août 2017 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et
dernière mise en demeure a été adressée au procureur général près la cour d’appel de Parakou sans
réaction de sa part ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
A/FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par arrêt n°008/17 en date du 09 janvier 2017 de la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Parakou, Ali TAMOU OROU MERE a été renvoyé devant la cour d’assises de Parakou
pour y être jugé du chef du crime de coups mortels ;
Que par arrêt n°24/2017 rendu le 15 février 2017, la cour d’assises l’a déclaré coupable et
condamné à dix (10) ans de travaux forcés ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
B/DISCUSSION
Premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce qu’il a déclaré
coupable de coups mortels et condamné à 10 ans de travaux forcés le demandeur au pourvoi alors que,
selon le moyen, aucun rapport d’autopsie établissant le lien de causalité entre les lésions provoquées
sur la victime et son décès consécutif n’est versé au dossier pas plus qu’aucun acte de décès ;
Mais attendu que la présence ou l’absence des pièces probantes au dossier judiciaire ainsi que
la détermination du lien de causalité entre les lésions faites sur le corps d’une victime et son décès
survenu après coup, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappent au contrôle
de la juridiction de cassation ;
Qu’il suit que le moyen est irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de mentionner ‘’dans son
dispositif les noms et prénoms des quatre (04) jurés composant avec la cour le jury de jugement alors
que, selon le moyen, d’une part l’article 254 du code de procédure pénale dispose que « la cour d’assises
comprend : la cour proprement dite et le jury» et qu’il ressort d’autre part, de l’article 354 que « la cour
et le jury délibèrent… » ; que l’omission des membres du jury dans le texte de l’arrêt attaqué implique
la violation d’une règle de procédure et entâche ledit arrêt de nullité ;
Mais attendu qu’aucune disposition légale ne prescrit, à peine de nullité, que les noms des
jurés soient mentionnés dans l’arrêt de la cour d’assises ;
Qu’il résulte de la lecture du procès-verbal des débats en date du mercredi 15 février 2017,
« qu’après tirage, les jurés : EL Hadj Tydjani ISSA, N’dah N’YABA Emile, Anselme SOSSOU et
Célestin M. BABAHOUM, ont été installés.» ;
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Qu’ainsi, les règles de procédure concernant la formation du jury de jugement ont été
observées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
C’est pourquoi, le rapporteur propose à la cour de décider comme suit :
PAR CES MOTIFS
-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
-Le rejette quant au fond ;
-Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Parakou ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président par intérim de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Le président,

Et ont signé

Innocent Sourou AVOGNON

Le rapporteur,
Antoine GOUHOUEDE

Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 004/CJ-P du répertoire ; N° 2013-07/CJ-P du greffe ; Arrêt du 23 mars
2018 : ABDOU KARIM IBOURAÏMA C/ MINISTERE PUBLIC-ABDOU ALI OROUDJIBRIL ASMAOU-CECILE NANSOUNON-ZOUBEROU SIRINA IMOROU
Violation de l’article 448 alinéa 1er du code de procédure pénale- défaut de mention du
texte de loi appliqué à l’infraction –non fondé – Violation de l’article 408 du code pénal – non
constatation des éléments constitutifs de l’infraction- non fondé.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 448 alinéa 1er du code de
procédure pénale, relatif au défaut de mention dans le jugement, du texte de loi appliqué à
l’infraction, dès lors que les juges du fond ont précisé dans le dispositif du jugement, les textes de
loi qui sanctionnent l’infraction.
Les juges du fond constatent souverainement les faits constitutifs d’une infraction. N’est
donc pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 408 du code pénal relatif à la constatation
des éléments constitutifs d’une infraction, dès lors que les juges du fond énoncent dans le
jugement, de façon non équivoque, les éléments constitutifs de l’infraction.
La Cour,
Vu la lettre n°03/12 du 24 octobre 2012, du greffe de la cour d’appel de Parakou, par laquelle
maître Mohamed TOKO, conseil de Abdou Karim IBOURAÏMA, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°118/12 rendu le 23 octobre 2012 par la chambre correctionnelle de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 mars 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre n°03/12 du 24 octobre 2012, du greffe de la cour d’appel de Parakou,
maître Mohamed TOKO, conseil de Abdou Karim IBOURAÏMA, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°118/12 rendu le 23 octobre 2012 par la chambre correctionnelle de cette
cour ;
Que par lettre n°1554/GCS en date du 24 mai 2013 du greffe de la Cour suprême, une mise
en demeure a été adressée à maître Mohamed TOKO pour produire son mémoire ampliatif dans le délai
d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007
portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
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EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de
le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°086/12 du 20 mars 2012, la chambre
correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de 2è classe de Kandi a déclaré
Abdou Karimou IBOURAÏMA coupable du délit d’abus de confiance et l’a condamné à 18 mois
d’emprisonnement ferme, à 500.000 F d’amende ferme et au paiement de diverses sommes d’argent au
profit de Abdou ALI OROU, Asmaou DJIBRIL, Cécile NANSOUNON et Zoubérou Sirine IMOROU;
Que sur appel du prévenu, la cour d’appel de Parakou, par arrêt n°118/12 du 23 octobre 2012,
a confirmé ledit jugement en ce qu’il l’a déclaré coupable des faits mis à sa charge et en toutes ses autres
dispositions, cependant qu’il l’a infirmé s’agissant du quantum de la peine et des sommes d’argent à
payer aux parties civiles ;
Qu’évoquant et statuant à nouveau, elle a condamné le prévenu à six (06) mois
d’emprisonnement assorti de sursis et au paiement de diverses sommes cumulées à 5.224.000 F au profit
des victimes ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Moyen unique en deux branches tiré de la violation de la loi
Première branche du moyen tirée de la violation de l’article 448 alinéa 1er du code de
procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir confirmé le jugement n°086/12 du 20 mars
2012 en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable des faits mis à sa charge sans avoir cité le texte de loi
appliqué et ce, en violation des dispositions de l’article 448 du code de procédure pénale alors que,
selon le moyen, la mention des textes de loi appliqués est obligatoire à peine de nullité de la décision
concernée ;
Mais attendu que le jugement ci-dessus cité, après avoir décrit la procédure suivie a mentionné
que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 408 et 406 du code pénal ;
Qu’en confirmant ces énonciations, l’arrêt attaqué n’a pas violé les dispositions de l’article
448 du code de procédure pénale ;
Qu’il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 408 du code pénal pour
non constatation des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance.
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 408 du code pénal
en ce qu’ il a déclaré le prévenu coupable des faits mis à sa charge sans avoir constaté les éléments
constitutifs de l’infraction retenue, alors que, selon le moyen, la loi impose au juge du fond, de constater
dans sa décision pour condamner un prévenu, l’existence de tous les éléments constitutifs de
l’infraction ;
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Mais attendu que les énonciations contenues dans le dispositif du jugement n°086/12 du 20
mars 2012 confirmées par l’arrêt querellé font état, entre autres constatations, de tableaux récapitulatifs
présentés par le prévenu sans précision de la période d’activité ou de l’exercice concerné, de dépenses
non justifiées, de contrats de prestation occultant les montants des financements y relatifs, des pièces
comptables douteuses, des rapports de formation sans la mention du volet financier, de l’absence de
bilan financier et comptable depuis 2008, des prélèvements opérés sur les rémunérations des formateurs
à des fins non déterminées, du cumul par le prévenu des fonctions de directeur, de gestionnaire et de
secrétaire en dépit des observations du partenaire SWISS CONTACT-BENIN et en violation du manuel
de procédure mis à sa disposition, et enfin, du détournement frauduleux des fonds appartenant au centre
de formation des artisans de Kandi et des frais de formation au préjudice des différents formateurs ;
Que par ces énonciations, les juges du fond ont procédé de façon non équivoque à la
constatation des éléments constitutifs de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu Abdou Karim
IBOURAÏMA ;
Que dès lors, le moyen, en cette seconde branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Parakou ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois mars deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 05/CJ-P du répertoire ; N° 2016-09/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 avril 2018 :
OROU SE GUENE C/ MINISTERE PUBLIC
Défaut de base légale – Appréciation souveraine des faits par le juge du fond –Moyen
tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par
les juges de fond – Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale, tendant à faire examiner par la juridiction
de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°01/15 du 11 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel
OROU SE Guénéa élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°60/15 rendu le 10
novembre 2015 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
rapport ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 avril 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/15 du 11 novembre 2015 du greffe de la cour d’appel de
Parakou, OROU SE Guénéa élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°60/15 rendu
le 10 novembre 2015 par cette cour ;
Que par lettre n°0343/GCS du 25 mai 2016 du greffe de la Cour suprême, avis a été donné à
maître Jean de Dieu HOUSSOU, conseil du demandeur au pourvoi pour produire ses moyens de
cassation dans un délai d’un (01) mois ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 13 juin 2016, maître Jean de Dieu
HOUSSOU a informé la Cour que n’étant pas constitué en appel dans la procédure, il ne pourra par
conséquent pas produire ses moyens de cassation ;
Que par lettre n°0344/GCS du 25 mai 2016 du greffe de la Cour suprême, 0ROU SE GUENE
a été mis en demeure d’avoir à constituer avocat, et à produire ses moyens de cassation dans un délai
d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007
portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°0583/GCS du 23 août 2016, une deuxième et dernière mise en demeure a été
adressée au demandeur pour produire son mémoire ampliatif ;
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Que par correspondance en date à Cotonou du 21 octobre 2016, maître Olga ANASSIDE
s’est constituée aux intérêts de OROU SE GUENE et a produit son mémoire ampliatif ;
Le parquet général près la cour d’appel de Parakou a produit son mémoire en défense ;
EN LA FORME
Le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par jugement n°378/1FD/14 rendu le 02 décembre 2014
par le tribunal de première instance de première classe de Parakou, OROU SE Guéné a été poursuivi
pour pression sur juge et a été condamné à six (06) mois d’emprisonnement ferme, à cinq cent mille
(500.000) francs d’amende ferme et aux frais ;
Que sur appel du prévenu, la cour d’appel de Parakou, par arrêt n°60/15 du 10 novembre 2015,
l’a condamné à six (06) mois d’emprisonnement dont trois (03) mois ferme et trois (03) mois assorti de
sursis, à cinq cent mille (500.000) francs d’amende ferme et aux frais ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion du moyen
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, les juges du
fond ont retenu la culpabilité de OROU SE Guéné pour avoir commis le délit de pression sur un juge,
alors que, selon le moyen :
d’une part, les actes matériels d’une telle infraction n’ont été ni articulés, ni rappelés, ni mis
en relief, ni démontrés ;
d’autre part, la base légale invoquée pour justifier la poursuite n’a pas prévu cette
incrimination ;
enfin, l’élément intentionnel est inexistant ;
Mais attendu que, sous le grief non fondé de défaut de base légale, le moyen tend en réalité
à faire réexaminer des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Parakou ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
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Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 12/CJ-P du répertoire ; N° 2016-01/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 : HEKPAZO VICTORIN C/ MINISTERE PUBLIC
Défaut de motivation des arrêts de la Cour d’assises -non fondé-Absence de base légalecontrôle par le juge de cassation de la régularité des arrêts de la Cour d’assises- non fondé.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêts de la Cour d’assises dans
la mesure où, la Cour d’assises n’est pas soumise à l’obligation de motivation de ses décisions, mais
à celle de répondre au cours des délibérations, par vote, aux questions prévues à l’article 35 du code
de procédure pénale.
Le moyen tiré de l’absence de base légale relatif au contrôle par le juge de cassation de la
régularité des arrêts de la Cour d’assises n’est pas fondé, dans la mesure où, les décisions de la Cour
d’assises statuant sur l’action publique ne sont soumises à aucune exigence de motivation.
La Cour,
Vu l’acte n°002/2015 du 25 juin 2015 du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel
HEKPAZO Victorin a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt
n°037/CAS/AB rendu le 04 mai 2015 par la cour d’assises d’Abomey ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/2015 du 25 juin 2015 du greffe de la cour d’appel
d’Abomey, HEKPAZO Victorin a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt
n°037/CAS/AB rendu le 04 mai 2015 par la cour d’assises d’Abomey;
Que par lettre n°0088/GCS du 25 février 2016 du greffe de la Cour suprême, HEKPAZO
Victorin a été mis en demeure de constituer avocat et de produire par l’organe de celui-ci ses moyens
de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 12 et
13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 28 avril 2016, maître Michel C. AGBINKO
s’est constitué aux intérêts de Victorin HEKPAZO et a produit son mémoire ampliatif ;
Que par lettre n°0346/GCS du 31 juillet 2016 du greffe de la Cour suprême, communication
dudit mémoire a été assurée au procureur général près la cour d’appel d’Abomey pour la production de
son mémoire en défense ;
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Que par lettre n°0585/GCS du 23 août 2016 du greffe de la Cour suprême, une deuxième mise
en demeure lui a été faite sans suite ;
EN LA FORME
Attendu que Victorin HEKPAZO a élevé pourvoi par lettre en date du 05 mai 2015 contre
l’arrêt n°037/CAS/AB du 04 mai 2015 ;
Que cependant ledit pourvoi n’a été enregistré au greffe de la cour d’appel d’Abomey que le
25 juin 2015 ;
Qu’il est respectueux des forme et délai dela loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par arrêt n°017/15 en date du 09 mars 2015, la chambre
d’accusation de la cour d’appel d’Abomey a renvoyé les accusés HEKPAZO Sèkofolè, HEKPAZO
Victorin, GUEZODJE Désiré, Benjamin AGBAKE et Séraphin AGBAKE devant la cour d’assises de
ladite ville ;
Que le 04 mai 2015, la cour d’assises a rendu l’arrêt de défaut n°039/CAS/AB contre Séraphin
AGBAKE ;
Que par un autre arrêt n°038/CAS/AB du 4 mai 2015, la même cour d’assises a déclaré
l’action publique éteinte pour cause de décès en ce qui concerne l’accusé Benjamin AGBAKE ;
Qu’enfin, par arrêt n°2015-037/CA/AB du 04 mai 2015, la cour d’assises a
condamné Victorin HEKPAZO, Désiré GUEZODJE et Sèkofolè HEKPAZO respectivement à vingt
(20) ans, douze (12) ans et dix (10) ans de travaux forcés pour assassinat et complicité d’assassinat sur
la personne de Eustache GNANVO ;
Que c’est contre ce dernier arrêt que le présent pourvoi a été formé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le 1er moyen tiré du défaut de motivation.
Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’assises de n’avoir pas motivé l’arrêt attaqué
en ce qu’ils se sont contentés, sans énoncer les motifs de leur décision, de déclarer les nommés Sèkofolè
HEKPAZO, Victorin HEKPAZO et GUEZODJE Désiré coupables des faits d’assassinat sur la personne
de Eustache GNANVO, alors que, selon le moyen, la non motivation des décisions de cours d’assises
viole le droit à un procès équitable en ce sens que les accusés ne disposent pas de « garanties
suffisantes » leur permettant « de comprendre le verdict de condamnation» prononcé à leur encontre ;
que le défaut de motivation fait de l’arrêt attaqué une décision ne contenant aucune justification en fait
et en droit et s’écarte de ce fait des principes directeurs de l’activité de juger ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 354 du code de procédure pénale, ’’la cour
et le jury délibèrent et votent sur le fait principal et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances
aggravantes, sur les qualifications subsidiaires, sur chacun des faits d’excuse légale, sur la question
de discernement lorsque l’accusé avait moins de dix-huit (18) ans au moment de l’action et
obligatoirement, lorsque la culpabilité de l’accusé a été reconnue, sur les circonstances atténuantes ;
jeune’’ ;

Le président recueille les voies. Les jurés opinent les premiers en commençant par le plus
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Qu’il découle de cette disposition qu’au cours de la délibération de la cour d’assises, la cour
n’a pas à motiver l’arrêt mais à répondre par vote aux questions précises contenues dans ladite
disposition et dont les réponses entrainent soit la condamnation, soit l’absolution ou l’acquittement de
l’accusé ;
Qu’il suit que le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de l’absence de base légale
Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, les juges
de la cour d’assises ont condamné Victorin HEKPAZO à vingt ans de travaux forcés, en retenant à son
encontre les faits d’assassinat sur la personne de Eustache GNANVO sans caractériser ledit homicide
en faisant ressortir qu’il a été commis avec préméditation ou guet-apens, alors que, selon le moyen, il
est imposé aux juges du fond de constater formellement dans leur décision la réunion des conditions
d’application de la règle de droit pour permettre à la cour suprême de contrôler la régularité de la
décision et, par conséquent, de vérifier s’il a été fait une application correcte de la règle de droit ; qu’en
outre, la cour d’assises n’a pas indiqué dans son arrêt les conclusions de la partie civile, les réquisitions
du ministère public, les observations du conseil de l’accusé et celles de l’accusé, empêchant ainsi la
Cour suprême d’exercer son contrôle ;
Mais attendu que les décisions de la cour d’Assises statuant sur l’action publique ne sont
soumises à aucune exigence de motivation et par voie de conséquence à son contrôle par la Cour
suprême, pour être reprochables d’insuffisance de motifs et de défaut de base légale ;
Que toutefois, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la cour d’Assises, après en
avoir délibéré conformément à la loi, la partie civile, le ministère public, les conseils de l’accusé et
l’accusé lui-même, entendus respectivement en leurs conclusions, réquisitions, et plaidoiries, a déclaré
l’accusé Victorin HEKPAZO coupable du crime d’assassinat ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme HEKPAZO Victorin en son pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel d’Abomey ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Thérèse KOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
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Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 13/CJ-P du répertoire ; N° 2016-14/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 : HOUNKPATIN Z. MARIUS ET TROIS (03) AUTRES C/ MINISTERE
PUBLIC AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Défaut de base légale – non évocation de texte de loi – non fondé – violation de la loiappréciation souveraine des faits par le juge du fond- moyen tendant à faire réexaminer par la
juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond- Irrecevabilité.
Chaque moyen de cassation doit être soutenu par une règle de droit susceptible de justifier
en fait et en droit le reproche invoqué. Est donc non fondé, le moyen tiré du défaut de base légale,
dès lors que le moyen de pourvoi n’est basé sur aucun texte de loi.
Est irrecevable, le moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des
faits souverainement appréciés par le juge du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°008/15 du 21 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître AKOHA Valentin, substituant maître Anani Gustave CASSA, conseil de COMLANVI Zinsou
Cosme, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°52/15 rendu le 20 juillet 2015
par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Vu l’acte n°009/15 du 21 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Fulbert Toïdè BEHANZIN, conseil des inculpés Rock ADJAGODO, Yaovi CLOHOUNTO et
Marius HOUNKPATIN, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°008/15 du 21 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître AKOHA Valentin, substituant maître Anani Gustave CASSA, conseil de
COMLANVI Zinsou Cosme, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°52/15
rendu le 20 juillet 2015 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Attendu que suivant l’acte n°009/15 du 21 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Fulbert Toïdè BEHANZIN, conseil des inculpés Rock ADJAGODO, Yaovi
CLOHOUNTO et Marius HOUNKPATIN, a également élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions du même arrêt ;
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Que par lettres n°s0413 et 0414/GCS du 28 juin 2016 du greffe de la Cour suprême, maîtres
Anani Gustave CASSA et Fulbert Toïdè BEHANZIN ont été mis en demeure de produire leurs moyens
de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi
n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettres n°0608 et 0609/GCS du 05 septembre 2016, une deuxième et dernière mise en
demeure a été adressée aux conseils des demandeurs au pourvoi ;
Que par lettre n°0744/GCS du 04 novembre 2016 du greffe de la Cour suprême,
communication dudit mémoire a été assurée au procureur général près la cour d’appel de Cotonou pour
la production de son mémoire en défense ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois n°008/15 et n°009/15 du 21 juillet 2015 élevés respectivement par
maître Anani Gustave CASSA et maître Fulbert Toïdé BEHANZIN sont recevables pour l’avoir été
dans les forme et délai dela loi ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les nommés Marius HOUNKPATIN, Rock ADJAGODO,
Yaovi CLOHOUNTO et Cosme Zinsou COMLANVI ont été poursuivis et inculpés pour fausse
facturation et complicité, abus de confiance, délit d’initié et complicité, fractionnement de marchés
publics et complicité de détournement de deniers publics, corruption active et passive ; que par
ordonnances datées du 19 décembre 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de première
instance de première classe de Cotonou, ils ont été placés sous contrôle judiciaire ; que les conseils des
inculpés ont relevé appel de ces ordonnances ; que par arrêt n°052/15 du 20 juillet 2015, la cour d’appel
a rejeté la demande du conseil de l’Etat béninois, partie civile, tendant à faire écarter des débats les
pièces produites devant la cour, ainsi que la demande d’annulation de l’ordonnance querellée formulée
par maitre Anani Gustave CASSA, a ensuite infirmé en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 19
décembre 2014 du juge des libertés et de la détention, puis, évoquant et statuant à nouveau, a placé
tous les inculpés sous contrôle judiciaire et a fixé un cautionnement de deux millions (2.000.000) de
francs à fournir respectivement par Marius HOUNKPATIN et Yaovi CLOHOUNTO, un million cinq
cent mille (1.500.000) francs par COMLANVI Zinsou Cosme et cinq cent mille (500.000) francs par
Rock Serge ADJAGODO ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Moyen tiré du défaut de base légale soulevé par maître CASSA, conseil de COMLANVI
Zinsou Cosme
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que, les juges de la
chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou ont rejeté la demande d’annulation
de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire concernant l’inculpé COMLANVI Z. Cosme, au
motif que maître CASSA, son conseil, n’a pas avancé les arguments de fait ou de droit au soutien de sa
demande et qu’il ne revient pas à la juridiction saisie de rechercher les motifs devant soutenir une
demande, alors que, selon le moyen, les motifs laconiques et expéditifs de l’arrêt attaqué ne précisent
pas la règle de droit ou les dispositions du code de procédure pénale qui imposent et fixent aux plaideurs
les modalités de soumission de leur demande à la chambre des libertés et de la détention ; que celle-ci
ne caractérise pas en quoi le défaut de motif allégué est ou serait en contradiction avec la loi ou quelque
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principe de la procédure pénale ; qu’il a invoqué des raisons au soutien de sa demande d’annulation que
la chambre des libertés et de la détention elle-même a reprises dans son arrêt ;
Mais attendu qu’en sollicitant l’annulation de l’ordonnance de placement sous contrôle
judiciaire de son client, maître Anani Gustave CASSA n’a fondé sa demande sur aucun texte de loi,
mais a plutôt évoqué des motifs contradictoires tels que la possession par son client de biens suffisants
et l’incapacité de celui-ci à payer le cautionnement fixé par le juge ;
Qu’en rejetant sa demande, les juges de la chambre des libertés et de la détention ont justement
estimé que ses observations manquaient de consistance susceptible de justifier, en fait et en droit,
l’annulation des mesures restrictives de liberté appliquées à Cosme Zinsou COMLANVI ;
Que dès lors, l’arrêt de la chambre des libertés et de la détention n’est pas reprochable du
défaut de base légale évoqué par le demandeur au pourvoi ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Moyen tiré de la violation de la loi évoqué par maître Fulbert Toïdé BEHANZIN, conseil
de Serge ADJAGODO et Yaovi CLOHOUNTO
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que, la chambre des
libertés et de la détention a pris contre Rock ADJAGODO et Yaovi CLOHOUNTOdes mesures
restrictives de liberté qui ne sont pas en adéquation avec les nécessités de l’instruction du dossier au
motif qu’ils sont impliqués dans la commission des infractions à eux reprochées, alors que, selon le
moyen, l’élément matériel indispensable pour la constitution de l’infraction fait défaut ; que Rock
ADJAGODO occupait à l’époque de la passation du marché querellé la fonction de chef de la cellule
de contrôle des marchés publics et non celle de passation des marchés publics ; que l’organe compétent
chargé d’apprécier la régularité des marchés publics, à savoir la Direction des marchés publics, a émis
un avis édifiant et le directeur a validé le processus de conclusion des marchés incriminés ; que le quitus
délivré fait disparaître l’élément matériel qui est fondamental à la poursuite d’une infraction ; que les
inculpés sont tous béninois, ont une famille et sont domiciliés sur le territoire béninois ;
Que pour avoir fixé des cautions élevées à l’encontre des inculpés sans motifs réels, la
chambre des libertés et de la détention a violé les dispositions de l’article 145 du code de procédure
pénale ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi, le moyen tend en réalité à faire
réexaminer par la haute juridiction, les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme les présents pourvois ;
- Les rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
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Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 17/CJ-P du répertoire : N° 2004-15/CJ-P du greffe : Arrêt du 31 août 2018 :
ADINSI SOGNON BERNARD C/ -MINISTERE PUBLIC-DAGBA A. INOUSSA
Dénaturation – Défaut de réponse aux moyens développés –Irrecevabilités –Défaut de
base légale- Moyen tendant à remettre en discussion devant le juge de cassation les faits
souverainement appréciés par les juges du fond.
En matière de cassation, le grief de dénaturation n’est admis que si la dénaturation
invoquée porte sur l’interprétation d’un écrit et non d’un fait. Encourt donc irrecevabilité, le moyen
de cassation qui ne précise ni les documents incriminés, ni les parties supposées avoir été dénaturées.
La mise à disposition des juges du fond des éléments non explicites ne permettant pas
d’examiner le moyen allégué, entraine l’irrecevabilité dudit moyen.
Le moyen de cassation qui tend à remettre en discussion devant le juge de cassation, les
faits souverainement appréciés par le juge du fond est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°85/2001 du 20 décembre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel
Sognon Bernard ADINSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°190/2001
rendu le 18 décembre 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
s

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
rapport ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°85/2001 du 20 décembre 2001 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, Sognon Bernard ADINSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°190/2001 rendu le 18 décembre 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°2881/GCS du 03 août 2004 du greffe de la Cour suprême, reçu en son cabinet
le 19 août 2004, maître Mohamed TOKO a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans
un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26
avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
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EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que par jugement n°376 du 21 juillet 1999, le tribunal de première instance de
Cotonou a retenu Sognon Bernard ADINSI dans les liens de la prévention de violences et voies de fait
et l’a en conséquence condamné à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis et à payer à Inoussa
A. DAGBA, partie civile, la somme de cent mille (100.000) francs à titre de dommages-intérêts, toutes
causes de préjudices confondus ;
Que sur appel de Sognon Bernard ADINSI, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt
n°190/2001/A du 18 décembre 2001, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des documents produits, des faits de la
cause et du défaut de réponse aux moyens développés
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les documents produits, les faits
de la cause et de n’avoir pas répondu aux moyens développés, en ce que, les juges d’appel ont décidé
que la parcelle litigieuse appartient au nommé Inoussa A. DAGBA et que ce dernier a été troublé dans
la jouissance paisible de son bien par Sognon Bernard ADINSI qu’ils ont retenu dans les liens de la
prévention, alors que, selon le moyen, celui-ci a plaidé :
- d’une part, que la parcelle K du lot 2054 de Mènontin, querellée entre Inoussa
A. DAGBA et lui, était une parcelle litigieuse et a déclaré avoir saisi la chambre
administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral pour
excès de pouvoir ;
- d’autre part, qu’il n’a jamais fait suspendre les travaux entrepris ni fait renvoyer
les ouvriers qui travaillaient sur cette parcelle dans la mesure où c’est le ministre de
l’intérieur qui a décidé de la suspension des travaux de construction et a fait placarder sur
les murs érigés la mention ’’Parcelle en litige : tous travaux suspendus sur la parcelle’’ ;
Que c’est en exécution de cette décision que la même autorité a décidé de faire évacuer des
lieux les ouvriers qui y travaillaient pour le compte de Inoussa A. DAGBA ;
Mais attendu d’une part que le demandeur au pourvoi, en invoquant le moyen tiré de la
dénaturation des documents produits, s’est cependant abstenu de les indiquer et de signaler les passages
qui seraient dénaturés, ce qui ne permet pas à la Haute juridiction d’exercer son contrôle ; que d’autre
part, seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation,
mais non l’interprétation d’un fait ;
Qu’enfin, le demandeur n’ayant pas expressément formulé les prétentions sur lesquelles
reposerait l’affirmation selon laquelle c’est le ministre de l’intérieur qui a fait suspendre les travaux de
construction sur les lieux litigieux et qui a fait déguerpir les ouvriers qui y travaillaient pour le compte
du défendeur, la cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur un moyen non explicité ;
Qu’il suit dès lors que ce moyen est irrecevable ;
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Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale – violation de la loi : article 311 du
code pénal
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu le demandeur dans les liens de la
prévention aux motifs qu’ ‘‘il a ainsi fait suspendre les travaux entrepris sur ladite parcelle, renvoyer
les ouvriers qui y travaillaient, toutes choses qui le rendent coupable des violences et voies de fait à
l’endroit de la partie civile’’, « qu’en le retenant dans les liens de la prévention et en le condamnant à
trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de cent mille (100.000) francs
à titre de dommages-intérêts, le tribunal a fait une saine appréciation des éléments de la cause et une
juste application de la loi », alors que, selon le moyen :
- d’une part, l’article 311 du code pénal édicte que : « Lorsque les blessures ou
coups, ou autres violences ou voies de fait, n’auront occasionné aucune maladie ou
incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 309, le coupable sera
puni d’un emprisonnement de six (06) jours à deux (02) ans et d’une amende de cinquante
mille (50.000) francs à cent mille (100.000) francs, ou de l’une de ces deux peines
seulement. » ;
Qu’il est donc indiscutable que la mise en œuvre de ce texte suppose que l’agent ait accompli
un acte positif et matériel ainsi que l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’a posé aucun acte positif et matériel susceptible d’être analysé
comme violence ou voie de fait ; et que le défendeur n’a subi aucune atteinte dans son intégrité
physique ;
- d’autre part, la loi pénale est d’interprétation stricte et il est enseigné que ’’la
règle de l’interprétation stricte interdit toute assimilation d’une omission à une action
positive seule prévue par la loi’’ ;
Que l’infraction de violences ou voies de fait est essentiellement une infraction de
commission ;
Qu’en jugeant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont méconnu la loi et l’arrêt
attaqué manque de base légale ;
Mais attendu que sous le moyen tiré du défaut de base légale et de la violation de la loi, le
demandeur vise en réalité à faire réexaminer par la Haute juridiction des faits souverainement constatés
et appréciés par la cour d’appel ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l’absence de base légale et du défaut de motifs
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel de n’avoir pas caractérisé les éléments
constitutifs des violences ou des voies de fait dont se serait rendu coupable le demandeur, de n’avoir
pas donné de base légale à leur décision et de n’avoir pas non plus relevé les actes matériels et objectifs
posés par Sognon Bernard ADINSI de même que l’atteinte dans son intégrité qu’aurait subie la
prétendue victime, alors que, selon le moyen, il est de principe que tout jugement ou arrêt doit contenir
les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Mais attendu que la cour d’appel, pour confirmer le jugement entrepris, a d’abord relevé
qu’ « il résulte des éléments constants du dossier que le prévenu, prétextant d’un droit de propriété sur
une parcelle appartenant au nommé Inoussa A. DAGBA, a troublé ce dernier dans la jouissance
paisible de son bien » ;
Que l’arrêt attaqué énonce par la suite que le demandeur « a ainsi fait suspendre les travaux
entrepris sur ladite parcelle, renvoyer les ouvriers qui y travaillaient, toutes choses qui le rendent
coupable des violences et voies de fait à l’endroit de la partie civile Inoussa A. DAGBA ; … » ;
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Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Sognon Bernard ADINSI ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 19/CJ-P du répertoire ; N° 2004-17/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 août
2018 :-GNANSOUNOU JOSEPH -ADEOSSI JUSTIN C/ MINISTERE
PUBLIC-KOUNOU ROMAIN-NOUMONVI CECILE
Violation de la loi - Mauvaise application de l’article 259 du code CIMA- Non fondé Mauvaise qualification des faits- Non fondé.
Ne viole pas l’article 259 du Code CIMA, la juridiction du fond qui, en l’absence d’une
police d’assurance, fixe le quantum des dommages-intérêts conformément au droit commun de la
responsabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la mauvaise qualification des faits, dès lors que les juges
du fond ont un pouvoir d’appréciation souverain des faits qui leur sont déférés pour donner la
solution du litige.
La Cour,
Vu l’acte n°27/2001 du 12 avril 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel
maître Magloire YANSUNNU, conseil de Joseph GNANSOUNOU et de Justin ADEOSSI a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°63/2001 rendu le 20 avril 2001 par la chambre
correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
s

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Michèle O. A. CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°27/2001 du 12 avril 2001 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Joseph GNANSOUNOU et de Justin ADEOSSI a
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°63/2001 rendu le 20 avril 2001 par la
chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°2999/GCS du 25 août 2004, maître Magloire YANSUNNU a été mis en
demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un
délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que face à son inaction, un nouveau et dernier délai d’un (01) mois lui a été accordé suivant
correspondance du 05 janvier 2005 ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que par correspondances n°s1275/GCS et 1275/GCS du 08 avril 2005 du greffe de la Cour
suprême le mémoire ampliatif a été communiqué respectivement à maîtres Reine ALAPINI GANSOU
et Hélène KEKE AHOLOU ;
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Que seule Maître Hélène KEKE AHOLOU a produit son mémoire en défense en date du 10
mai 2005 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué que par jugement n°930/B du 21 octobre 1997, le tribunal de
Cotonou a respectivement déclaré Joseph C. GNANSOUNOU coupable des faits de blessures
involontaires et de défaut de maîtrise et Justin ADEOSSI coupable des faits de défaut d’assurance et de
défaut de visite technique, les a condamnés chacun à six (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis
et à payer solidairement à Cécile NOUMONVI la somme de trois millions (3.000.000) de francs et à
Romain KOUNOU la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs à titre de dommagesintérêts ;
Que sur appels principal de Magloire YANSUNNU et incident de maître Hélène KEKE
AHOLOU, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°63/2001/A du 10 avril 2001 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que, les juges d’appel ont
accordé trois millions (3.000.000) de francs à Cécile NOUMONVI et deux millions cinq cent mille
(2.500.000) francs à Romain KOUNOU à titre de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, ces
derniers n’ont point un revenu salarial fixe et quantifiable mensuellement et que, selon les prescriptions
du code CIMA, ni l’ITT, ni l’IPP ne sauraient être accordés sans tenir compte de la situation socioprofessionnelle de la victime ;
Qu’à défaut, il est procédé au calcul des dommages-intérêts sur la base du SMIG, soit vingt
cinq mille (25.000) francs CFA ;
Que dans le cas d’espèce, les juges d’appel n’ont pu motiver leur décision dans ce sens et ont
vidé l’article 259 du code CIMA de son contenu ;
Mais attendu que l’application des dispositions du code CIMA suppose non seulement que le
règlement du contentieux trouve sa solution dans ce code, mais surtout qu’une compagnie d’assurance
soit impliquée dans la cause ;
Que, dans le cas contraire, le droit commun de la responsabilité redevient applicable ;
Qu’en l’espèce, le véhicule n’étant pas couvert par une police d’assurance ;
Qu’il s’en déduit que l’article 259 du code CIMA, n’était pas applicable ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise qualification des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une mauvaise qualification des faits en ce que, la
cour d’appel de Cotonou a retenu Joseph C. GNANSOUNOU et Justin ADEOSSI dans les liens de la
prévention, alors que, selon le moyen, l’on ne peut être pénalement responsable qu’en raison de son
propre fait ou de sa propre omission ;
Qu’en l’espèce, les juges d’appel ne se sont fondés que sur « les avaries constatées sur le
véhicule 504 Peugeot situées à son aile gauche avant » et sur le règlement transactionnel qu’aurait
proposé le propriétaire du véhicule ;
Qu’il s’agit là d’une mauvaise qualification des faits ayant abouti à la condamnation des
demandeurs au pourvoi ;
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Mais attendu que les juges d’appel ne se sont pas fondés uniquement sur le règlement
transactionnel proposé par le civilement responsable et sur les avaries constatées sur le véhicule 504
Peugeot ;
Qu’ils ont relevé successivement qu’il n’existe au dossier aucune preuve qu’un autre véhicule
serait l’auteur de l’accident dont s’agit, que bien que se prétendant étranger à ce sinistre, le civilement
responsable, Justin ADEOSSI, a payé les frais médicaux des victimes, que les avaries constatées sur la
504 Peugeot se situent sur son aile gauche et à l’avant, exactement du côté où se trouvaient les victimes,
que lesdites avaries ne s’expliquent pas par les affirmations des demandeurs au pourvoi selon lesquelles
ils auraient roulé sur la moto, qu’enfin le civilement responsable dont le véhicule n’était pas assuré, a
sollicité à l’audience une remise de cause pour un règlement transactionnel ;
Que les juges d’appel s’étant fondés sur ces constatations de faits pour retenir les demandeurs
au pourvoi dans les liens des préventions de blessures involontaires, de défaut de maîtrise, de défaut
d’assurance et de visite technique, ont fait à une bonne application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de motifs hypothétiques et dubitatifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être déterminé par des motifs hypothétiques
et dubitatifs, en ce que, pour retenir les demandeurs au pourvoi dans les liens de la prévention, les juges
d’appel ont motivé leur décision ainsi qu’il suit :
« Attendu qu’il résulte du dossier et des débats assez d’éléments permettant de soutenir que
Joseph GNANSOUNOU est bien l’auteur de l’accident survenu sur la route nationale Inter-Etats le 19
mars 1995 et dont les nommés Romain KOUNOU, le conducteur de la motocyclette ;
Qu’il n’y a aucune preuve au dossier qu’un véhicule bâché avait heurté Romain KOUNOU
et sa passagère, les avaries constatées sur sa moto ne provenant pas de ce prétendu choc ;
Que par ailleurs aucun de ceux qui ont parlé de cette voiture bâchée n’a été en mesure de
donner plus de précisions sur elle : personne n’ayant relevé son numéro d’immatriculation ni même sa
couleur. », alors que, selon le moyen, le principe de l’intime conviction veut que le juge forge cette
conviction et qu’elle lui permette d’aboutir à une affirmation véritable, ce que dément l’emploi d’un
motif dubitatif ou hypothétique ;
Mais attendu que le motif critiqué ne comporte pas d’aspects dubitatif ni hypothétique mais
relève plutôt d’une logique cohérente ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la recherche insuffisante de preuve
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une recherche insuffisante de preuve en ce que,
pour retenir les demandeurs au pourvoi dans les liens de la prévention, les juges d’appel se sont
uniquement fondés sur leur pouvoir souverain d’appréciation, alors que, selon le moyen, en matière
pénale, la recherche d’éléments de preuve est une « règle d’or » ;
Mais attendu qu’il ressort des faits constatés par les juges du fond qu’aucun autre véhicule
n’était en cause en dehors de celui de Joseph GNANSOUNOU ;
Que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Joseph GNANSOUNOU et Justin ADEOSSI dans la proportion
de moitié chacun ;
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Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 20/CJ-P du répertoire ; N° 1998-13/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 :-SOKENOU WATCHINOU -OYEDELE NOURENI ET SIX (06)
AUTRES C/-MINISTERE PUBLIC -FINANCIAL BANK-DOVONOUSSI O.
MAHOUGNON ET AUTRES
Violation de la loi – Exception d’inconstitutionnalité –Pouvoir souverain du juge
constitutionnel –Incompétence du juge de cassation- Irrecevabilité - Violation des articles
18 alinéa 1, 8,15 et 122 de la Constitution et de l’article 24 de la loi organique n°91-009 du 04
mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle – Non fondé - Violation des articles 8 et 15 de la
Constitution et de l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples –Non
fondé.
L’appréciation de l’exception d’incompétence relève du pouvoir souverain du juge constitutionnel.
Est incompétent, le juge de cassation devant qui, est soulevée la question de l’exception
d’inconstitutionnalité.
Sont donc irrecevables, les griefs tirés de l’exception d’inconstitutionnalité comme cas d’ouverture
à cassation.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi relatif à l’exception d’inconstitutionnalité, dès
lors que la Cour d’assises, face à une question d’exception d’inconstitutionnalité l’a rejetée, celle-ci
n’étant pas saisie d’un recours de non-conformité à la constitution d’une loi applicable devant elle.
La Cour Constitutionnelle dans sa décision DCC 99-051 du 13 octobre 1999, prescrit que : « Les
dispositions relatives à la peine de mort notamment l’article 381 alinéa 1 du code pénal ne sont pas
contraires à la Constitution ». Ne violent donc pas la Constitution et la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples, les juges du fond qui, lors des délibérations sur les faits qui leur sont
déférés, ont retenu comme sentence, la peine de mort.
La Cour,
Vu l’acte n°66/98 du 03 octobre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Raphaël GNANIH, conseil des condamnés Watchinou Xavier SOKENOU, Nouréni OYEDELE
et Fataï BANKOLE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt pénal n°109/98 rendu
le 03 octobre 1998 par la cour d’assises de la République du Bénin séant à Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
s

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
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Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°66/98 du 03 octobre 1998 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Raphaël GNANIH, conseil des condamnés Watchinou Xavier SOKENOU, Nouréni
OYEDELE et Fataï BANKOLE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt pénal
n°109/98 rendu le 03 octobre 1998 par la cour d’assises de la République du Bénin séant à Cotonou ;
Que par l’acte n°67/98 de la même date de ce greffe, maître Barthélémy SINGBO, avocat des
condamnés Watchinou Xavier SOKENOU, Jules ZINSOU et Dèdèwanou YEDENOU, a formé pourvoi
en cassation contre le même arrêt ;
Que par l’acte n°68/98 de cette date de ce greffe, maître Alfred POGNON, avocat du
condamné Saïbou LATIFOU a également formé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Que suivant l’acte n°70/98 du 06 octobre 1998 du même greffe, maître Raphaël GNANIH,
conseil des condamnés Watchinou Xavier SOKENOU, Jules ZINSOU et Fataï BANKOLE, s’est
pourvu en cassation contre l’arrêt avant-dire-droit n°108/98 rendu le 03 octobre 1998 par cette cour
d’assises ;
Que suivant l’acte n°71/98 du 06 octobre 1998 de ce greffe, maître Barthélémy SINGBO,
conseil des condamnés Watchinou Xavier SOKENOU, Jules ZINSOU et Dèdèwanou YEDENOU s’est
aussi pourvu en cassation contre cet arrêt avant-dire-droit ;
Que par lettres n°s1878, 1879 et 1881/GCS du 25 novembre 1998, maîtres Raphaël GNANIH,
Barthélémy SINGBO et Alfred POGNON ont été mis en demeure de produire leurs mémoires ampliatifs
conformément aux articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour
suprême ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant l’arrêt n°131 du 17 septembre 1998, la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Cotonou a renvoyé devant la cour d’assises séant dans la même ville,
les accusés Nouréni OYEDELE, Watchinou Xavier SOKENOU, Jules ZINSOU, Fataï BANKOLE,
Saïbou LATIFOU, Dèdèwanou YEDENOU, René SAKA, Adrien HOUEDJIEKPON, Mahougnon
Olivier DONOUVOSSI, Ismaël Mathieu ADJANOHOUN et Adantchédé Christophe AGBOTON, pour
être jugés respectivement des chefs d’association de malfaiteurs, vol à mains armées, meurtre, coups et
blessures volontaires, dommages à propriétés mobilières d’autrui, détention illégale d’armes
perfectionnées et de munitions, complicité, recel, et de non dénonciation de crimes ;
Que par arrêt avant-dire-droit n°108 rendu le 03 octobre 1998, la cour d’Assises a déclaré
irrecevable en la forme la requête du 30 septembre 1998 dont elle a été saisie par les accusés Nouréni
OYEDELE, Watchinou Xavier SOKENOU et Fataï BANKOLE ;
Que par arrêt d’acquittement et de condamnation n°109 rendu ce même jour, cette cour a entre
autres, condamné à la peine de mort les accusés Nouréni OYEDELE, Watchinou Xavier SOKENOU,
Jules ZINSOU, Fataï BANKOLE, Saïbou LATIFOU et Dèdèwanou YEDENOU ; à la peine de travaux
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forcés à perpétuité, les accusés Christophe Adantchédé AGBOTON et Olivier Mahougnon
DONOUVOSSI ; à la peine de cinq ans de travaux forcés, l’accusé Mathieu Ismaël ADJANOHOUN,
puis a prononcé l’acquittement pur et simple de Adrien HOUEDJIEKPON, et l’acquittement au
bénéfice du doute de René SAKA ;
Que c’est contre ces deux arrêts que les présents pourvois ont été élevés ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur les pourvois n°s70/98 et 71/98 du 06 octobre 1998 dirigés contre l’arrêt avant-dire-droit
n°108/98 rendu le 03 octobre 1998
Moyen unique tiré de la violation des articles 122 de la Constitution et 24 de la loi
organique n°91-009 du 04 mars 1991 régissant la Cour Constitutionnelle
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt avant-dire-droit attaqué d’avoir violé les articles 122 de la
Constitution et 24 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 régissant la Cour Constitutionnelle, en
ce que les juges d’assises ont ordonné la continuation des débats par arrêt avant-dire-droit malgré
l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les accusés, alors que, selon le moyen, l’article 122 de
la Constitution permet à tout citoyen de saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des
lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une
affaire qui le concerne devant une juridiction, et que celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision
de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours ;
Que l’article 124 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle
autorise tout citoyen à saisir directement par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise,
la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, que toute personne peut dans une affaire qui
la concerne, invoquer devant une juridiction l’exception d’inconstitutionnalité, que celle-ci, suivant la
procédure de l’exception d’inconstitutionnalité doit saisir immédiatement et au plus tard dans les huit
(08) jours, la Cour Constitutionnelle et surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour ;
Mais attendu que la Cour suprême, juge de la légalité et non de la constitutionnalité, est
incompétente pour examiner ce moyen tiré de la violation arguée de la Constitution et de la loi organique
n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle, respectivement en leurs articles 122 et 24 ;
Qu’en conséquence, le moyen est irrecevable ;
Sur les pourvois n°66/98, 67/98 et 68/98 du 03 octobre 1998 élevés contre l’arrêt pénal
n°109/98 prononcé le 03 octobre 1998 et contre l’arrêt avant-dire-droit de cette date
Premier moyen tiré de la violation des articles 18 alinéa 1, 8,15 et 122 de la Constitution
et l’article 24 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt avant-dire-droit n°108 du 03 octobre 1998 et à l’arrêt pénal
n°109 de la même date d’avoir violé la loi, en ce que, la cour d’assises a systématiquement rejeté
l’exception d’inconstitutionnalité soulevé par les parties et ordonné la continuation des débats qui ont
abouti au prononcé d’une décision de condamnation pénale, alors que, selon le moyen, les accusés
avaient été maltraités au quotidien au mépris des articles 18 alinéa 1, 8 et 15 de la Constitution ;
Que suivant l’article 24 de la loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour
Constitutionnelle et l’article 122 de la Constitution, la cour d’assises, face à l’exception
d’inconstitutionnalité devrait surseoir à statuer et saisir la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les
huit (08) jours ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n’invoquent pas la non-conformité à la
Constitution d’une loi applicable devant la cour d’assises ;
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Que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée dans ces conditions procède du dilatoire ;
Qu’en ordonnant la poursuite des débats, la cour d’assises n’a violé aucune des dispositions
mentionnées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 8 et 15 de la Constitution et de l’article
4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt pénal d’avoir violé l’article 4 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ratifiée par la République du Bénin et intégrée dans sa
Constitution aux termes de l’article 7 de cette Constitution, et les articles 8 et 15 de la Constitution, en
ce que, la cour d’assises a condamné les demandeurs à la peine de mort, alors que, selon le moyen, la
peine de mort est une violation flagrante de l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples qui dispose que : « La personne humaine est inviolable, tout être humain a droit au respect
de la vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne… », que cette peine de mort viole également
les articles 8 et 15 de la Constitution qui énoncent respectivement que : « La personne humaine est
sacrée et inviolable » et que : « Tout individu a droit à la vie… », que l’article 381 qui a servi de base
à ces condamnations à la peine capitale est contraire à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et à
la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Mais attendu que par la décision DCC 99-051 du 13 octobre 1999, la Cour Constitutionnelle
a déclaré que « Les dispositions relatives à la peine de mort notamment l’article 381 alinéa 1 du code
pénal ne sont pas contraires à la Constitution » ;
Qu’il y a lieu en conséquence de dire que ce deuxième moyen n’est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

358

Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 21/CJ-P du répertoire ; N° 1999-03/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 : ROGER C. HOUNKANRIN C/- MINISTERE PUBLIC-RACHIDI
KABIROU-SBEE
Violation de la loi et des droits de la défense par la non audition des parties - Non fondé
– Défaut d’expertise médio- psychologique – Non fondé – Défaut de l’arrêté de débet- Non fondé.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi et des droits de la défense par la non
audition des parties, dès lors qu’il n’existe pas dans la loi, l’exigence de l’audition des parties ou de
leurs conseils par la Cour d’assises avant le prononcé de l’arrêt.
Le Code de procédure pénale ne rend pas obligatoire la prescription par le juge du fond de
l’examen médical ou médico-psychologique. Le retard de l’expertise médicale ou médicopsychologique, lorsqu’elle est prescrite ne saurait en tout état de cause, être un cas d’ouverture à
cassation.
En matière de détournement des deniers publics, la production au dossier de l’arrêté de
débet ne constitue pas une exigence avant les poursuites et inculpation. Elle se doit néanmoins
d’intervenir au plus tard avant le jugement.
N’est donc pas fondé, le moyen tiré du défaut de production de l’arrêté de débet, dès lors que
n’intervient pas le jugement.
La Cour,
Vu l’acte n°94/98 du 20 novembre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de l’accusé Roger C. HOUNKANRIN, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°165/98 rendu le 19 novembre 1998 par la chambre
d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
s

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu que suivant l’acte n°94/98 du 20 novembre 1998 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de l’accusé Roger C. HOUNKANRIN, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°165/98 rendu le 19 novembre 1998 par la
chambre d’accusation de cette cour ;
Que par lettre n°0447/GCS du 03 mars 1999, maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en
demeure de consigner et de produire ses écritures en cassation, conformément aux articles 42, 45 et 51
de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivis pour détournement de deniers publics et
complicité, Rachidi KABIROU et Roger C. HOUNKANRIN ont été, après l’instruction au premier
degré, renvoyés par arrêt n°165/98 du 19 novembre 1998 de la chambre d’accusation de la cour d’appel
de Cotonou devant la cour d’assises de la République du Bénin ;
Que c’est contre cet arrêt de renvoi que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation des articles 193 et 195 du code de procédure pénale
et de la violation des droits de la défense
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 193 et 195 du code de
procédure pénale ainsi que les droits de la défense en ce que la cour n’a pas provoqué les explications
du demandeur avant de rendre son arrêt, alors que, selon le moyen, l’arrêt n’a fait mention nulle part
des observations des conseils de l’inculpé Roger C. HOUNKANRIN ;
Que dès lors, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été violés au cours de
l’instruction au second degré ;
Mais attendu que l’article 193 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : « Les arrêts de
la chambre d’accusation sont signés par… Il y est fait mention du nombre des juges, du dépôt des pièces
et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et s’il y a lieu, de
l’audition des parties ou de leurs conseils. » ;
Qu’il résulte de cette disposition que, contrairement aux prétentions du demandeur, l’audition
des parties ou de leurs conseils, notamment, celle de l’intéressé en ses explications par la cour avant le
prononcé de l’arrêt, n’est pas obligatoire ; qu’il revient à la cour d’y procéder s’il y a lieu ou de passer
outre ;
Qu’au demeurant, il ressort du relevé des notes d’audience du 28 décembre 1998 produit au
dossier, que les juges d’appel ont procédé, à l’audience du 19 novembre 1998, à l’audition de maître
Alphonse ADANDEDJAN, conseil du demandeur qui a eu la parole le dernier ;
Que dans ces conditions, les griefs ci-dessus articulés ne sont pas fondés ;
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Deuxième moyen tiré du défaut d’expertise médico-psychologique
Attendu qu’il est également fait grief à la cour d’appel d’avoir rendu l’arrêt attaqué sans que
le demandeur soit soumis à l’expertise psychologique, alors que, selon le moyen, cet examen est prescrit
en matière criminelle par l’article 69 du code de procédure pénale ; que l’arrêt avant dire droit n°144/98
rendu le 05 novembre 1998 portant désignation d’un psychiatre pour examiner les inculpés, n’a pas été
exécuté en ce qui concerne le demandeur ;
Mais attendu que l’article 69 invoqué, dispose en son dernier alinéa que : « Il (le juge
d’instruction) peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique ou ordonner toute autre
mesure utile. » ;
Qu’en conséquence, cette disposition confère au juge la faculté et non l’obligation de prescrire
l’examen concerné ;
Que dans le cas d’espèce, l’examen a été ordonné par la chambre d’accusation, juridiction
d’instruction du second degré ;
Que le retard mis par l’expert psychiatre à exécuter l’examen demandé ne donne pas lieu à
ouverture à cassation ;
Que ce moyen est irrecevable ;
Troisième moyen tiré du défaut de l’arrêté de débet
Attendu qu’il est reproché aux juges du fond d’avoir décidé du renvoi du demandeur devant
la cour d’assises sans qu’il y ait au dossier un arrêté de débet qui fixe le montant du déficit à son compte,
alors que, selon le moyen, la jurisprudence et la doctrine considèrent l’arrêté de débet comme une pièce
déterminante dans l’inculpation pour détournement de deniers publics, et estiment qu’il est préjudiciel
au jugement ;
Mais attendu qu’en matière de détournement de deniers public, l’arrêté de débet n’est pas
requis avant les poursuites et l’inculpation ;
Que néanmoins, la production de cette pièce au dossier doit intervenir au plus tard avant le
jugement ;
Que dès lors, le défaut de cette pièce dans la procédure, n’est pas un obstacle à la décision de
la chambre d’accusation de renvoi devant la juridiction de jugement des personnes poursuivies ;
Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Roger C. HOUNKANRIN ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
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Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI

363

N° 22/CJ-P du répertoire ; N° 1999-05/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 : MINISTERE PUBLIC C/ -KOHOVI JUDE ADJIN-CHARLES HENRI
NOBRE-GANIOU OLAHAFA
Violation de la loi - Mention des réquisitions orales du ministère public contredisant ses
réquisitions écrites - Non fondé.
L’article 176 alinéa 2 du code de procédure pénale autorise le ministère public à prendre à
l’audience, de brèves réquisitions orales à travers des observations sommaires.
L’article 193 alinéa 1 du code de procédure pénale prescrit qu’il est fait mention dans les
arrêts des juridictions du fond , du nombre des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la
lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et s’il y a lieu de l’audition des parties ou de
leurs conseils.
Procède à une exacte application de la loi, l’arrêt de la Cour d’assises qui relève les
réquisitions écrites et les réquisitions orales du ministère public nonobstant la contradiction entre
elles.
N’est donc pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi relatif à la mention dans l’arrêt,
des réquisitions orales du ministère public qui contredisent ses réquisitions écrites, dès lors qu’en
sus des réquisitions écrites , le ministère public peut prendre à l’audience, des réquisitions orales à
travers des observations sommaires, les juges du fond ayant in fine, un pouvoir souverain
d’appréciation des faits pour donner la solution du litige.
La Cour,
Vu l’acte n°005/99 du 29 janvier 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le
procureur général près cette cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°015/99
rendu le 28 janvier 1999 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
s

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Michèle O. A.
CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu que suivant l’acte n°005/99 du 29 janvier 1999 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, le procureur général près cette cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n°015/99 rendu le 28 janvier 1999 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Que par lettre n°0585/GCS du 25 mars 1999, le procureur général a été mis en demeure de
produire ses moyens de cassation dans le délai de quinze (15) jours, conformément à l’article 51 de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême et l’ordonnance d’abréviation de
délai n°99-009/PCS/DC/CAB du 22 mars 1999 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les nommés Mouinou ALAO, Ganiou OLAHAFA, Charles
Henri NOBRE et Kohovi Jude ADJIN ont été poursuivis devant le tribunal de Cotonou pour trafic
d’héroïne et placés sous mandat de dépôt ;
Qu’alors que la procédure suivait son cours Ganiou OLAHAFA a saisi le 19 novembre 1998,
le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté provisoire ;
Que par ordonnance en date du 04 décembre 1998 ladite demande a été rejetée ;
Qu’il en a relevé appel le 08 décembre 1998 ;
Que par arrêt n°015/99 de la chambre d’accusation en date du 28 janvier 1999, la liberté
provisoire a été accordée à Ganiou OLAHAFA ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 172, 175 et 176 du code
de procédure pénale, en ce que, la chambre d’accusation a visé dans l’arrêt les réquisitions orales du
représentant du ministère public, alors que, selon le moyen, ces réquisitions orales sont contraires aux
réquisitions écrites du parquet général qui figurent au dossier, et la procédure devant cette chambre
étant écrite, les parties ne sont admises à faire que des observations sommaires ;
Mais attendu que l’article 176 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que : « Après le
rapport d’un des membres de la chambre, le procureur général et les conseils des parties qui en font la
demande, présentent des observations sommaires. » ;
Que l’article 193 alinéa 1 du même code énonce : « Les arrêts de la chambre d’accusation
sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nombre des juges, du dépôt des
pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et s’il y a lieu de
l’audition des parties ou de leurs conseils. » ;
Qu’il résulte de ces dispositions combinées que le représentant du ministère public peut, à
travers ses observations sommaires à l’audience de la chambre d’accusation, prendre de brèves
réquisitions orales, sous le contrôle du président qui a la police de l’audience ;
Que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a relevé les observations orales du ministère public
et de l’avocat de la défense ;
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Attendu qu’à l’audience, la parole des magistrats du parquet est libre ;
Qu’en conséquence, le magistrat représentant du ministère public dans cette procédure, peut
librement requérir dans ses observations orales et sommaires à l’audience, la mise en liberté de
l’inculpé, alors que les réquisitions écrites figurant au dossier vont plutôt dans le sens du maintien en
détention ;
Qu’il revient à la chambre d’accusation d’apprécier souverainement tous les éléments de fond
et de décider ;
Qu’en estimant qu’à l’étape actuelle, la détention de l’inculpé n’est plus nécessaire à la
manifestation de la vérité, les juges d’appel ont procédé à une saine application de la loi ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 24/CJ-P du répertoire ; N° 2018-02/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 : MINISTERE PUBLIC C/ BAH N’GOBI PIERRE
Refus d’application de la loi - Défaut de lecture du rapport à l’audience – Non fondé Violation de la loi – Dénaturation – Non fondé.
N’est pas fondé, le moyen tiré du refus d’application de la loi relatif au défaut de lecture du
rapport d’instruction à l’audience, dès lors que le rapport d’appel est visé dans l’arrêt querellé.
En matière de cassation, le grief de dénaturation n’est admis que si la dénaturation porte
sur l’interprétation d’un écrit et non d’un fait.
La Cour,
Vu l’acte n°007/2017 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le
2ème substitut du procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°038/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°007/2017 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, le 2ème substitut du procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°038/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre d’accusation de cette
cour ;
Que par lettre n°0115/GCS du 16 janvier 2018, le procureur général a été mis en demeure
d’avoir à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un(01) mois conformément aux dispositions
de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°0988/GCS du 20 mars 2018 une deuxième et dernière mise en demeure a été
adressée au procureur général qui a produit son mémoire ampliatif ;
Que ledit mémoire a été communiqué à maîtres Roméo GODONOU et Jeffrey GOUHIZOUN
qui ont produit leur mémoire en défense ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
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Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, BAH N’GOBI Pierre, directeur administratif et financier à
l’Agence de Développement de la Mécanisation Agricole (ADMA) a, courant 2016 effectué des retraits
frauduleux de fonds à hauteur de quarante et-un millions trois cent soixante-quinze mille deux-cent
cinquante (41.375.250) francs CFA au préjudice de ladite agence grâce aux chèques qu’il a falsifiés ;
Qu’interpelé, il a reconnu les faits ; qu’une information a été ouverte contre lui au premier
cabinet d’instruction du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi où il a été
inculpé pour détournement de deniers publics aggravé et placé en détention provisoire sur ordonnance
rendue le 11 janvier 2017 par le juge des libertés et de la détention ;
Que sur appels respectifs n°01/17 et n°2/17 du 16 janvier 2017, de maître Jeffrey
GOUHIZOUN substituant maître Roméo GODONOU et du deuxième substitut du procureur général
près la cour d’appel de Cotonou, la chambre des libertés et de la détention a, par arrêt n°038/17 du 14
août 2017 infirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire et ordonné la mise en liberté
provisoire de BAH N’GOBI Pierre s’il n’est détenu pour autre cause ;
Que c’est contre cet arrêt que pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches
Première branche du moyen : refus d’application de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application en ce
que, l’arrêt a été rendu sans lecture du rapport par le conseiller-rapporteur alors que, selon le moyen,
non seulement le rapport doit être présenté à l’audience mais il doit être fait mention de sa lecture dans
l’arrêt ; que la procédure ne peut être examinée qu’après la présentation orale du rapport et, ne pas le
faire, est un refus d’application de la loi ayant prescrit cette obligation ;
Que l’article 235 du code de procédure pénale dispose en effet : « Les arrêts de la chambre
d’accusation et la chambre des libertés et de la détention sont signés par le président et le greffier. Il y
est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des
réquisitions du ministère public et, de l’audition des parties ou de leurs conseils » ;
Mais attendu qu’il ressort à l’arrêt attaqué la mention suivante : « Vu le rapport d’appel du 28
février 2017 tendant à la confirmation de l’ordonnance de placement » ;
Qu’ayant procédé ainsi par cette mention, les juges d’appel ont nécessairement satisfait à la
formalité prévue par l’article 235 du code de procédure pénale ;
Qu’il s’ensuit que cette première branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche du moyen : la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits en ce qu’il a énoncé :
- d’une part, « Que l’inculpé a procédé à des retraits frauduleux de fonds jusqu’à hauteur de
quarante et-un millions trois cent soixante-quinze mille deux-cent cinquante (41.375.250) francs
CFA » ;
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- d’autre part, que « Le nommé BAH N’GOBI est poursuivi pour détournement de deniers
publics, portant sur une somme de (42.375.250) francs CFA et corruption », alors que, selon le moyen,
les faits portent provisoirement sur un montant de plus de cent un millions trois cent soixante-quinze
mille deux cent cinquante (101.375.250) francs CFA ; que l’instruction ne pourra établir le montant
exact qu’après un audit de l’inspection du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche dont
les résultats sont attendus ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un
grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
Qu’en conséquence, la seconde branche du moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI

369

Thérèse KOSSOU

N° 26/CJ-P du répertoire ; N° 2000-62/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 :-MINISTERE PUBLIC-CHARLES TOKO-QUOTIDIEN ‘‘LE MATINAL’’ C/
CABINET BETA-BERNARD TAILLY-FLORENT OUENSOU
Méconnaissance de la loi – Caractère d’ordre public des dispositions de l’article 5 de la
loi n° 60-12 du 30 juin 1960 (article 111 de la loi 97-010 du 20 août 1997) – Non fondé – Violation
de la loi- Non indication dans l’acte de citation directe du texte de loi applicable à la poursuite.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi relatif au caractère d’ordre public des
dispositions de l’article 5 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960 (article 111 de la loi 97-010 du 20 août
1997) notamment, de l’offre de preuve, dès lors que l’administration de la preuve de la vérité des faits
diffamatoires est intervenue dans les délais et formes prévus par la loi.
La loi fait obligation d’indiquer dans l’acte de citation directe, le texte de loi applicable à la poursuite.
Ne violent pas la loi, les juges d’appel qui, saisis de l’ exception de nullité d’un acte de citation
directe au motif que l’acte de citation directe a visé un autre texte de loi plutôt que le texte de loi
applicable à la poursuite, l’ont rejeté dès lors que le texte de loi visé est aussi applicable à ladite
poursuite, aucune des dispositions des deux textes, n’étant contraire à l’une ou à l’autre sur la
question.
La Cour,
Vu l’acte n°23/2000 du 28 mars 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le
1 substitut général du procureur général près la cour d’appel de Cotonou a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°053/00/A rendu le 28 mars 2000 par la 1ère chambre correctionnelle
de cette cour ;
er

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
s

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Michèle A. O.
CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°23/2000 du 28 mars 2000 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, le 1er substitut général du procureur général près la cour d’appel de Cotonou a élevé pourvoi
en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°053/00/A rendu le 28 mars 2000 par la 1 ère chambre
correctionnelle de cette cour ;
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Que par un autre acte n°24/2000 du 29 mars 2000 du greffe de la même cour d’appel, maître
Mohamed TOKO, avocat près la cour d’appel de Cotonou et conseil de Charles TOKO et du quotidien
’’Le Matinal’’ a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par correspondances n°s2731 et 2732/GCS du 31 octobre 2000 du greffe de la Cour
suprême, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou et maître Mohamed TOKO ont été mis
en demeure de produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois et pour maître Mohamed
TOKO de consigner préalablement dans un délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance, le tout,
conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant septembre 1997, un audit a été commandité sur le
fonctionnement de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et Bernard TAILLY,
Président Directeur Général (PDG) du cabinet BETA Consulting International désigné pour la
réalisation dudit audit ;
Que du rapport produit par ce dernier, il résulte que de graves irrégularités ont été commises
et portent sur des surfacturations, des facturations pour prestations non fournies et des manœuvres
frauduleuses dans les ventes des produits de la société ;
Que l’expert a cité, entre autres personnes auteurs des faits incriminés, Florent OUENSOU ;
Que dans ses parutions n°s166 et 167 des 10 et 11 novembre 1998, le quotidien ‘‘Le Matinal’’
a fait une large diffusion du rapport d’audit ;
Que sur plainte de Florent OUENSOU, Bernard TAILLY, Charles TOKO et Napoléon Agapit
MAFORIKAN ont été cités devant le tribunal correctionnel de Cotonou pour y répondre des faits de
diffamation et de complicité de diffamation ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a rendu, le 10 août 1999, le jugement n°229/B par
lequel Bernard TAILLY a été renvoyé des fins de la poursuite et le journal ’’Le Matinal’’ représenté
par Charles TOKO condamné à cinquante mille (50.000) francs CFA d’amende et à verser cinq millions
(5.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts à Florent OUENSOU ;
Que maîtres Romain DOSSOU et Raymond ADJAÏ ont relevé appel dudit jugement pour le
compte de leurs clients respectifs le quotidien ’’Le Matinal’’ et Florent OUENSOU ;
Que statuant sur le mérite de ces appels, la première chambre correctionnelle de la cour
d’appel de Cotonou a rendu, le 28 mars 2000, l’arrêt confirmatif n°053/00/A ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du pourvoi élevé par maître Mohamed TOKO alors que celui
du ministère public porte sur l’arrêt avant dire droit (ADD) déclarant irrecevable la fin de non recevoir
soulevée par lui relativement à la déchéance du journal ’’Le Matinal’’ qui, requis de faire la preuve des
faits articulés par lui n’a pu le faire dans le délai imparti ;
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DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen tiré de la violation de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960 en son article 53 (article
111 de la loi 97-010 du 20 août 1997
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu le caractère d’ordre public des
dispositions de l’article 53 de la loi n°60-12 du 30 juin 1960 (article 111 de la loi 97-010 du 20 août
1997) en ce que d’une part la cour d’appel a confirmé la décision de relaxe prise par le premier juge au
profit de Bernard Tailly et le Cabinet BETA, et a d’autre part, déclaré le ministère public irrecevable
en son exception, alors que, selon le moyen, d’une part, les dispositions de ces articles édictent des
prescriptions de forme et de fond dont l’inobservation entraîne la déchéance ; qu’une fois la déchéance
prononcée, "la diffamation doit être punie sans qu’on ait à distinguer selon que les imputations sont
vraies ou fausses", et d’autre part le ministère public en cause d’appel, au regard du caractère d’ordre
public de l’offre de preuve et suppléant l’insuffisance du premier juge qu’aurait dû relever d’office la
cour d’appel, a invoqué la déchéance du quotidien "le Matinal" et de son directeur de publication de
leur droit à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ;
Mais attendu, que l’arrêt avant-dire-droit attaqué a relevé que dans le cadre de l’administration
de la preuve de la vérité des faits diffamatoires, le directeur de publication du quotidien "le Matinal" a
signifié à la victime Florent OUENSOU par acte d’huissier en date du 07 décembre 1998, les pièces et
les témoins desquels il entend prouver la vérité des faits qualifiés de diffamatoires ;
Que le quotidien "le Matinal" a accompli cette formalité dans les délais impartis et dans la
forme prévue par la loi ;
Qu’il ressort de ces constatations et énonciations que le moyen tiré de la méconnaissance de
la loi et de la violation de dispositions d’ordre public n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse
et l’ordonnance n°69-22/PR/MJL du 04 juillet 1969
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi 60-12 du 30 juin 1960 et
l’ordonnance n°69-22/PR/MJL du 04 juillet 1969 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de
citation directe qui a visé plutôt la loi n°97-010 du 20 Août 1997 que celle n°60-12 du 30 juin 1960,
alors que, selon le moyen, seule la loi 60-12 du 30 juin 1960, porte entre autres sur les infractions
relatives au journal ou écrit périodique, que la cour d’appel en relevant ce fait pour ensuite refuser d’en
tirer les conséquences a violé la loi par refus d’application de celle-ci, que l’organe de presse déféré en
diffamation, le quotidien "le Matinal" relevant de la presse écrite, il était juste de viser les dispositions
de la loi 60-12 du 30 juin 1960, que les deux lois font obligation dans la citation directe de préciser et
de qualifier les faits incriminés, d’indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de
nullité de la poursuite ;
Mais attendu que les juges d’appel ont précisé à bon droit que les deux lois sont également
applicables aux délits de presse écrite, et qu’aucune de leurs dispositions n’est contraire à l’une ou à
l’autre sur la question ;
Que dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 96 de la loi 97-010 du 20
août 1997
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions de l’article 96 de
la loi 97-010 du 20 août 1997 en ce qu’il a déclaré le quotidien "le Matinal" représenté par Charles
TOKO atteint et convaincu du délit de diffamation et confirmé le jugement querellé sur ce point, alors
que, selon le moyen, ce texte de loi enlève tout caractère infractionnel donc diffamatoire aux comptes
rendus des séances des institutions constitutionnelles faits de bonne foi, que les articles de presse
incriminés n’ont fait que reprendre le contenu du rapport du Cabinet BETA adressé au Chef de l’Etat
et adopté par le conseil des ministres du gouvernement du Bénin, qu’ils s’analysent ainsi en un compte
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rendu des décisions prises par le conseil des ministres et échappent selon la loi à toute poursuite
judiciaire ;
Mais attendu qu’il ressort des constatations de l’arrêt que d’une part les termes utilisés par les
articles sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ; que « invité à rapporter la
preuve de telles allégations contre la personne de Florent OUENSOU, le Quotidien "le Matinal" par
son directeur de publication Charles TOKO n’a pu le faire » ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges du fond ont usé de leur pouvoir souverain
d’appréciation des éléments de la cause et n’ont ni violé la loi, ni manqué de justifier légalement leur
décision ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du quotidien ‘‘Le Matinal’’ représenté par Charles TOKO et le Trésor
public chacun pour moitié ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
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Osséni SEIDOU BAGUIRI

N° 27/CJ-P du répertoire ; N° 2013-03/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 : MOÏBI BIBY DAOUDA C/ -MINISTERE PUBLIC-RAFIATOU SOUNANOUVITAL FINANCE
Défaut de base légale –moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation,
des faits souverainement appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité – Violation de la loi –
Appréciation des faits qui déterminent la complicité d’abus de confiance et de recel de fonds
détournés – Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
Est irrecevable, le moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des
faits souverainement appréciés par les juges du fond.
L’appréciation des faits qui caractérisent la complicité d’abus de confiance et de recel de
fonds détournés, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°22 du 25 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Casimir Marin HOUNTO substituant maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de Moïbi Biby
DAOUDA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt 073/2010 rendu le 25 juin
2010 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
s

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Michèle O. A.
CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°22 du 25 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Casimir Marin HOUNTO substituant maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de
Moïbi Biby DAOUDA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt 073/2010 rendu
le 25 juin 2010 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°0894/GCS du 15 mars 2013, maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE a été
mise en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux
dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables
devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
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EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt attaqué, que Rafiatou SOUMANOU, employée à Vital Finance était
chargée de la mise en place du crédit équipement, du suivi des remboursements, du choix des
fournisseurs et de la remise des chèques aux fournisseurs ;
Qu’en cette qualité, elle a monté, sur la base de fausses attestations, de faux dossiers ayant
abouti à la mise en place de droit d’équipement ;
Qu’elle faisait délivrer des chèques dont elle virait le montant sur le compte des
Etablissements BALLA appartenant au nommé Moïbi Biby DAOUDA, et a réussi ainsi à encaisser
frauduleusement la somme de 107.366.187 F CFA ;
Qu’en vertu de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Cotonou, Rafiatou
SOUMANOU et Moïbi Biby DAOUDA ont été poursuivis pour les faits de fausses attestations, usage
de fausses attestations, d’abus de confiance, de complicité de fausses attestations et d’usage de fausses
attestations ;
Que par jugement n°28/3CD-08 en date du 29 octobre 2008, le tribunal correctionnel a
condamné Rafiatou SOUMANOU à 24 mois d’emprisonnement ferme et à cent mille (100 000) FCFA
d’amende ferme et Moïbi Biby DAOUDA à 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis et à cent mille
(100 000) FCFA d’amende ferme, a reçu la constitution de partie civile de VITAL Finance et condamné
Rafiatou SOUMANOU et Moïbi BIby DAOUDA à lui payer respectivement les sommes de quatrevingt-quatorze millions neuf cent soixante-six mille cent quatre-vingt-sept (94 966 187) FCFA et douze
millions quatre cent mille (12 400 000) FCFA en principal et intérêts ;
Que sur appels de Moïbi Biby DAOUDA et du ministère public, la cour d’appel a, par arrêt
n°073/2010 du 25 juin 2010, infirmé partiellement le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à
nouveau, a requalifié les faits à l’égard de Moïbi Biby DAOUDA, l’a condamné à 18 mois
d’emprisonnement assorti de sursis et à cinq cent mille (500 000) FCFA d’amende ferme et a condamné
chacun des prévenus à payer à VITAL Finance la somme de cinquante-trois millions six cent quatrevingt-trois mille quatre-vingt-quatorze (53 683 094) FCFA ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que la cour d’appel
a retenu le demandeur au pourvoi dans les liens des préventions de complicité d’abus de confiance et
de recel de fonds détournés et l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement assorti de sursis, à 500 000
francs d’amende et au paiement à VITAL Finance de la somme de 53 683 094 francs alors que, selon
le moyen, Moïbi Biby DAOUDA était en relation amoureuse avec Rafiatou SOUMANOU au moment
où il lui a donné procuration sur son compte bien avant qu’elle ne soit embauchée par VITAL Finance
afin de lui permettre de répondre aux conditions de candidature d’appel d’offres et de fourniture de
matériels bureautiques et autres ; qu’elle ne l’a pas informé des actes de malversations qu’elle
commettait au préjudice de son employeur ; qu’il ressort de ses propres déclarations que le demandeur
au pourvoi n’a pas pu participer sciemment aux faits à elle reprochés ; qu’en le déclarant coupable des
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faits de recel de fonds détournés et de complicité d’abus de confiance, la cour d’appel n’a pas
suffisamment constaté les faits ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de défaut de base légale, le moyen tend à faire
remettre en discussion devant la haute Juridiction les faits souverainement appréciés par les juges du
fond ;
Qu’il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que la cour
d’appel a déclaré Moïbi Biby DAOUDA coupable de complicité d’abus de confiance et de recel de
fonds détournés alors que, selon le moyen, comme toute infraction pénale, le comportement du
complice suppose, en vertu des dispositions de l’article 60 du code pénal, un élément légal, un élément
matériel et un élément moral ; que l’auteur principal a déclaré que le demandeur au pourvoi n’a pas eu
l’opportunité de s’ingérer dans ses affaires et n’était pas au courant du faux qu’elle faisait ; que son seul
degré d’implication est d’avoir mis à la disposition de Rafiatou SOUMANOU son compte ; que la cour
n’a nulle part, dans sa décision, mentionné en quoi l’élément matériel est établi, encore moins l’élément
moral ; qu’il en est de même de l’infraction de recel de fonds ; qu’aux termes de l’article 460 du code
pénal, … ceux qui auront recelé en tout ou partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide
d’un crime ou d’un délit seront punis des peines prévues par l’article 401… qu’il a clairement été
déclaré à la barre par Rafiatou SOUMANOU que Moïbi Biby DAOUDA ne connaissait pas l’origine
frauduleuse des fonds qu’elle virait sur son compte ; que la preuve de ce que celui-ci a opéré
conjointement avec elle n’a pas été rapportée ; que c’est en violation des dispositions des article 460
du code pénal que la cour d’appel a retenu Moïbi Biby DAOUDA dans les liens de la prévention du
chef de recel de fonds détournés ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que … « il ressort des pièces du dossier et notamment
des débats à la barre que Rafiatou SOUMANOU a eu à émettre sur le compte des Etablissements
BALLA appartenant à Moïbi Biby DAOUDA et au profit de celui-ci divers chèques dont celui portant
sur la somme de trois millions (3.000.000) ; que Moïbi Biby DAOUDA savait bien que les sous
n’appartenaient pas à Rafiatou SOUMANOU ; … que le compte qui recueillait les fonds détournés
appartient à Moïbi Biby DAOUDA ; qu’il recevait les relevés dudit compte qui retraçaient les
mouvements d’importants capitaux ; que Moïbi Biby DAOUDA a profité des fonds détournés en espèces
comme par chèque ; … ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas violé les articles 60, 460 et
401 du code pénal ci-dessus visés ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé » ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Moïbi Biby DAOUDA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
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Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 42/CJ-P du répertoire ; N° 2015-16/CJ-P du greffe ; Arrêt du 1er décembre
2017 : DAGHER YOUSSEF C/ MINISTERE PUBLIC
Violation de la loi- Irrecevabilité des moyens nouveaux
Le moyen soulevé pour la première fois en cassation, alors qu’il ne l’avait pas été devant les
juges du fond, est considéré comme nouveau et est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°003/14 du 09 juillet 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maîtres Gabriel, Romain et Guy DOSSOU, substitués par maître Herman YENONFAN, ont élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°091/14 rendu le 07 juillet 2014 par la chambre
d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 1er décembre 2017 le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003/14 du 09 juillet 2014 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maîtres Gabriel, Romain et Guy DOSSOU, substitués par maître Herman YENONFAN, ont
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°091/14 rendu le 07 juillet 2014 par la
chambre d’accusation de cette cour ;
Que par lettre n°0767/GCS du 04 mai 2015 su greffe de la Cour suprême, le cabinet d’avocats
des frères DOSOU et AÏHOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15)
jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux
dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures
applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°0981/GCS du 16 juin 2015 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et
dernière mise en demeure a été adressée audit cabinet d’avocats ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, le procureur général n’a pas produit son mémoire en défense en dépit de la
communication du mémoire ampliatif à lui faite par lettre n°4048/GCS du 05 août 2015 du greffe de la
Cour suprême reçue le 21 août 2015 ;
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EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ahmed BENDARY, exportateur de véhicules d’occasion,
résidant aux Etats-Unis d’Amérique, était en relation d’affaires avec Youssef DAGHER, gérant de la
société Bénin TOP CAR pour la vente de véhicules d’occasion que celui-ci lui faisait parvenir par le
Port de Cotonou ;
Qu’ne raison du no reversement à Ahmed BENDARY du produit de la vente de plusieurs
véhicules par Youssef DAGHER qui a également gardé par devers lui seize (16) connaissements
originaux de véhicules qu’il aurait déposé en garantie d’un prêt d’argent auprès de la Banque Atlantique
Bénin, une mésintelligence est née entre les deux partenaires ;
Que sur plainte de maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ahmed BENDARY, une
information judiciaire a été ouverte contre Youssef DAGHER, inculpé des délits d’abus de confiance
et organisation de son insolvabilité ;
Que donnant suite à une requête formulée le 26 décembre 2013 par maître Gilbert
ATINDEHOU pour le compte de la partie civile, le juge du 6ème cabinet d’instruction au tribunal de
première instance de première classe de Cotonou a rendu le 24 janvier 2014 une ordonnance de
restitution des seize (16) connaissements originaux (BL) au profit de la société BENDARY CAR
CORPORATION ;
Que sur appels respectifs de maîtres Gabriel DOSSOU, conseil de la Banque Atlantique
Bénin, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°091/14 du
07 juillet 2014 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la violation des articles 367, 368 et 369 de la loi n°2010-11 du 07
mars 2011 portant code maritime en République du Bénin
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 367, 368 et 369 de la
loi n°2010-11 du 07 mars 2011 portant code maritime en République du Bénin en ce qu’il a confirmé
l’ordonnance de restitution des seize (16) BL rendue par le juge d’instruction aux motifs d’une part que
« le sieur Youssef DAGHER a remis à la société BENDARY CAR CORPORATION seize (16) BL
photocopies de BL de véhicules » et d’autre part, qu’ « il ne s’oppose pas à la restitution des originaux
desdits BL à la société », alors que, selon le moyen, le connaissement est le titre de représentation de
la marchandise qui ne doit être délivré qu’au véritable propriétaire de la marchandise ; qu’il résulte de
la lecture combinée des articles 367, 368 et 369 du code maritime que l’unique propriétaire des seize
(16) connaissements en cause est la société Bénin TOP CAR Sarl gérée par Youssef DAGHER au
nom de qui ils sont libellés et qu’en ordonnant leur restitution au profit de la société BENDARY CAR
CORPORATION sans la déclaration de transfert prescrite par l’article 369 dudit code, les juges du
fond ont violé les textes de loi ci-dessus cités, statué sur la question du droit de propriété des véhicules
objet de ces connaissements, ce qui n’est pas de leur compétence ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que le
demandeur au pourvoi avait soutenu devant les juges du fond que la restitution des seize (16)
connaissements au profit de Ahmed BENDARY était de nature à entraîner la violation des dispositions
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des articles 367, 368 et 369 du code maritime ; que par ailleurs, la question de la propriété des BL
(connaissements) n’a pas été évoquée devant les juges du fond ;
Que d’une part, le moyen est nouveau ;
Qu’il est, d’autre part, mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quand au fond ;
Met les frais à la charge Youssef DAGHER.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, présidente de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU

Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 45/CJ-P du répertoire ; N° 2017-002/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre
2017 : Héritiers de feue Mahinou GOHOUNGO, représentés par Casimir OSSE
assisté de Me Hippolyte YEDE C/ MINISTERE PUBLIC Germain CADJA DODO
Violation de la loi – Appréciation de la source officielle et de la légalité de l’original d’un
acte administratif (certificat administratif) –Incompétence du juge du fond – Rejet - violation de la loi
–Prescription d’actes d’information complémentaires – Non fondé.
Mérite rejet , le moyen tiré de la violation de la loi par les juges du fond pour s’être
déclarés incompétents s’agissant de l’appréciation de la source officielle et de la légalité de
l’original d’un acte administratif , dès lors que d’une part, ceux- ci n’étaient pas saisis d’une
procédure de faux et d’autre part, la compétence d’office du juge pénal quant à
l’appréciation de la légalité d’un acte administratif, lorsque de cette appréciation, dépend la
solution du procès qui lui est soumis, est facultative et non impérative.
Le code de procédure pénale ne rend pas obligatoire, la prescription par les juges du fond,
des actes d’information complémentaires.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi relatif à la
prescription
des
actes d’information complémentaires, dès lors que cette procédure relève du pouvoir souverain
d’appréciation du juge du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°34 du 30 novembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Victoire AGBANRIN ELISHA, conseil des héritiers de feue Mahinou GOHOUNGO, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°186/2010 rendu le 29 novembre 2010 par la
chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°34 du 30 novembre 2010 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Victoire AGBANRIN ELISHA, conseil des héritiers de feue Mahinou GOHOUNGO,
a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°186/2010 rendu le 29 novembre 2010
par la chambre d’accusation de cette cour;
Que par lettre n°0345/GCS du 14 février 2017 du greffe de la Cour suprême, maître Victoire
AGBANRIN ELISHA a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et
à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des
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articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême;
Que la consignation a été payée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, malgré la communication dudit mémoire ampliatif à eux faite par lettres
n°0800/GCS et n°0801/GCS du greffe de la Cour suprême en date du 27 mars 2017, Germain CADJA
DODO et le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’ont pas produit leur mémoire en
défense ;
EN LA FORME
recevoir ;

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le
AU FOND

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 2005, le demandeur au pourvoi a assigné
l’arrondissement de Godomey devant le juge des référés du tribunal de Cotonou en cessation des
travaux entrepris sur une parcelle appartenant à sa mère Mahinou GOHOUNGO ;
Qu’à l’audience, Germain CADJA DODO, alors chef dudit arrondissement a produit, par
l’organe de son conseil, copie certifiée conforme du certificat administratif n°4 du 05 mars 1955 qui
aurait constaté l’expropriation de Mahinou GOHOUNGO pour cause d’utilité publique ;
Qu’au vu de certaines irrégularités constatées sur ce document que le greffier en chef du
tribunal de Cotonou a déclaré n’avoir jamais certifié conforme, Mahinou GOHOUNGO a saisi le juge
du 2ème cabinet d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture
publique ;
Qu’après avoir inculpé Germain CADJA DODO du crime de faux en écriture publique, le
juge d’instruction a rendu le 19 février 2007 une ordonnance de transmission de pièces au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Que la chambre d’accusation saisie a, contrairement aux réquisitions du ministère public,
rendu le 29 novembre 2010, l’arrêt n°186/10 par lequel elle a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre
l’inculpé et mis les frais à la charge du Trésor public ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la violation de la loi.
Première branche tirée de la violation de l’article 187 du code de procédure pénale.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 187 du code de
procédure pénale en ce que la chambre d’accusation a affirmé que "l’appréciation de la source officielle
ou de la légalité de l’original du certificat administratif n°4 du 05 mars 1955 incriminé ne sont pas de
sa compétence" sans préciser la manière de parvenir à cette vérification, alors que, selon la branche du
moyen, il existe un lien de connexité entre cette pièce produite devant elle et la copie certifiée conforme
qui avait servi de fondement aux poursuites et que par ailleurs, le juge pénal, du point de vue de la
jurisprudence est compétent et peut d’office soulever l’illégalité d’un acte administratif lorsqu’il lui
apparaît qu’il conditionne la solution du procès qui lui est soumis ;
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Mais attendu que l’article 187 du code de procédure pénale invoqué ne s’applique pas au lien
de connexité supposé entre la copie certifiée conforme d’un acte administratif argué de faux et l’original
de cet acte administratif présenté en défense par un inculpé devant la chambre d’accusation qui n’était
pas saisie d’une procédure de faux concernant ledit original ;
Qu’en outre, le principe jurisprudentiel évoqué par le demandeur au pourvoi selon lequel ‘‘le
juge pénal peut d’office soulever l’illégalité d’un acte administratif lorsqu’il lui apparaît qu’elle
conditionne la solution du procès qui lui est soumis’’ est facultatif et non impératif ;
Qu’en affirmant son incompétence s’agissant de l’appréciation de la source officielle et de la
légalité de l’original du certificat administratif en cause, la chambre d’accusation n’a pas violé les
dispositions de l’article 187 du code de procédure pénale ;
Qu’il suit que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 167, 168 et 182 alinéa 1 du code de
procédure pénale.
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 167, 168 et
182 alinéa 1 du code de procédure pénale en ce que la chambre d’accusation se serait abstenue de
permettre au ministère public de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur les
charges nouvelles ou de procéder à un supplément d’information alors que, selon le moyen, l’original
du certificat administratif, non soumis au préalable à l’examen du juge d’instruction et produit pour la
première fois devant la chambre d’accusation, constituait une charge nouvelle devant donner lieu à la
réouverture de l’information sur les réquisitions du ministère public ou à défaut, à un supplément
d’information conformément à l’article 182 alinéa 1 du même code ;
Mais attendu que les dispositions des articles 167 et 168 du code de procédure pénale sont
relatives à la reprise de l’information sur charges nouvelles lorsque le juge d’instruction a déjà rendu
une ordonnance de non-lieu à l’égard de l’inculpé ;
Que tel n’est pas le cas dans la présente cause ;
Que par ailleurs, les suppléments d’informations prévus à l’article 182 alinéa 1 concernent
l’inculpation et l’information judiciaire que la chambre d’accusation pourrait ordonner contre les
personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elles quant aux infractions résultant du dossier de la
procédure en application des dispositions de l’article 181 ;
Que dans le cas d’espèce, le défendeur au pourvoi était déjà renvoyé devant la chambre
d’accusation ;
Que la branche du moyen, telle qu’elle est articulée, procède d’une lecture erronée des
dispositions des articles 167, 168 et 182 alinéa 1 ;
Qu’il suit que le moyen, en cette deuxième branche, n’est pas fondé ;
Troisième branche du moyen prise de la violation de l’article 178 alinéa 1 du code de
procédure pénale.
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 178
alinéa 1 du code de procédure pénale en ce que la chambre d’accusation s’est contentée de relever son
incompétence s’agissant de l’appréciation de la source officielle et de la légalité de l’original de l’acte
incriminé pour dire n’y avoir lieu à suivre contre le défendeur au pourvoi Germain CADJA DODO
alors que, selon le moyen, elle pouvait user du pouvoir que lui confère l’article 178 alinéa 1 pour
ordonner tout acte d’information complémentaire ;
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Mais attendu que l’article 178 dispose : « la chambre d’accusation peut dans tous les cas, à
la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte
d’information complémentaire qu’elle juge utile » ;
Que ledit article tel qu’énoncé n’est pas péremptoire et la juridiction d’instruction du second
degré n’y fera recours qu’en tant que de besoin ;
Qu’ainsi, le fait pour la chambre d’accusation de ne pas juger utile d’ordonner des actes
d’information complémentaires nonobstant le souhait du demandeur au pourvoi ne constitue pas une
violation dudit texte ;
Qu’il suit que cette troisième branche du moyen n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en forme le présent pourvoi ;
Le rejette quand au fond ;
OSSE ;

Met les frais à la charge des héritiers de feue Mahinou GOHOUNGO représentés par Casimir

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Innocent S. AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept,
la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL;
Paul D. ASSOGBA, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU
Le greffier.
Paul D. ASSOGBA
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Thérèse KOSSOU

Mais attendu que l’article 178 dispose : « la chambre d’accusation peut dans tous les cas, à
la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte
d’information complémentaire qu’elle juge utile » ;
Que ledit article tel qu’énoncé n’est pas péremptoire et la juridiction d’instruction du second
degré n’y fera recours qu’en tant que de besoin ;
Qu’ainsi, le fait pour la chambre d’accusation de ne pas juger utile d’ordonner des actes
d’information complémentaires nonobstant le souhait du demandeur au pourvoi ne constitue pas une
violation dudit texte ;
Qu’il suit que cette troisième branche du moyen n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en forme le présent pourvoi ;
Le rejette quand au fond ;
OSSE ;

Met les frais à la charge des héritiers de feue Mahinou GOHOUNGO représentés par Casimir

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Innocent S. AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept,
la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL;
Paul D. ASSOGBA, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU

Thérèse KOSSOU

Le greffier.
Paul D. ASSOGBA
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N°49 /CJ-P du Répertoire ; N° 2017-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22
décembre 2017 : Ministère public C/ - Société COMON SA-Sébastien
Germain AJAVON -Nestor AJAVON-Barnabé YELOUASSI -Christian TOLODJI
Violation de la loi –Plainte avec constitution de partie civile – Prise d’ordonnance en vue
d’information nonobstant les réquisitions aux fins de non informer du ministère public.
La plainte avec constitution de partie civile astreint le juge du fond à ouvrir une instruction
et à la mener jusqu’à une ordonnance de clôture, nonobstant les conclusions du réquisitoire du
ministère public.
Justifie sa base légale, une ordonnance en vue d’information dont la prise est suffisamment
motivée par le juge du fond, nonobstant les réquisitions aux fins de non informer du ministère public.
La Cour,
Vu l’acte n° 05/2017 du 10 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le
deuxième substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt 191/17 rendu le 07 août 2017 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Bénin ;

Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du
Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie
ASSIONVI épouse AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 05/2017 du 10 août 2017 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, le deuxième substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt 191/17 rendu le 07 août 2017 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Que par requête en date à Porto-Novo du 09 octobre 2017, maître Issiaka MOUSTAFA a saisi
la haute Juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure ;
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n°2017067/PCS/SG/CAB du 18 octobre 2017 qui a été notifiée respectivement au ministère public et à maître
Issiaka MOUSTAFA par correspondance n° 3015/GCS et n°3016/GCS du 19 octobre 2017 du greffe
de la Cour suprême ;
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Que par la même lettre n° 3015/GCS, le ministère public a été mis en demeure d’avoir à
produire son mémoire ampliatif dans un délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions de
l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par
correspondance n°3216/GCS du 10 novembre 2017 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société COMON SA, Sébastien Germain AJAVON,
Nestor AJAVON, Barnabé YELOUASSI et Christian TOLODJI ont saisi, le 15 février 2017, le juge
d’instruction près le tribunal de Cotonou d’une plainte contre X pour bris de scellés ;
Que nonobstant les réquisitions aux fins de non informer en date du 24 avril 2017 du procureur
de la République, le juge d’instruction a pris le 27 avril 2017 une ordonnance en vue d’information ;
Que sur appel du procureur de la République, la chambre d’accusation a, par arrêt n°191/17
du 07 août 2017, confirmé purement et simplement ladite ordonnance ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion du moyen
Moyen unique : violation de l’article 92 alinéa 3 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 92 alinéa 3 du code de
procédure pénale en ce que la cour d’appel a confirmé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance en vue
d’informer rendue par le juge d’instruction aux motifs que « saisi des faits, le juge d’instruction n’est
pas lié par la qualification pénale retenue par les plaignants … le juge peut requalifier ces faits à la fin
de son information … que de la cocaïne a été retrouvée dans le conteneur dont le plomb serait brisé
avant les opérations d’enquête de police … cette manipulation de la drogue à haut risque et cette
substitution de plomb sont susceptibles de plusieurs qualifications pénales (détention et ou trafic
international de drogue à haut risque, tentative de vol dans le conteneur… ) … les circonstances de
l’introduction de la drogue et de la substitution de plomb alléguée dans la plainte avec constitution de
partie civile ne sont pas encore élucidées … il en est de même des auteurs des faits de manipulation de
drogue, les personnes poursuivies étant relaxées… seule l’instruction préparatoire peut permettre de se
fixer quelque peu sur ces circonstances et les éventuels auteurs », alors que, selon le moyen, les faits
allégués par la société COMON SA et consorts dans leur plainte avec constitution de partie civile sont
relatifs à la substitution de plombs ou de scellés du conteneur n°MSC/CRLU 1318954 et ne sont pas
susceptibles de revêtir une qualification pénale ;
Qu’au regard des dispositions prévues au paragraphe V du code pénal relatives aux bris de
scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics, la constitution de l’infraction bris de scellés
suppose préalablement que les scellés aient été apposés par ordre du gouvernement ou par suite d’une
décision de justice ;
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Qu’aux termes des dispositions de l’article 92 alinéa 3 du code de procédure pénale, « le
procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si,
pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une
poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale » ;
Que l’obligation pour le juge d’instruction d’informer en cas de plainte avec constitution de
partie civile cesse lorsque les faits allégués dans la plainte ne peuvent admettre aucune qualification
pénale ou lorsque l’action publique est insusceptible d’être exercée ;
Que les faits relatifs à la détention, au trafic international de drogue et à la manipulation
supposée de la drogue à haut risque ont fait l’objet de la poursuite devant le juge correctionnel du
tribunal de première instance de Cotonou qui a rendu le jugement n°262/1FD-16 du 04 novembre 2016
dont appel a été relevé par le procureur général ;
Que cette décision n’a pas acquis l’autorité de chose jugée ;
Mais attendu que la plainte avec constitution de partie civile saisit le juge d’instruction et
l’oblige à ouvrir une instruction et à la mener jusqu’à une ordonnance de clôture même si le réquisitoire
intervenu suite à la communication faite au parquet conclut qu’il n’y a pas lieu de procéder à une
information ;
Que si aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 92 du code de procédure pénale,
le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non informer, l’alinéa 4 de cet article
autorise le juge d’instruction à passer outre à la seule condition de motiver sa décision ;
Que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, la cour d’appel a énoncé que « le juge
d’instruction, saisi des faits, n’est pas lié par la qualification pénale retenue par les plaignants ; que le
juge peut requalifier ces faits à la fin de son information ; qu’il est constant que de la cocaïne a été
retrouvée dans le conteneur dont le plomb serait brisé avant les opérations d’enquête de police ; que
cette manipulation de la drogue à haut risque et cette substitution de plomb sont susceptibles de
plusieurs qualifications pénales (détention et ou trafic international de drogue à haut risque, tentative
de vol dans le conteneur… ) ; que les circonstances de l’introduction de la drogue et de la substitution
de plomb alléguée dans la plainte avec constitution de partie civile ne sont pas encore élucidées ; qu’il
en est de même des auteurs des faits de manipulation de drogue, les personnes poursuivies étant
relaxées ; que seule l’instruction préparatoire peut permettre de se fixer quelque peu sur ces
circonstances et les éventuels auteurs.. » ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi,
la plainte avec constitution de partie civile étant prioritairement conçue pour vaincre l’inertie du
ministère public à mettre en œuvre l’action publique ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
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Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur.

Le Greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU
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Djèwekpégo Paul ASSOGBA

ARRÊTS DE CASSATION
ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI
N° 007/CJ-P du répertoire ; N° 2011-24/CJ-P du greffe ; Arrêt du 08 juin
2018 : ANONKO DEKADJO C/ -HONTA KPEÏDJO -DAH KOUDJE TCHEHOUN ET
CINQ (05) AUTRES
Cas d’ouverture à cassation – Défaut de motif - Cassation.
Cas d’ouverture à cassation – Manque de base légale - Cassation
du litige.

Mérite cassation, l’arrêt qui n’a pas été suffisamment motivé avant de donner la situation
Mérite également cassation, l’arrêt qui dans son dispositif, manque de base légale.
La Cour,

Vu l’acte n°04/07 du 13 novembre 2007 du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel
ANONKO Dékadjo a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°042/07 rendu le 13
novembre 2007 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
rapport ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Thérèse KOSSOUen son
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°04/07 du 13 novembre 2007 du greffe de la cour d’appel
d’Abomey, ANONKO Dékadjo a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°042/07
rendu le 13 novembre 2007 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que par lettre n°1306/GCS du 25 juillet 2011, ANONKO Dékadjo a été mis en
demeure de constituer avocat et de produire par l’organe de celui-ci son mémoire ampliatif ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé conformément aux prescriptions de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
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AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que HONTA Kpeidjo, ANONKO Dékadjo, Dah KOUDJE
TCHEHOUN, AGBOTOUNSO François, AGBOTOUNSO Antoine, AGBOTOUNSO Désiré, AGO
Christophe et ZOWEDO Joseph ont été respectivement poursuivis les deux premiers, pour destruction
de bornes et de plants, et les six autres pour violation de domicile, abattage d’arbres fruitiers, incendie
volontaire, menaces verbales de mort, violences et voies de fait, pratique de charlatanisme ;
Que par jugement n°056/05 du 02 février 2005, la chambre correctionnelle de citation directe
du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey a relaxé purement et simplement Dah
KOUDJE TCHEHOUN et Wétchéhoun KINHOUE, relaxé au bénéfice du doute pour les faits de
violation de domicile, AGBOTOUNSO François, AGBOTOUNSO Antoine, AGBOTOUNSO Désiré,
AGO Christophe et ZOWEDO Joseph, condamné ceux-ci à dix mille (10.000) francs d’amende assortie
de sursis pour voie de fait, condamné HONTA Kpeidjo et ANONKO Dékadjo à trois (03) mois
d’emprisonnement assorti de sursis et au paiement de la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA
au profit de Dah KOUDJE TCHEHOUN et consorts toutes causes de préjudices confondus ;
Attendu qu’appel a été interjeté de ce jugement et que la cour d’appel d’Abomey l’a infirmé
en toutes ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, a relaxé purement et simplement Dah
KOUDJE TCHEHOUN, AGBOTOUNSO François, AGBOTOUNSO Antoine, AGBOTOUNSO
Désiré, AGO Christophe et ZOWEDO Joseph, condamné HONTA Kpeidjo et ANONKO Dékadjo à
trois (03) mois d’emprisonnement assorti de sursis pour destruction de bornes et de plants et KINHOUE
Wétchéhoun à trois (03) mois d’emprisonnement assorti de sursis pour complicité de destruction de
bornes et de plants et les a tous condamnés à payer à Dah KOUDJE TCHEHOUN et autres, la somme
de deux millions (2.000.000) de francs CFA toutes causes de préjudices confondus ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le 1er moyen tiré de l’absence de motif
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motif, en ce qu’il a déclaré coupables
les demandeurs au pourvoi motif pris de ce que :
-D’une part, il est constant qu’après leur première comparution, toutes les diligences du
procureur général pour les faire comparaitre à nouveau sont demeurées vaines ; qu’il est également
constant que ce sont ces demandeurs qui sont les appelants principaux ;
-D’autre part, qu’il est curieux que ce soit ces mêmes plaignants qui continuent d’occuper le
domaine et de l’exploiter en toute quiétude malgré les décisions de justice faisant interdiction de se
rendre sur les lieux, alors que, selon le moyen, l’arrêt ne contient aucune énonciation ayant de rapport
avec les infractions de la poursuite ; et que l’article 16 alinéa 3 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002
portant organisation judiciaire en République du Bénin dispose : « Dans tous les cas, les arrêts et
jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité sauf dispositions
contraires de la loi » ;
Attendu en effet que se prononçant par de tels motifs tirés uniquement de la non comparution
des prévenus et ne faisant pas ressortir tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies, alors
que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision prise, les juges de la
cour d’appel n’ont pas satisfait aux exigences de l’article sus visé ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
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Deuxième moyen tiré du manque de base légale
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le manque de base légale en ce qu’il a
condamné ANONKO Dékadjo à trois (03) mois d’emprisonnement assorti de sursis, au paiement de
deux millions (2.000.000) de francs au profit de Dah KOUDJE TCHEHOUNetautres, au motif qu’il a
commis le délit de destruction de bornes, et de plants, alors que, selon le moyen, il ne résulte des
énonciations de l’arrêt aucune constatation des éléments constitutifs des infractions poursuivies pouvant
justifier la relaxe des uns et la condamnation des autres ;
Attendu que les juges de la cour d’appel, pour condamner le prévenu, n’ont décrit ni rappelé
aucun acte matériel constitutif des infractions pour lesquelles ce dernier est condamné ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n°2007-004/CC/CA-AB du 13 novembre 2007 rendu par la
chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Abomey ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Abomey autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel d’Abomey ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle CARRENA-ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 16/CJ-P du répertoire ; N° 2015-31/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 août 2018 :
HOUINSOU BAKARI ET AUTRES C/ INISTERE PUBLIC
Cas d’ouverture à cassation – Déformation des faits de la cause - cassation.
Mérite cassation, l’arrêt qui a déformé les faits de la cause, l’objet des demandes et l’essence
des textes régissant le différend.
La Cour,
Vu l’acte n°001/15 du 17 février 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel
maître Mamert Dieu-Donné ASSOGBA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°019/15 rendu le 16 février 2015 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
rapport ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/15 du 17 février 2015 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Mamert Dieu-Donné ASSOGBA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°019/15 rendu le 16 février 2015 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Que par lettre n°0013/GCS du 08 février 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Mamert
Dieu-Donné ASSOGBA a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de
produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant
les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été indûment payée par le demandeur (inculpé) ;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué au procureur général près la cour
d’appel de Cotonou qui a également transmis son mémoire en défense ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi ;
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AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Bakari HOUINSOU, Chiam HOUINSOU BAKARY,
Babatoundé HOUNGA, Ibrahim ABI, Elie SARA, Latif CHAFFA O., Owolabi LALEYE, Jean-Jacques
AKAKPO, Joël KPADJOUDA et Arnaud CODO ont été poursuivis et inculpés pour falsification de
certificat, usage de certificat falsifié, escroquerie et complicité ;
Que plusieurs ordonnances de rejet de demande de mise en liberté ont été prises par le juge
des libertés et de la détention dont celle qui a fait l’objet de l’appel n°47 en date du 05 septembre 2014
par maître Mamert Dieu-Donné ASSOGBA ;
Que la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt
n°019/15 du 16 février 2015, confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances de rejet de mise en
liberté provisoire prises par le juge des libertés et de la détention et a ordonné en conséquence le
maintien en détention de Jean-Jacques AKAKPO, Latif CHAFFA O. et Bakari HOUINSOU ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la déformation des faits, de la déformation de l’objet des
demandes et de la déformation de l’essence des textes régissant le différend.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déformé les faits de la cause, l’objet des
demandes et l’essence des textes régissant le différend, en ce que la chambre des libertés et de la
détention a refusé de censurer la décision de rejet par le premier juge de la demande de mise en liberté
provisoire de l’inculpé et sa mise en liberté d’office, méconnaissant et violant ainsi la portée des articles
161-2 et 59 alinéa 1 du code pénal ainsi que les règles classiques relatives à la compétence d’attribution
des tribunaux correctionnels, alors que, selon le moyen, les juges ont soutenu que les intérêts en cause
sont très importants, les qualifications sont criminelles et ont néanmoins renvoyé aux dispositions des
articles 161-2, 59 alinéa 1 et autres du code pénal qui qualifient les faits de délit ;
Que ce faisant, la chambre des libertés et de la détention a sciemment fait une confusion entre
les faits délictuels reprochés à Bakari HOUINSOU et les faits criminels de corruption ou de tentative
de corruption d’un magistrat en fonction, ces derniers faits n’ayant occasionné à son endroit aucun
mandat de dépôt, le parquet général près la Cour suprême y ayant pris des réquisitions de non-lieu ;
Attendu en effet que les faits reprochés à Bakari HOUINSOU consistent dans l’usage d’un
certificat falsifié prévu par l’article 161-2 du code pénal et auquel la loi attache une peine correctionnelle
(6 mois à 2 ans) ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article 147 du code de procédure pénale sont
applicables à l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, en fondant sa décision sur le caractère important des
intérêts compromis et en retenant une qualification criminelle aux faits, la chambre des libertés et de la
détention, qui du reste, demeure compétente pour statuer même en cas où la décision du juge
d’instruction est rendue hors délai légal, a violé notamment les articles 161-2, 59 du code pénal et 147
du code de procédure pénale ;
Que le moyen est fondé et l’arrêt attaqué mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
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Quant au fond, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen, casse et annule en
toutes ses dispositions l’arrêt n°019/15 du 16 février 2015 de la chambre des libertés et de la détention
de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
2016 ;

Ordonne la restitution au demandeur de la consignation objet du reçu n°4887 du 29 janvier
Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 25/CJ-P du répertoire ; N° 2014-14/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 ;-MASSAHOUDOU SAMARI-N’SIA BENIN-SOCIETE ADEOTI C/ -MINISTERE
PUBLIC-HOIRS ISAÏE AKLOVI-HOIRS CELESTIN AKLOVI
Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi par fausse application - Cassation.
Procédure – Appelant résidant hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision
attaquée – Conditions.
Mérite cassation, l’arrêt qui a été rendu en violation de la loi par fausse application.
Article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale en vigueur. « Lorsqu’un jugement a été
rendu en audience foraine, ou lorsque l’appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la
décision attaquée, la déclaration d’appel peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au greffier de la juridiction ; le greffier, sur le registre des appels, dresse procèsverbal de la réception de la lettre qui demeure annexée audit procès-verbal, la date d’envoi portée
sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel.
La Cour,
Vu l’acte n°004/12 du 14 août 2012 du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel maître
Emile DOSSOU TANON, substituant maître Wenceslas de SOUZA, conseil de NSIA et de la société
ADEOTI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2012-050/CC/CA-AB rendu
le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/12 du 14 août 2012 du greffe de la cour d’appel d’Abomey,
maître Emile DOSSOU TANON, substituant maître Wenceslas de SOUZA, conseil de NSIA et de la
société ADEOTI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2012-050/CC/CAAB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettres n°1471/GCS, n°1472/GCS et n°1473/GCS du 21 mai 2014, maître Wenceslas
de SOUZA, la société ADEOTI et Massahoudou SAMARI ont respectivement été mis en demeure
d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de
395

l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondances n°s1835/GCS, 1836/GCS et 1837/GCS du 18 juillet 2014, une
deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit par le cabinet des frères DOSSOU et AÏHOU ;
Qu’en revanche, maître Simon TOLI et le procureur général n’ont pas produit leur mémoire
en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif qui leur a été faite par lettres
n°s2173/GCS et 2174/GCS du 15 septembre 2014 déchargées respectivement à leur cabinet les 25
septembre et 16 septembre 2014 et la deuxième et dernière mise en demeure qui leur a été adressée par
correspondances n°s2487/GCS et 2488/GCS du 26 novembre 2014 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux,
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que Massahoudou SAMARI a été attrait suivant procès-verbal d’interrogatoire de
flagrant délit en date du 09 mai 2007 devant le tribunal de première instance d’Abomey statuant en
matière correctionnelle pour les faits d’homicide involontaire et de défaut de maîtrise ;
Que par jugement n°301/1ère FD/10 en date du 28 octobre 2010, le tribunal correctionnel a
condamné Massahoudou SAMARI à une peine d’emprisonnement de quatre (04) mois assortis de
sursis, a déclaré non fondée la demande de mise hors de cause de NSIA Bénin et de l’entreprise
ADEOTI et a attribué à l’ensemble des héritiers de feu Isaïe AKLOVI (à savoir sa veuve, ses six enfants,
son père et ses neufs frères), puis à ceux de feu Célestin AKLOVI (à savoir sa veuve, ses quatre enfants,
son père et ses neuf frères) et Benoît SONAFOUN (à savoir ses deux veuves, ses huit enfants et ses six
frères) le montant total de cinq millions six cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (5 692 500) francs ;
Que sur appel de maître Wenceslas de SOUZA, la cour d’appel a, par arrêt n°2012-50/CC/CAAB du 14 août 2012, déclaré irrecevable ledit appel et dit que le jugement entrepris sortira son plein et
entier effet ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse application en ce
que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par Massahoudou SAMARI, la NSIA Bénin et
l’entreprise ADEOTI, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Abomey a retenu « qu’il ressort
de l’examen des pièces de la procédure qu’après la déclaration faite par lettre recommandée le 11
novembre 2010, c’est à dire quatorze jours après le jugement querellé, elle n’a pas été signée par les
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appelants, ni par leur avocat conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 464 du code de
procédure pénale qui dispose … sauf dans le cas prévu à l’article 467, la déclaration doit être faite au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; elle doit être signée par le greffier et l’appelant
lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial… ; qu’il s’induit de ces dispositions que
nonobstant la déclaration d’appel faite par lettre recommandée avec accusé de réception, les appelants
ou leur conseil doivent en personne se présenter au greffe du tribunal de première instance pour signer
leur déclaration ; que ces prescriptions sont d’ordre général et n’admettent aucune dérogation que
celle prévue à l’article 467 du code de procédure pénale… », alors que, selon le moyen, l’article 464
alinéa 4 dispose « Lorsqu’un jugement a été rendu en audience foraine ou lorsque l’appelant réside
hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée, la déclaration d’appel peut être effectuée
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier de la juridiction ; le greffier, sur
le registre des appels, dresse procès-verbal de la réception de la lettre qui demeure annexée audit
procès-verbal ; la date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel » ;
que la cour d’appel a procédé à une fausse application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 464
susvisé ; que non seulement, Moussahoudou SAMARI demeure et réside à Parakou, mais les sociétés
ADEOTI et NSIA Bénin ont leur siège social respectif à Cotonou ; qu’il en est de même de leurs conseils
dont les cabinets sont domiciliés à Cotonou ; que par ailleurs, l’article 464 alinéa 4 n’a prévu nulle part
qu’après la déclaration d’appel formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée
au greffier de la juridiction, l’appelant ou son conseil s’astreigne à une formalité supplémentaire
consistant à se porter en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour signer la
déclaration d’appel ; qu’en appliquant les dispositions de l’article 464 alinéa 2 du code de procédure
pénale au lieu de l’alinéa 4 dudit article, les juges d’appel ont fait une fausse application de la loi ;
Attendu, en effet, que l’article 464 du code de procédure pénale en vigueur au moment des
faits dispose en son alinéa 4 que « Lorsqu’un jugement a été rendu en audience foraine, ou lorsque
l’appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée, la déclaration d’appel
peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier de la
juridiction ; le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de la réception de la lettre qui
demeure annexée audit procès-verbal ; la date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée
comme date d’appel… » ;
Qu’il résulte du dossier, notamment du jugement n°301/1ère FD/10 en date du 28 octobre 2010
et du procès-verbal d’enquête préliminaire n°022/2007 du 06 mai 2007 que Massahoudou SAMARI, le
prévenu, est domicilié à Parakou, la société ADEOTI, le civilement responsable et la NSIA, la société
d’assurance ont leur siège social à Cotonou ;
Que pour relever appel du jugement rendu le 28 octobre 2010, maître wenceslas de SOUZA,
conseil des demandeurs au pourvoi, a adressé au greffier en chef du tribunal d’Abomey une lettre
recommandée avec accusé de réception en date à Cotonou du 10 novembre 2010 ;
Que les juges d’appel ont pourtant déclaré irrecevable ledit appel en énonçant en substance
que la déclaration faite par lettre recommandée le 11 novembre 2010 n’a été signée ni par les appelants,
ni par leur avocat conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 464 du code de procédure
pénale pour en déduire que, nonobstant la déclaration d’appel faite par lettre recommandée avec accusé
de réception, les appelants ou leur conseil doivent se présenter en personne au greffe du tribunal de
première instance pour signer leur déclaration ;
Qu’en fondant leur décision sur l’alinéa 2 de l’article 464 du code de procédure pénale en
vigueur au moment des faits au lieu de l’alinéa 4 dudit article, les juges d’appel ont violé la loi par
mauvaise application ;
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Que dès lors, leur décision encourt annulation ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°2012-50/CC/CA-AB du 14 août
2012 rendu par la cour d’appel d’Abomey ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Abomey autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel d’Abomey ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michéle O. A. CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N°47 /CJ-P du Répertoire ; N° 2017-018/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22
décembre 2017: Ministère public C/ -Isaac MANOJ-Kumar Kabdal NEERAJFrédéric AKOUEGNON-Kadjogbon GBAGUIDI-Fiacre Gustave GUEDEGBEHonorat Rodéo Text-Willer EGNIKPA
Cas d’ouverture à cassation – Moyen d’ordre public relevé d’office – inapplicabilité de
l’arrêt attaqué - Cassation.
même.

Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel dont le dispositif rend inapplicable l’arrêt luiLa Cour,

Vu l’acte n° 17/17 du 14 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le
premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Bénin ;

Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du
Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie
ASSIONVI épouse AMOUSSOU en son rapport ;
Et après avoir donné avis aux conseils des parties de ce que la Cour pourrait évoquer un moyen
d’ordre public ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 17/17 du 14 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
le premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette
cour ;
Que par lettre n°2095/GCS du 03 août 2017, le procureur général près la cour d’appel de
Cotonou a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois
conformément aux dispositions de article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
399

Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit
procureur général par correspondance n°2635/GCS du 14 septembre 2017 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon attaqué, que par jugement n°294/1FD-16 en date du 29 novembre 2016, le
tribunal correctionnel de flagrant délit a relaxé purement et simplement les prévenus Frédéric
AKOUEGNON, Kodjogbon GBAGUIDI, Gustave Fiacre GUEDEGBE et Honorat Rodéo Text-Willer
MEGNIKPA puis a retenu Isaac MANOJ et Kumar Kabdal NEERAJ dans les liens de la prévention de
trafic international de drogue à haut risque, a condamné Isaac MANOJ à dix (10) ans d’emprisonnement
ferme, Kumar Kabdal NEERAJ à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et les deux à un million
(1 000 000) de francs CFA d’amende et aux frais chacun ;
Que sur appel respectif d’une part, de Isaac MANOJ et Kumar Kabdal NEERAJ et d’autre
part, du ministère public, la cour d’appel a, par arrêt n°260/1CH/17 du 14 juillet 2017, infirmé le
jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, a relaxé au bénéfice du doute, tous les prévenus ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Attendu que le demandeur au pourvoi invoque quatre moyens de cassation à savoir la violation
de la loi en trois branches, le défaut de base légale en quatre branches, la contradiction de motifs et la
dénaturation des faits :
Sur le moyen d’ordre public relevé d’office : Inapplicabilité de l’arrêt attaqué
Attendu qu’il est de règle que le dispositif d’une décision de justice constitue la décision elle
même ; qu’il en est la pièce essentielle sans laquelle il n’y a pas de décision et qu’il doit se suffire à lui
même ;
Attendu qu’en l’espèce, les juges d’appel, après avoir dans leur dispositif, infirmé le jugement
entrepris, évoquant et statuant à nouveau, ont relaxé les prévenus au bénéfice du doute, puis ont ordonné
la restitution des scellés avant de confirmer ledit jugement en tous ses autres points ;
Que la lecture du jugement renseigne que ces points sont relatifs à la contrainte par corps et à
la destruction des scellés ;
Que les prévenus ayant été relaxés, il ne saurait y avoir de contraire par corps les concernant ;
Que cette confirmation rend inapplicable l’arrêt attaqué ;
Que l’arrêt doit en conséquence être cassé et annulé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs
Et sur le moyen d’ordre public relevé d’office
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Reçoit en la forme le présent pourvoi,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la
chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Thérèse KOSSOU et Innocent Sourou AVOGNON
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur.

Le Greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU
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Djèwekpégo Paul ASSOGBA

ARRETS DE DECHEANCE
N° 44/CJ-P du répertoire ; N° 2013-17/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre
2017 : PLACIDE HOUNSAVI C/- MINISTERE PUBLIC- CONSTANT AGUESSYJOSEPH AGUESSY
Procédure – Pourvoi en cassation – Relevé de forclusion ordonné à tort par la cour
d’appel – Irrecevabilité du pourvoi.
Est irrecevable, le pourvoi en cassation formé contre un relevé de forclusion ordonné à tort
par la cour d’appel.
La Cour,
Vu l’acte n°20 du 15 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Magloire YANSUNNU, conseil de Placide HOUNSAVI, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°147/2012 rendu le 15 juin 2012 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des
ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 25/PR/MJL du 07 août 1967 portant code de procédure
pénale ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°20 du 15 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Magloire YANSUNNU, conseil de Placide HOUNSAVI, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°147/2012 rendu le 15 juin 2012 par la chambre correctionnelle de cette
cour ;
Que par lettre n°2733/GCS du 25 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, le demandeur
a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif ;
Que par lettres n°2328/GCS et n°2329/GCS du 04 novembre 2014, Joseph AGUESSY et Z.
Constant AGUESSY ont été mis en demeure de produire leur mémoire en défense ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Sur la déchéance soulevée par maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Joseph et
Constant AGUESSY
Attendu que maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Joseph et Constant AGUEESY,
sollicite que la Cour déclare le demandeur déchu de son pourvoi au motif que l’article 96 de
402

l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions
de la Cour suprême remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990 dispose que « Sont déchus de
leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne seront pas détenus ou
n’auront pas été mis en liberté provisoire ;
Il suffit au demandeur pour que son recours soit reçu de se présenter au parquet pour subir
sa détention » ;
Que ces dispositions ont été complétées par celles de l’ordonnance 25/PR/MJL du 07 août
1967 portant code de procédure pénale alors en vigueur et reprises par le code de procédure pénale
actuellement en vigueur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Placide HOUNSAVI, poursuivi pour des faits
d’escroquerie, a été relaxé des fins de la poursuite desdits faits au bénéfice du doute par le tribunal de
première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi par jugement n°256/1CHFD-11 du 08
décembre 2011 ;
Que sur appel de maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Joseph et Constant AGUESSY
d’une part, puis de Joseph AGUESSY et celui incident du substitut du procureur de la République
d’autre part, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°147/2012 du 15 juin 2012 infirmé le jugement
entrepris et évoquant et statuant à nouveau, a condamné Placide HOUNSAVI à quarante-huit (48) mois
d’emprisonnement ferme, a décerné mandat d’arrêt contre lui et, en outre, l’a condamné à payer à
Joseph AGUESSY la somme de douze millions cinq cent mille (12.500.000) francs FCA et neuf
millions quatre cent mille (9.400.000) franc CFA à Constant AGUESSY ;
Que suivant l’acte n°20 du 15 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Magloire YANSUNNU, conseil de Placide HOUNSAVI, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt précité ;
Mais attendu que l’article 594 du code de procédure pénale dispose : « Sont déclarés déchus
de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne sont pas détenus ou
qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dispense avec ou sans caution
d’exécuter la peine.
Il suffit au demandeur, pour que son recours soit reçu, de se présenter au parquet pour subir
sa détention. » ;
Qu’il ressort des pièces du dossier qu’un mandat d’arrêt a été décerné contre Placide
HOUNSAVI le 15 juin 2012 mais n’a pu être exécuté ;
Que la preuve d’une dispense d’exécuter la peine avec ou sans caution n’a non plus été
rapportée par celui-ci ;
indiqué ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi a été formalisé en violation des dispositions de l’article 594 sus
Que par conséquent, il y a lieu de déclarer Placide HOUNSAVI déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Placide HOUNSAVI déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
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Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept,
la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL;
Paul D. ASSOGBA, GREFFIER;

Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU
Le greffier.
Paul D. ASSOGBA
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Thérèse KOSSOU

ARRÊTS D’IRRECEVABILITE
N° 15/CJ-P du répertoire ; N° 2018-31/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 : MINISTERE PUBLIC C/ AUREL BOKO WINSOU
Procédure – Pourvoi en cassation – Relevé de forclusion ordonné à tort par la cour
d’appel – Irrecevabilité du pourvoi.
Est irrecevable, le pourvoi en cassation formé contre un relevé de forclusion ordonné à tort
par la cour d’appel.
La Cour,
Vu l’acte n°25 du 24 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel madame
Marie Josée PATHINVO, substitut du procureur général près la cour d’appel de Cotonou a formé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’ordonnance n°003/18 rendue à pied de requête le 15
février 2018 par le président de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Michèle CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acten°25 du 24 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
madame Marie Josée PATHINVO, substitut du procureur général près la cour d’appel de Cotonou a
formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’ordonnance n°003/18 rendue à pied de requête
le 15 février 2018 par le président de cette cour ;
Que ledit pourvoi est examiné sans instruction préalable conformément aux dispositions de
l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
EXAMEN DU POURVOI
Faits et procédure
Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier que suivant jugement n°366/1FD spéciale/15 du
11 septembre 2015 rendu par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi,
Aurel BOKO WINSOU a été condamné pour complicité de fausse attestation à six (06) mois
d’emprisonnement ferme avec d’autres prévenus ;
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Qu’alors que ses co-condamnés ont relevé appel dudit jugement le 30 septembre 2015, Aurel
BOKO WINSOU n’a cru devoir le faire que le 02 août 2017 ;
Qu’il a, par la suite saisi le président de la cour d’appel de Cotonou d’une requête aux fins de
relevé de forclusion ;
Que le président de ladite cour a, par ordonnance n°003/18 rendu à pied de requête le 15
février 2018, fait droit à sa demande ;
Que c’est cette ordonnance qui est objet du présent pourvoi formé par le procureur général
près la cour d’appel de Cotonou ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que madame Marie Josée PATHINVO, substitut du procureur général reproche au
président de la cour d’appel d’avoir, par ordonnance à pied de requête, accédé à la demande de relevé
de forclusion de Aurel BOKO WINSOU ;
pénale ;

Que le législateur béninois n’a pas prévu la procédure de relevé de forclusion en matière

Que c’est uniquement en matière civile que l’article 620 du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes dispose : « Lorsque le jugement a été rendu par
défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge de l’opposition ou de l’appel à la faculté de relever le
défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de
sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est
trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Lorsqu’un intéressé n’a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit, le recours
ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à
l’alinéa précédent. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour
connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par requête.
La demande n’est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du
moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l’être plus d’un an après
la notification de celle-ci.
Lorsque le relevé de forclusion a été à tort ordonné, la partie intéressée pourra l’invoquer
devant la juridiction saisie de l’appel ou de l’opposition. » ;
Attendu que ledit article précise in fine la voie à suivre par la partie qui estime que le relevé
de forclusion a été accordé à tort, en l’occurrence la cour d’appel de Cotonou ;
Qu’en saisissant d’un pourvoi la Cour suprême, le requérant ne s’est pas conformé aux
dispositions dudit article ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le présent pourvoi irrecevable ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour de Cotonou ;
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Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOU

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 23/CJ-P du répertoire ; N° 1999-25/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 : MINISTERE PUBLIC C/ BOSSOUKPE BONIFACE-DANNON K. FRANÇOIS
ET NEUF (09) AUTRES
Procédure – Forme du pourvoi – Nécessité du pourvoi par comparution personnelle –
Pourvoi par lettre - Irrecevabilité.
Procédure – Officier de police judiciaire et commissaire de police – Bénéfice du privilège
de juridiction de l’article 547 du code de procédure pénale – Désignation de juridiction ? (Non).
Procédure – Moyen d’ordre public – Possibilité d’être invoqués à tout étape de la
procédure ? (Oui).
A rapprocher de l’arrêt n°17/CJ-P du 21 avril 2000 publié au recueil des arrêts 2000.
(Page 273-289).
Est irrecevable, le pourvoi formé par lettre, alors que la loi applicable au moment du
recours exige la comparution personnelle du demandeur ou son mandataire légal.
Les juges du fond de l’ordre judiciaire sont compétents d’instruction et de jugement s’il y a
lieu ; pour connaître de l’affaire dans laquelle se trouve impliqué un officier de police judiciaire ou
un commissaire de police.
Un moyen d’ordre public peut être invoqué à toute étape de la procédure.
La Cour,
Vu l’acte n°88/98 du 28 octobre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
l’avocat général représentant le ministère public près cette cour, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°153/98/B1 rendu le 28 octobre 1998 par la deuxième chambre correctionnelle
de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances
n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
s

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 octobre 2018 le conseiller Michèle O. A.
CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant n°88/98 du 28 octobre 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
l’avocat général représentant le Ministère public près cette cour, a élevé pourvoi en cassation contre
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les dispositions de l’arrêt n°153/98/B1 rendu le 28 octobre 1998 par la deuxième chambre
correctionnelle de cette cour ;
Que suivant l’acte n°89/98 du 30 octobre 1998 du même greffe, maître Alexandrine Falilath
SAÏZONOU, a également élevé pourvoi en cassation contre cet arrêt, par lettre, pour le compte de
TONON Elise et 12 autres ;
Que par lettre n°1442/GCS du 11 août 1999, le représentant du Ministère public près la cour
d’appel de Cotonou a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation, conformément à l’article
51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Que par lettre n°1394/GCS du 09 août 1999, maître Falilath Alexandrine SAÏZONOU a été
mise en demeure de consigner et de produire son mémoire ampliatif, conformément aux articles 42, 45
et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettre n°1034/99/SAF/ALFA du 04 novembre 1999, maître Falilath Alexandrine
SAÏZONOU a informé la Haute juridiction de son « désistement du pourvoi en cassation formalisé pour
le compte de TONON Elise et 12 autres dans l’affaire » ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Sur le pourvoi n°89/98 du 30 octobre 1998
Attendu que ce pourvoi a été élevé suivant lettre adressée le 30 octobre 1998 au greffier en
chef de la cour d’appel de Cotonou par maître Alexandrine Falilath SAÏZONOU, alors qu’il résulte des
dispositions combinées des articles 88 alinéa 1, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l’ordonnance n°21/PR du
26 avril 1966, que le pourvoi en cassation doit se faire par déclaration orale, effectuée personnellement
au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par le demandeur ou son mandataire régulier ;
que cette déclaration est transcrite dans le registre à ce destiné et est signée par le déclarant et le greffier ;
Qu’en conséquence, ce pourvoi fait par lettre est irrégulier ; d’où il suit qu’il doit être déclaré
irrecevable ;
Sur le pourvoi n°88/98 du 28 octobre 1998
Attendu que ce pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les nommés Boniface BOSSOUKPE, François K. DANON,
Adrien DJIHOKIN, Corneille MANONFI, Albert KINDJI, Gutembert TCHABA, Théo SOSSOUKPE,
Frédéric ALAHASSA et Lucien AVOUGNANLANKOU AGBEGLO ont été poursuivis devant le
tribunal correctionnel de Ouidah pour vol, menaces, coups et blessures volontaires, pillage, destruction
de denrées, marchandises et propriétés mobilières, destruction volontaire d’édifice, destruction de
documents, opposition par voies de fait à la confection de travaux autorisés par l’Etat ;
Que par jugement n°219/98 du 14 mai 1998, ce tribunal s’est déclaré incompétent ;
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Que sur appel du procureur de la République, la chambre correctionnelle de la cour d’appel
de Cotonou, a par arrêt n°153/98/B1 rendu le 28 octobre 1998, confirmé le jugement entrepris ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen : tiré de la violation des articles 457 et suivants du code de procédure
pénale, 22 et suivants de la loi n°83-005 du 17 mai 1983 portant statut de la Magistrature
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 547 et suivants du code
de procédure pénale, 22 et suivants de la loi n°83-005 du 17 mai 1983 portant statut de la Magistrature,
en ce que, les juges d’appel ont accepté les allégations de Boniface BOSSOUKPE qui revendique la
qualité de magistrat, à l’appui de l’article 50 du Décret n°622/97 du 30 décembre 1997 portant statuts
particuliers des corps de la Police Nationale, qui accorde la qualité ou le statut de magistrat de l’ordre
judiciaire au commissaire de police, alors que, selon le moyen, l’article 98 de la Constitution du 11
décembre 1990, dispose que seule la loi détermine les conditions d’acquisition de la qualité de
Magistrat ; que la loi n°83-005 du 17 mai 1983 a déterminé en ses articles 22 et suivants ces conditions
dont Boniface BOSSOUKPE ne rapporte pas la preuve ; que dès lors il ne saurait en tant que
commissaire de police, acquérir le titre de Magistrat de l’ordre judiciaire ; que les articles 547 et suivants
du code de procédure pénale ne lui sont donc pas applicables ;
Attendu en effet, que l’article 98 6ème tiret, de la Constitution du 11 décembre 1990 énonce :
« Sont du domaine de la loi les règles concernant l’organisation des juridictions de tous ordres et la
procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la
magistrature … » ;
Qu’il résulte de cette disposition constitutionnelle que la qualité de magistrat et les conditions
de son acquisition, sont déterminées par la loi portant statut de la magistrature et non par un acte
réglementaire ;
Attendu que l’article 50 du Décret n°622/97 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers
des corps de la Police Nationale édicte : « Les commissaires de police sont des magistrats de l’ordre
administratif et de l’ordre judiciaire et en exercent les attributions dans les limites fixées par les lois et
règlements … », alors que, l’article 547 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1 :
« Lorsqu’un membre de la Cour suprême, un préfet ou un magistrat de l’ordre judiciaire est susceptible
d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans ou hors l’exercice de ses fonctions, le procureur
de la République saisi, transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour suprême qui
engage et exerce l’action publique devant la chambre judiciaire de cette Cour … » ;
Attendu que les dispositions de l’article 547 du code de procédure pénale sont d’ordre public ;
Que dès lors, l’énumération qu’il prévoit en son alinéa 1 est limitative, et ne vise que les
membres de la Cour suprême, les préfets et les magistrats de l’ordre judiciaire qui, en ce qui les
concerne, sont régis par le statut de la magistrature conformément à l’article 98, 6e tiret de la
Constitution du 11 décembre 1990 ;
Que dans ces conditions, cette énumération légale qui est stricte, et qui n’a pas prévu, « les
magistrats de l’ordre administratif et l’ordre judiciaire », ne peut pas être étendue à cette autre catégorie
professionnelle qu’elle n’a pas expressément visée ;
Attendu en conséquence, que c’est à tort que les juges d’appel, par l’arrêt attaqué qui a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°219/98 du 14 mai 1998 du tribunal de Ouidah, ont
étendu l’application de l’article 547 du code de procédure pénale portant privilège de juridiction, au
commissaire de police, « magistrat de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire », tel qu’indiqué en
l’article 50 du Décret n°622/97 du 30 décembre 1997, et en ont déduit leur incompétence ;
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Que sur appel du procureur de la République, la chambre correctionnelle de la cour d’appel
de Cotonou, a par arrêt n°153/98/B1 rendu le 28 octobre 1998, confirmé le jugement entrepris ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen : tiré de la violation des articles 457 et suivants du code de procédure
pénale, 22 et suivants de la loi n°83-005 du 17 mai 1983 portant statut de la Magistrature
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 547 et suivants du code
de procédure pénale, 22 et suivants de la loi n°83-005 du 17 mai 1983 portant statut de la Magistrature,
en ce que, les juges d’appel ont accepté les allégations de Boniface BOSSOUKPE qui revendique la
qualité de magistrat, à l’appui de l’article 50 du Décret n°622/97 du 30 décembre 1997 portant statuts
particuliers des corps de la Police Nationale, qui accorde la qualité ou le statut de magistrat de l’ordre
judiciaire au commissaire de police, alors que, selon le moyen, l’article 98 de la Constitution du 11
décembre 1990, dispose que seule la loi détermine les conditions d’acquisition de la qualité de
Magistrat ; que la loi n°83-005 du 17 mai 1983 a déterminé en ses articles 22 et suivants ces conditions
dont Boniface BOSSOUKPE ne rapporte pas la preuve ; que dès lors il ne saurait en tant que
commissaire de police, acquérir le titre de Magistrat de l’ordre judiciaire ; que les articles 547 et suivants
du code de procédure pénale ne lui sont donc pas applicables ;
Attendu en effet, que l’article 98 6ème tiret, de la Constitution du 11 décembre 1990 énonce :
« Sont du domaine de la loi les règles concernant l’organisation des juridictions de tous ordres et la
procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la
magistrature … » ;
Qu’il résulte de cette disposition constitutionnelle que la qualité de magistrat et les conditions
de son acquisition, sont déterminées par la loi portant statut de la magistrature et non par un acte
réglementaire ;
Attendu que l’article 50 du Décret n°622/97 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers
des corps de la Police Nationale édicte : « Les commissaires de police sont des magistrats de l’ordre
administratif et de l’ordre judiciaire et en exercent les attributions dans les limites fixées par les lois et
règlements … », alors que, l’article 547 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1 :
« Lorsqu’un membre de la Cour suprême, un préfet ou un magistrat de l’ordre judiciaire est susceptible
d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans ou hors l’exercice de ses fonctions, le procureur
de la République saisi, transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour suprême qui
engage et exerce l’action publique devant la chambre judiciaire de cette Cour … » ;
Attendu que les dispositions de l’article 547 du code de procédure pénale sont d’ordre public ;
Que dès lors, l’énumération qu’il prévoit en son alinéa 1 est limitative, et ne vise que les
membres de la Cour suprême, les préfets et les magistrats de l’ordre judiciaire qui, en ce qui les
concerne, sont régis par le statut de la magistrature conformément à l’article 98, 6e tiret de la
Constitution du 11 décembre 1990 ;
Que dans ces conditions, cette énumération légale qui est stricte, et qui n’a pas prévu, « les
magistrats de l’ordre administratif et l’ordre judiciaire », ne peut pas être étendue à cette autre catégorie
professionnelle qu’elle n’a pas expressément visée ;
Attendu en conséquence, que c’est à tort que les juges d’appel, par l’arrêt attaqué qui a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°219/98 du 14 mai 1998 du tribunal de Ouidah, ont
étendu l’application de l’article 547 du code de procédure pénale portant privilège de juridiction, au
commissaire de police, « magistrat de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire », tel qu’indiqué en
l’article 50 du Décret n°622/97 du 30 décembre 1997, et en ont déduit leur incompétence ;
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Que la cassation est alors encourue ;
Deuxième moyen : tiré de la dénaturation des faits et des motifs invoqués par le
Ministère public
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt de la dénaturation des faits et des motifs
soulevés par le Ministère public, en ce que, les juges d’appel ont estimé que les articles 551 et 552 du
code de procédure pénale ont été invoqués pour la première fois en appel et que la demande du parquet
tendant à la désignation de juridiction en raison de la qualité d’officier de police judiciaire du
commissaire Boniface BOSSOUKPE, est irrecevable, alors que, selon le moyen, les développements
du Ministère public, soutenaient l’annulation de la décision du premier juge et le renvoi de la cause
devant celui-ci pour être appréciée sur la base des articles 551 et 552 du code de procédure pénale, en
attendant que la Cour suprême statue ce qu’il appartiendra, l’intéressé n’étant ni en fonction dans une
unité active de la police judicaire, ni en exercice dans le ressort territorial de Ouidah au moment des
faits ;
Attendu en effet, que l’application de l’article 551 du code de procédure pénale exige la
réunion des conditions ci-après :
La qualité d’officier de police judiciaire du fonctionnaire de police mis en cause ;
L’exercice des fonctions d’officier de police judiciaire dans une unité de police judiciaire ;
La commission de l’infraction dans la circonscription où l’officier de police judiciaire est
territorialement compétent ;
Attendu que dans le cas d’espèce, le commissaire de police Boniface BOSSOUKPE, était au
moment des faits, directeur de l’école nationale de la police à Cotonou ;
Que s’il résulte des éléments du dossier, que l’intéressé a la qualité d’officier de police
judiciaire, en revanche, il n’exerçait pas au moment des faits, des fonctions d’officier de police
judiciaire au sens des articles 12 à 19 du code de procédure pénale, mais qu’il exerçait plutôt des
fonctions administratives de directeur d’école de formation au niveau de la police nationale ;
Que cette école de formation qu’il dirigeait n’est pas une unité de police judiciaire au regard
des articles susvisés du code de procédure pénale ;
Qu’au demeurant, les faits en cause ont eu lieu à Ouidah en dehors de Cotonou, siège de
l’école nationale de police ;
Attendu en conséquence, que le commissaire de police Boniface BOSSOUKPE ne peut non
plus se voir appliquer les dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale pour les faits
poursuivis ;
Qu’il s’ensuit que les dispositions procédurales de droit commun doivent lui être appliquées
en la cause ;
Attendu que les articles 551 et 552 du code de procédure pénale sont d’ordre public ;
Que par conséquent, ils peuvent être invoqués à toute étape de la procédure ;
Que c’est donc à tort que la cour d’appel a jugé que le moyen développé par le représentant
du Ministère public sur la base de ces articles, a été évoqué pour la première fois devant la cour, qu’il
n’a pas été connu du premier juge, et l’a écarté purement et simplement des débats, sur le fondement
du principe du double degré de juridiction ;
Qu’ainsi, la cassation est également encourue ;
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PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare irrecevable le pourvoi n°89/98 du 30 octobre 1998 formalisé par maître Alexandrine
SAÏZONOU ;
Déclare recevable celui n°88/98 du 28 octobre 1998 formalisé par le procureur général près
la cour d’appel de Cotonou ;
Au fond
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°153/98/B1 rendu le 28 octobre 1998 par la
deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement copmposée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 48/CJ-P du répertoire ; N° 2017-16/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre
2017 : GEORGES CONSTANT AMOUSSOU C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure – Arrêt avant dire droit attaqué par la voie du recours en cassation – Pourvoi
en cassation précoce – Irrecevabilité.
droit.
fond.

Est précoce, donc irrecevable, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt avant dire
Pour être recevable, il devrait être formé en même temps que le pourvoi en cassation sur le
La Cour,

Vu l’acte n°003/17 en date à Cotonou du 04 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou
par lequel maître Alfred POGNON, conseil de Georges Constant AMOUSSOU, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt ADD n°82/17 rendu le 28 avril 2017 par la cour d’assises de
Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le conseiller Innocent S.
AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003/17 en date à Cotonou du 04 mai 2017 du greffe de la cour
d’appel de Cotonou, maître Alfred POGNON, conseil de Georges Constant AMOUSSOU, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt ADD n°82/17 rendu le 28 avril 2017 par la cour
d’assises de Cotonou ;
Que par requête en date à Cotonou du 18 juillet 2007, la société civile professionnelle
d’avocats ‘‘POGNON et DETCHENOU’’ a saisi la haute Juridiction d’une demande d’abréviation de
délais de procédure ;
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n°2017054/PCS/SG/CAB du 08 août 2017 qui a été notifiée au demandeur au pourvoi par lettre n°2230/GCS
du 14 août 2017 du greffe de la Cour suprême et mise en demeure lui a été faite pour la production de
son mémoire ampliatif ;
Que par lettre n°2231/GCS du 14 août 2017, ladite ordonnance a également été notifiée au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
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Qu’en revanche, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’a pas produit son
mémoire en défense en dépit de la communication qui lui a été faite du mémoire ampliatif de la société
civile professionnelle d’avocats ‘‘POGNON et DETCHENOU’’ par lettres n°2429/GCS du 28 août
2017 et n°2653/GCS du 20 septembre 2017 reçues à son cabinet les 31 août et 22 septembre 2017 ;
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 320 du code de procédure pénale prescrit que « Tous incidents
contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs représentants entendus ;
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en
cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond » ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt querellé est un arrêt avant dire droit qui, après avoir décidé
de joindre les exceptions soulevées au fond, a renvoyé la cause à une session ultérieure ;
Que l’arrêt sur le fond n’est donc pas encore rendu ;
Qu’un tel arrêt avant dire droit, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 320 du code de procédure
pénale, ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation ;
Qu’un tel pourvoi qui n’est pas fait en même temps que le pourvoi en cassation sur le fond est
précoce et est, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le présent pourvoi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’assises de Cotonou pour continuation ;
Met les frais à la charge de Georges Constant AMOUSSOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Innocent S. AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept,
la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL;
Paul D. ASSOGBA, GREFFIER;
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Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU

Innocent S. AVOGNON

Le greffier.
Paul D. ASSOGBA
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ARRÊTS DE FORCLUSON
N° 003/CJ-P du répertoire ; N° 2017-17/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 mars
2018 : MINISTERE PUBLIC C/ WANOU D. D. INNOCENT
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°01/17 du 17 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le 2 ème
substitut du procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°132/17 rendu le 15 mai 2017 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son
rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/17 du 17 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
le 2ème substitut du procureur général près ladite cour, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°132/17 rendu le 15 mai 2017 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Que par lettre n°2127/GCS du 03août 2017 reçue le 04 août 2017, le procureur général a été
mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un(01) mois conformément
aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures
applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au procureur général par lettre
n°3142/GCS en date du 27 octobre 2017 reçue à son cabinet le 08 novembre2017, sans réaction de sa
part ;
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SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4, de la loi n°2004-20 du 17 août
2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes de l’article 51 de la même loi, « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus
imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure
comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.» ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu
de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le procureur général près la cour d’appel de Cotonou, forclos en son pourvoi ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président par intérim de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON

Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI

417

N° 06/CJ-P du répertoire ; N° 2017-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 avril
2018 :-OFOUKWU IFEANY MOSES alias ‘‘CHIEF OKOFOR’’-ETAT BENINOIS C/
MINISTERE PUBLIC.
Procédure – Pourvoi en cassation –Caution acquittée – Mémoire ampliatif non produit
– Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Pourvoi en cassation – Moyen de cassation tiré de la violation de la loi (art 1382 du C.
Civ) et du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Cassation.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure, est forclos.
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’assises qui a méconnu les dispositions de l’article
1382 du code civil et le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
La Cour,
Vu les actes n°07/16 et n°06/16 du 22 décembre 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou
par lesquels maître Paul AVLESSI, conseil de l’accusé OFOUKWU Ifèany Moses alias ″Chief
OKOFOR″ et maître Charles BADOU, conseil de l’Agent judiciaire du Trésor représentant l’Etat
béninois, ont élevé pourvoi en cassation le premier contre les dispositions de l’arrêt de condamnation
n°064/16 et le second contre celles de l’arrêt civil n°065/16 rendus le 20 décembre 2016 par la cour
d’assises de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 avril 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAOen ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°07/16 et n°06/16 du 22 décembre 2016 du greffe de la cour
d’appel de Cotonou, maître Paul AVLESSI, conseil de l’accusé OFOUKWU Ifèany Moses alias ″Chief
OKOFOR″ et maître Charles BADOU, conseil de l’Agent judiciaire du Trésor représentant l’Etat
béninois, ont élevé pourvoi en cassation le premier contre les dispositions de l’arrêt de condamnation
n°064/16 et le second contre celles de l’arrêt civil n°065/16 rendus le 20 décembre 2016 par la cour
d’assises de Cotonou;
Que par lettres n°2228/GCS et n°2229/GCS du 14 août 2017, les demandeurs au pourvoi ont
été mis en demeure d’avoir à produire chacun son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois
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conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles
de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que maître Charles BADOU et le procureur général près la cour d’appel de Cotonou ont
produit leurs mémoires ampliatif et en défense ;
Que suite à son inaction, et conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20
du 17 août 2007 précitée, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à maître Paul
AVLESSI, conseil de l’accusé OFOUKWU Ifèany Moses alias ″Chief OKOFOR″ par lettre
n°3181/GCS du 03 novembre 2017 du greffe de la Cour suprême, pour la production de son mémoire
ampliatif, mais en vain ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi contre l’arrêt de condamnation n°064/16 et celui contre l’arrêt civil
n°065/16 ont été élevés dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables en la forme ;
AU FOND
A/Faits et procédure
Attendu que par l’arrêt n°270/11 rendu le 29 août 2011, la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Cotonou a prononcé la mise en accusation de OFOUKWU Ifèany Moses alias ″Chief
OKOFOR″ et OBI Divine pour association de malfaiteurs, vol qualifié et coups et blessures volontaires
et les a renvoyés devant la cour d’assises pour y être jugés conformément à la loi ;
Que, par arrêt n°064/16 du 20 décembre 2016, la cour d’assises a déclaré les sus-nommés non
coupables du crime d’association de malfaiteurs mais coupables des crimes et délit de vol à mains
armées et de coups et blessures volontaires et les a condamnés à quinze (15) ans de travaux forcés
chacun ;
Que par arrêt civil n°065/16 de la même date, la cour d’assises, après avoir déclaré recevables
en la forme les constitutions de partie civile de l’Etat béninois et des nommés Cyrille AGNANDJI et
Michel WONGLA, les a déboutés de toutes leurs demandes,
Que c’est cet arrêt n°065/16 qui fait l’objet du pourvoi élevé par l’Etat béninois tandis que
l’arrêt n°064/16 fait l’objet du pourvoi élevé par maître Paul AVLESSI, conseil de l’accusé
OFOUKWU Ifèany Moses alias ″Chief OKOFOR″ ;
B/DISCUSSION
1/Sur la forclusion de OFOUKWU Iféany Moses
Attendu qu’il ressort en substance des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17
août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême que le rapporteur assigne aux parties en cause un délai d’un (01) mois pour produire leurs
mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de cette même loi :
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« Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production
du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la
partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en dépit des diverses mises en demeure à lui adressées, maître Paul AVLESSI, conseil de
OFOUKWU Ifèany Moses alias ″Chief OKOFOR″, n’a pas réagi ;
Qu’il convient, par conséquent, de déclarer celui-ci forclos et de mettre les frais à la charge
du Trésor public ;
2/Sur les moyens de maître Charles BADOU, conseil de l’AJT, tirés de la violation de
l’article 1383 du code civil et du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :
moyens réunis.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt civil n°065/16 attaqué, de la violation, d’une part des
dispositions de l’article 1383 du code civil et d’autre part du principe de l’autorité de la chose jugée au
pénal sur le civil en ce que, bien qu’ayant déclaré coupables les accusés OBI Divine et OFOUKWU
Ifèany Moses des crime et délit de vol à mains armées et de coups et blessures volontaires et prononcé
leur condamnation à 15 ans de travaux forcés par arrêt n°064/16, la cour d’assises a rejeté les demandes
de réparation des préjudices matériels et moraux subis et évalués aux sommes respectives de huit
millions cinq cent mille (8 500 000), dix millions (10 000 000) et trente millions quatre cent quarante
sept mille huit cent un (30 447 801) francs CFA par Cyrille AGNANDJI, Michel WONGLA et l’Etat
béninois, alors que, selon les moyens, il a été jugé que ‘’l’auteur d’une infraction a l’obligation de
réparer en totalité le dommage qui en est résulté’’ ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1383 du
code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence » ; qu’en déboutant les parties civiles de leurs demandes de
réparation, la cour d’assises a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que l’article 366 du code de procédure pénale dispose ce qui suit :
« Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance
du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées, soit par la partie civile contre l’accusé,
soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le ministère public entendus.
La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance
des pièces, faire toutes recherches utiles et fournir son rapport à l’audience où les parties peuvent
encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu. » ;
Qu’en fondant sa décision de rejet des demandes de dommages-intérêts formées par l’Etat
béninois, Cyrille AGNANDJI et Michel WONGLA sur le fait qu’ils « n’apportent aucune justification
des préjudices qu’ils prétendent avoir subis ni n’offrent d’en rapporter la preuve » sans avoir procédé
comme il est dit à l’alinéa 2 de l’article 366 ci-dessus rappelé, la cour d’assises a méconnu ces
dispositions ainsi que celles de l’article 1382 du code civil qu’elle a pourtant visées dans l’arrêt attaqué
qui, par conséquent, encourt cassation
Que le moyen est donc fondé ;
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PAR CES MOTIFS
- Déclare OFOUKWU Ifèany Moses alias ‘‘chief OKOFOR’’ forclos en son pourvoi ;
- Reçoit en la forme le pourvoi élevé par l’Etat béninois contre l’arrêt civil n°065/16 rendu le
20 décembre 2016 par la cour d’assises de Cotonou ;
- Casse et annule ledit arrêt civil en toutes ses dispositions ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d’assises autrement composée ;
- Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composéede :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOU

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 008/CJ-P du répertoire ; N° 1998-11/CJ-P du greffe ;Arrêt du 22 juin
2018 :-OFODILE FRANCK -ONYEAMA EPHRAÏM-SUNDAY CELESTINOKEBULU KALU-OHANU ALEX C/ -MINISTERE PUBLIC-ADJAVON ARLETTE
Procédure – Pourvoi en cassation – Désistement d’instance –Donner acte.
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non produit
– Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Composition du rôle de la cour d’assises – Mesure d’administration judiciaire (Oui).
Faits articulés et témoignages développés à la cour d’assises à l’encontre des accusés –
Pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction d’assises
Il doit être donné acte au requérant qui se désiste de son pourvoi.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure est forclos.
Il revient au président de la cour d’assises de déterminer souverainement l’ordre dans
lequel seront appelées les affaires. La composition du rôle de la cour d’assises est une mesure
d’administration qui échappe au contrôle de la juridiction de cassation.
L’appréciation des faits articulés et des témoignages développés devant la cour d’assises à
l’encontre des accusés relève du pouvoir souverain de la juridiction d’assises et échappe au contrôle
de la juridiction de cassation.
La Cour,
Vu les actes n°s57/98, 56/98, 55/98, 54/98, 53/98, 52/98 et 43/98 datés des 21 et 13 août 1998
du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels OFODILE Franck, ONYEAMA Ephraïm,
SUNDAY Samuel, OBI Célestin, OKEBULU Kalu, OHANU Alex et maître ALI YERIMA A.
substituant maître MONNOU Yves E., conseil de OFODILE Franck, ONYEAMA Ephraïm, SUNDAY
Samuel, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°89/98 rendu le 10 août 1998
par la cour d’assises du Bénin siégeant à Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu que suivant actes n°s57/98, 56/98, 55/98, 54/98, 53/98, 52/98 et 43/98 datés des 21
et 13 août 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, OFODILE Franck, ONYEAMA Ephraïm,
SUNDAY Samuel, OBI Célestin, OKEBULU Kalu, OHANU Alex et maître ALI YERIMA A.
substituant maître MONNOU Yves E., conseil de OFODILE Franck, ONYEAMA Ephraïm, SUNDAY
Samuel, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°89/98 rendu le 10 août 1998
par la cour d’assises du Bénin siégeant à Cotonou ;
Attendu que ces pourvois ont été faits par lettres respectives des intéressés datées du 11 août
1998, et par déclaration au greffe le 13 août 1998 de maître ALI YERIMA A. substituant maître
MONNOU Yves E. ;
Que par lettres n°s1597, 1598 et 1885/GCS des 19 octobre et 25 novembre 1998, maîtres
Edgard-Yves MONNOU, Alexandrine SAÏZONOU et Waïdi MOUSTAPHA ont été mis en demeure
de produire leurs mémoires ampliatifs dans le délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45
et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que par lettre n°0186/EYM/SMQ/GL du 17 février 1999, maître Edgard-Yves MONNOU,
avocat des condamnés OFODILE Franck, ONYEAMA Ephraïm et SUNDAY Samuel, a porté à la
connaissance de la Cour que ses clients « se désistent purement et simplement de leur pourvoi » et
sollicite de lui en donner acte ;
Que le mémoire ampliatif de maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil des condamnés
OHANU Alex et OBI Célestin et celui en défense de maître Yves KOSSOU, conseil de la partie civile
ADJAVON Arlette, ont été produits ;
Que maître Waïdi MOUSTAPHA, conseil de OKEBULU Kalu, n’a pas produit ses moyens
de cassation malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ;
EN LA FORME
Attendu que par lettre en date à Cotonou du 17 février 1999, maître Edgard-Yves MONNOU,
conseils des condamnés OFODILE Franck, ONYEAMA Ephraïm et SUNDAY Samuel a informé la
Cour du désistement de ses clients de leurs recours ;
Qu’il convient de leur en donner acte ;
Attendu que le condamné OKEBULU Kalu n’a pas produit ses moyens de cassation, qu’il
convient de le déclarer forclos en son pourvoi ;
Attendu que les pourvois des condamnés OHANU Alex et OBI Célestin ayant été élevés dans
les forme et délai de la loi, il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt n°116/98 du 16 juillet1998 que la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Cotonou, a renvoyé devant la cour d’Assises les nommés Franck OFODILE, Ephraïm
ONYEAMA, Célestin OBI, Kalu OKEBULU, Samuel SUNDAY, Alex OHANU pour association de
malfaiteurs et vol à mains armées ;
Que la cour d’Assises a, par arrêt n°89/98 rendu le 10 août 1998, acquitté au bénéfice du doute
Emèka OGBONIA, Kévin NWADI et Lazarus NWAOHA, a déclaré les six (06) autres coupables des
faits mis à leur charge et les a condamnés, à :

20 ans de travaux forcés pour Franck OFODILE, Ephraïm
ONYEAMA, Célestin OBI et Kalu OKEBULU ;
423


10 ans de travaux forcés pour Samuel SUNDAY et Alex OHANU ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation des règles d’organisation judiciaire et des articles 207
et 211 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles d’organisation judiciaire et
les dispositions des articles visés du code de procédure pénale, en ce que le dossier était programmé et
inscrit au rôle de la cour d’Assises pendant que son instruction n’était pas encore terminée ;
Qu’ainsi, au moment où le président préparait le rôle de la session, il y a inséré une affaire qui
n’était pas encore renvoyée devant la cour d’Assises et qui n’était pas encore de sa compétence suivant
l’article 207 du code de procédure pénale, alors que, selon le moyen, la cour d’Assises ne peut statuer
que dans les affaires renvoyées devant elle par arrêt de la chambre d’accusation ; que dans le cadre de
l’organisation des Assises, le rôle de la session est arrêté par le président sur proposition du procureur
général et notifié aux parties et à leurs avocats au-moins quinze (15) jours avant la date de la session ;
Que s’il est exact que ces formalités paraissent remplies, il n’en demeure pas moins vrai que
dans le cas d’espèce, il y a eu un détournement de procédure et des règles d’organisation judiciaire
préjudiciable aux intérêts des parties ;
Mais attendu que c’est l’arrêt n°116/98 du 16 juillet 1998 de la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Cotonou qui a, conformément aux dispositions des articles 207 et 211 du code de
procédure pénale, renvoyé les demandeurs devant la cour d’Assises ;
Que les demandeurs au pourvoi ne rapportent pas la preuve du détournement de procédure et
des règles d’organisation judiciaire préjudiciable à leurs intérêts ;
Que les dispositions de ces articles ayant été respectées, il revient au président de la cour
d’Assises de déterminer souverainement l’ordre dans lequel seront appelées les affaires ;
Que la composition du rôle de la cour d’Assises est une mesure d’administration judiciaire
que les accusés sont inhabiles à critiquer et qui échappe au contrôle de la Haute cour ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 265, 266, et 281 du code pénal
Attendu qu’il est également fait grief à la juridiction d’Assises d’avoir violé les articles cidessus cités, en ce qu’elle a condamné l’accusé Alex OHANU sur le fondement de l’article 265 du code
pénal, et l’accusé Célestin OBI sur la base des articles 265, 266 et 281 de ce code, alors que, selon le
moyen, pour retenir le crime prévu à l’article 265, il doit être établi que Alex OHANU et Célestin OBI
se sont concertés avec les autres pour arrêter un plan en vue de commettre l’infraction ; or c’est plutôt
les témoignages douteux du propriétaire du domicile de OHANU qui ont amené la cour à retenir qu’il
y a eu une entente entre lui et les membres du groupe ; que les témoignages relatifs à son véhicule sont
aussi douteux ;
Que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel ne sont réunis à l’encontre de OHANU et
OBI et que la cour n’a pas prouvé qu’ils sont réunis ;
Mais attendu que c’est en considération des éléments du dossier et notamment de ceux issus
de l’instruction à l’audience que la cour d’Assises a, à bon droit caractérisé les faits à la charge de
OHANU et OBI sous les qualifications et sur le fondement des textes invoqués ;
Que dès lors ce moyen n’est également pas fondé ;
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Troisième moyen pris de la violation de l’article 381 du code pénal
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir particulièrement violé l’article visé, en ce
qu’il a condamné l’accusé OHANU malgré le doute qui lui profite ; alors que, selon le moyen, l’accusé
n’est pas tenu d’établir son innocence par des preuves complètes ; il suffit qu’il crée un doute suffisant
qui empêche le juge de parvenir à une certitude ; que l’accusation ne peut aboutir qu’avec des preuves
décisives ; que ce principe est affirmé avec force dans l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, et l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à travers la présomption
d’innocence et la protection de la liberté individuelle au cours du procès pénal ;
Que l’accusation de OHANU repose sur les seules déclarations de son propriétaire qui a
prétendu qu’il n’a pas passé la nuit où les faits se sont produits à son domicile et sur celles de son ami
GOUDJO Bruno qui a soutenu que OHANU l’a sollicité pour intervenir auprès de la police, alors que
OHANU, de son côté a déclaré avoir dormi chez lui et a cité à l’appui une dame yoruba que la police
n’a pas été entendue ;
Qu’en ce qui concerne OBI, il était malade, a pris des injections de sédatif, s’est réveillé en
pleine nuit, avait faim et mangeait quand il a vu courir des gens ; qu’il a alors suivi le mouvement
général et a été arrêté ;
Que les cartouches d’arme à feu qui auraient été retrouvées dans ses poches ne sont pas une
preuve de culpabilité ;
Mais attendu que l’appréciation des faits articulés et des témoignages développés devant la
cour d’Assises à l’encontre des accusés relève du pouvoir souverain de cette juridiction du fond, et
échappe au contrôle de la Haute cour ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Donne acte à OFODILE Franck, ONYEAMA Ephraïm et SUNDAY Samuel de leur
désistement de pourvoi ;
- Déclare OKEBULU Kalu forclos en son pourvoi ;
- Reçoit en la forme les pourvois de OHANU Alex et OBI Célestin ;
- Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle CARRENA-ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
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Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président- rapporteur,

Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 09/CJ-P du répertoire ; N° 2017-05/CJ-P du greffe ; Arrêt du 13 juillet
2018 : -MINISTERE PUBLIC-AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR C/ BOURAÏMA
RADJI
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Procédure – Pourvoi en cassation – Moyen présenté pour la première fois en cassation –
Irrecevabilité.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure, est forclos.
Est irrecevable, le moyen présenté pour la première fois en cassation.
La Cour,
Vu les actes n°09/2015 du 23 novembre 2015 et n°10/15 du 24 novembre 2015 du greffe de
la cour d’appel d’Abomey par lesquels le Ministère public et Agbassou Jean BOSSOU, représentant
l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre toutes les
dispositions de l’arrêt n°2015-042/C-AS/AB rendu le 20 novembre 2015 par la cour d’assises
d’Abomey ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant actes n°09/2015 du 23 novembre 2015 et n°10/15 du 24 novembre 2015
du greffe de la cour d’appel d’Abomey, le Ministère public et Agbassou Jean BOSSOU, représentant
l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre toutes les
dispositions de l’arrêt n°2015-042/C-AS/AB rendu le 20 novembre 2015 par la cour d’assises
d’Abomey ;
Que par lettre n°0679/GCS du 09 mars 2017, une première mise en demeure a été adressée à
Agbassou Jean BOSSOU représentant l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) pour produire ses moyens de
cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de
la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°0680/GCS du 09 mars 2017 reçue à son cabinet le 22 mars 2017, le procureur
général près la cour d’appel d’Abomey a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans
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un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du
17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême ;
Que par correspondance en date du 10 avril 2017, le représentant de l’Agent Judiciaire du
Trésor a produit ses moyens de cassation qui ont été communiqués à maître Friggens ADJAVON,
conseil de Bouraïma RADJI ;
Que par lettres n°1845/GCS du 06 juillet 2017 et n°2404/GCS du 22 août 2017 du greffe de
la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au procureur général près
la cour d’appel d’ABOMEY sans réaction de sa part ;
Sur la forclusion
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4, de la loi n° 2004-20 du 17
août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires;
Qu’aux termes de l’article 51 de la même loi, « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus
imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure
comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.» ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu
de déclarer le procureur général près la cour d’appel d’Abomey forclos en son pourvoi ;
En la forme
Attendu que le pourvoi élevé par Agbassou Jean BOSSOU représentant l’Agent Judiciaire du
Trésor (AJT) l’a été dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Bouraïma RADJI, accusé de détournement de deniers
publics, a été renvoyé par arrêt n°046/15 du 02 septembre 2015 de la chambre d’accusation de la cour
d’appel d’Abomey devant la cour d’assises de ladite ville pour y être jugé conformément à la loi ;
Que par arrêt n°2015-042/CAS/AB du 20 novembre 2015, Bouraïma RADJI a été acquitté au
bénéfice du doute par ladite cour en sa deuxième session de l’année 2015 ;
Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;
Discussion du moyen unique soulevé par le représentant de l’Agent Judiciaire du Trésor
(AJT) tiré de la non application des articles 582, 583 et 367 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’assises de n’avoir pas appliqué les
dispositions des articles 582, 583 et 367 du code de procédure pénale, en ce qu’ils n’ont pas tenu compte
de la demande en réparation des dommages subis par l’Etat béninois, alors que, selon le moyen, en cas
d’acquittement ou d’absolution d’un accusé, la partie civile peut demander réparation des dommages
causés par le fait de la personne acquittée ; que l’absence de responsabilité pénale n’entraîne pas
forcément l’inexistence de préjudice subi par l’autre partie ; qu’en qualité de caissier principal de la
recette des Finances du Zou au moment des faits, Bouraïma RADJI est un gardien de deniers publics et
est, à ce titre soumis à l’obligation de répondre des manquants constatés au niveau de sa caisse ;
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Attendu que l’article 582 du code de procédure pénale cité par l’agent judiciaire du Trésor
dispose : « Les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un
pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudice à la partie acquittée » ;
Que l’article 583 du même code énonce : « Peuvent toutefois donner lieu à un recours en
cassation de la part des parties auxquels ils font grief, les arrêts prononcés par la cour d’assises, soit
après acquittement, soit après absolution dans les conditions prévues par l’article 367 du présent
code… » ;
Qu’il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que :
- d’une part, en cas d’acquittement, le pourvoi peut être élevé mais uniquement
dans l’intérêt de la loi ;
- d’autre part, les arrêts qui peuvent faire l’objet de pourvoi par les parties
auxquelles ils font grief sont ceux qui sont rendus après la décision sur l’action pénale ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que l’agent judiciaire
du Trésor s’était constitué partie civile devant la cour d’assises ;
Que c’est à tort qu’il fait observer qu’il « saisit l’occasion de l’examen de l’affaire par la
Cour suprême pour réaffirmer sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la non justification
du manquant de dix millions (10.000.000) de francs CFA. » ;
Que le moyen présenté pour la première fois en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le ministère public forclos en son pourvoi ;
- Reçoit en la forme Agbassou Jean BOSSOU, représentant l’agent judiciaire du Trésor (AJT)
en son pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel d’Abomey ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
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Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 10/CJ-P du répertoire ; N° 2018-01/CJ-P du greffe ; Arrêt du 13 juillet
2018 : -LATIFOU ESSOUN-CHRISTOPHE ESSOUN-MICHEL TCHOGBE : C/ INISTERE
PUBLIC
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°02/17 du O7 juillet 2017 du greffe de la Cour d’Appel d’Abomey par lequel
maître Gustave Anani CASSA, conseil de Latifou ESSOUN et substituant maîtres Laurent MAFON et
Liliane AMOUSSOU, respectivement conseils de Christophe ESSOUN et Michel TCHOGBE a élevé
pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°55/17 rendu le 05 juillet 2017 par la cour
d’assises de cette ville ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/17 du O7 juillet 2017 du greffe de la Cour d’Appel
d’Abomey, maître Gustave Anani CASSA, conseil de Latifou ESSOUN et substituant maîtres Laurent
MAFON et Liliane AMOUSSOU, respectivement conseils de Christophe ESSOUN et Michel
TCHOGBE a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°55/17 rendu le 05
juillet 2017 par la cour d’assises de cette ville;
Que par lettres n°s0112/GCS, 0113/GCS et 0114/GCS du 16 janvier 2018, reçuesà leur cabinet
respectif les 22 et 23 janvier 2018,maîtres Gustave Anani CASSA,Laurent MAFON et
LilianeAMOUSSOU ont été mis en demeure d’avoir à produire leurs moyens de cassation dans le délai
d’un(01) mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007
portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’une deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée par lettres n°s0603/GCS,
0604/GCS et 0605/GCS en date du 26 février 2018 ;
Attendu que ces deux mises en demeure sont restées sans réaction desdits conseils malgré leur
réception en leur cabinet les 05 et 08 mars 2018 ;
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Sur la forclusion
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4, de la loi n°2004-20 du 17 août
2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes de l’article 51 de la même loi, «Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus
imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure
comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.» ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire les mémoires ampliatifs étant expirés, il y a
lieu de déclarer les demandeurs forclos en leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les nommés Latifou ESSOUN, Christophe ESSOUN et Michel TCHOGBE, forclos
en leur pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel d’Abomey ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.
SEIDOU BAGUIRI
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N° 11/CJ-P du répertoire ; N° 2017-22/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 : BOUYAGUI OROU KPAY C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°01/17 du 23 janvier 2017 du greffe de la Cour d’Appel de Parakou par lequel
maître Emile DOSSOU-TANON, conseil deBOUYAGUI Orou Kpayi a déclaré élever pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/17 rendu le 23 janvier 2017 par la cour d’assises de
cette ville ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/17 du 23 janvier 2017 du greffe de la Cour d’Appel de
Parakou, maître Emile DOSSOU-TANON, conseil deBOUYAGUI Orou Kpayi a déclaré élever
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/17 rendu le 23 janvier 2017 par la cour
d’assises de cette ville ;
Que par lettre n°3405/GCS du 23 novembre 2017 reçue le 04 janvier 2018, maître Emile
DOSSOU-TANONa été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans le délai
d’un(01) mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007
portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à maître Emile DOSSOUTANON par lettre n°0044/GCS en date du 08 janvier 2018 reçue à son cabinet le 18 janvier2018, sans
réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004-20 du 17 août
2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
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Attendu que l’article 51 de la même loi dispose : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 cidessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en
demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Emile DOSSOU-TANON pour produire le
mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de le déclarer forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de BOUYAGUI Orou Kpayi forclos en
son pourvoi ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Parakou ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI
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Thérèse KOSSOU

N° 14/CJ-P du répertoire ; N° 2018-18/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 : AUGUSTIN ADIMAKOUN C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°05/2017 du 27 juin 2017 du greffe de la cour d’Appel de Cotonou par lequel
maître Guy DOSSOU, conseil de Augustin ADIMAKOUN, a déclaré élever pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°98/17 rendu le 22 juin 2017 par la cour d’assises de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 juillet 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acten°05/2017 du 27 juin 2017 du greffe de la cour d’Appel de
Cotonou, maître Guy DOSSOU, conseil de Augustin ADIMAKOUN, a déclaré élever pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°98/17 rendu le 22 juin 2017 par la cour d’assises de cette
cour ;
Que par lettre n°1098/GCS du 27 mars 2018maître Guy DOSSOU a été mis en demeure
d’avoir à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un(01) mois, conformément aux dispositions
de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°4259/GCS du 11 mai 2018, une deuxième et dernière mise en demeure a été
adressée à maître Guy DOSSOUet reçue à son cabinet le 18 mai 2018 sans aucune réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004-20 du 17 août
2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Que l’article 51 de la même loi dispose : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus
imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure
comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;
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Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu
de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Augustin ADIMAKOUN forclos en son pourvoi ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI
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Thérèse KOSSOU

N° 18/CJ-P du répertoire ; N° 2014-11/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 août
2018 :-PROSPER DONA SOKENOU SEVERIN FAVIDE AGOSSA C/ MINISTERE
PUBLIC
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°001/2013 du 04 avril 2013 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, par lequel
maître Gabriel DOSSOU, conseil de Prosper Dona SOKENOU et Sévérin Favidé AGOSSOU a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnation n°2013-21/C-AS/AB rendu le
04 avril 2013 par la cour d’assises de cette ville ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 31 août 2018 le conseiller Michèle O. A. CARRENA
ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/2013 du 04 avril 2013 du greffe de la cour d’appel
d’Abomey, maître Gabriel DOSSOU, conseil de Prosper Dona SOKENOU et Sévérin Favidé
AGOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnation n°201321/C-AS/AB rendu le 04 avril 2013 par la cour d’assises de cette ville ;
Que par lettre n°1829/GCS du 16 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême reçue le 22 juillet
2014 au cabinet de leur conseil maître Gabriel DOSSOU, les demandeurs au pourvoi ont été mis en
demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux
dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables
devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’une seconde mise en demeure leur a été adressée par correspondance n°1475/GCS du 21
mai 2014 reçue au cabinet de leur conseil, sans réaction de leur part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « Il (le
rapporteur) assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires » ;
437

Que l’article 51 de cette loi prescrit : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti
par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un
nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu
de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Prosper Dona SOKENOU et Sévérin Favidé AGOSSA forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel d’Abomey ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Thérèse KOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente-un août deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Thérèse KOSSOU
Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 43/CJ-P du répertoire ; N° 2017-10/CJ-P du greffe ; Arrêt du 1er décembre
2017 : MINISTERE PUBLIC C/ DJIMAN FACHOLA
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°001/17 du 11 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
Christian ATAYI, 2ème substitut du procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°05/17 rendu le 09 janvier 2017 par la chambre des libertés
et de la détention de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 1er décembre 2017 le conseiller Thérèse KOSSOU en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/17 du 11 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, Christian ATAYI, 2ème substitut du procureur général près ladite cour, a déclaré élever
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°05/17 rendu le 09 janvier 2017 par la chambre
des libertés et de la détention de cette cour;
Que par lettre n°1261/GCS du 05 mai 2017 reçue le 17 mai 2017, le procureur général a été
mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément
aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures
applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par requête en date du 22 mai 2017 enregistrée le 29 mai 2017 à la chambre judiciaire
sous le n°337/CJ, maître Raymond Cyr GBESSEMEHLAN, conseil de Djiman FACHOLA, a saisi la
haute Juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure ;
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n°2017042/PCS/SG/CAB du 13 juin 2017 qui a été respectivement notifiée à maîtres Rafiou PARAÏSO,
Raymond Cyr GBESSEMEHLAN et au procureur général près la cour d’appel de Cotonou par
correspondances n°1738/GCS, n°1739/GCS et n°1740/GCS du 22 juin 2017 ;
Qu’une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au procureur général par lettre
n°1936/GCS en date du 17 juillet 2017 reçue à son cabinet le 25 juillet 2017, pour produire son mémoire
ampliatif dans un délai de quinze (15) jours;
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Attendu que ces deux mises en demeure sont restées sans réaction du demandeur au pourvoi
malgré leur réception en date des 17 mai 2017 et 25 juillet de la même année ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n° 2004-20 du 17
août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême, « le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires » ;
Que l’article 51 de la même loi dispose : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus
imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant
un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a
lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le procureur général près la cour d’appel de Cotonou forclos en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU

Thérèse KOSSOU

Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI
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N° 46/CJ-P du répertoire ; N° 2017-009/CJ-P du ; Arrêt du 22 décembre
2017 ; CLEMENT ADETONA C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mise en demeure, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°002/15 du 24 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel
maître Sylvestre M. F. AGBO, conseil de Clément ADETONA, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°15/15 rendu le 23 juillet 2015 par la cour d’assises de cette ville ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie
ASSIONVI AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/15 du 24 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de
Parakou, maître Sylvestre M. F. AGBO, conseil de Clément ADETONA, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°15/15 rendu le 23 juillet 2015 par la cour d’assises de cette ville ;
Que suivant l’acte n°003/15 du 24 juillet 2015, le greffe de la cour d’appel de Parakou certifie
avoir reçu la lettre en date du 24 juillet 2015 de Clément ADETONA, lequel a déclaré élever pourvoi
en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettre n°0836/GCS du 31 mars 2017 du greffe de la Cour suprême reçue au cabinet
de maître Sylvestre M. F. AGBO le 16 mai 2017, celui-ci a été mis en demeure d’avoir à produire son
mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi
n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°1768/GCS du 27 juin 2017 déchargée au cabinet du même conseil
le 11 juillet 2017, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée ;
Que par lettre n°2950/GCS du 17 octobre 2017, une ultime mise en demeure a été adressée
au demandeur au pourvoi sous le couvert du régisseur de la prison civile de Parakou par correspondance
n°2949/GCS de la même date ;
Que toutes ces diligences sont restées sans suite ;
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SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 12 alinéa 4 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « Il (le
rapporteur) assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires » ;
Que l’article 51 de cette loi prescrit : « Lorsque le délai prévu à l’article ci-dessus imparti
par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un
nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Que dans le cas d’espèce, malgré les mises en demeure adressées aussi bien au conseil du
demandeur au pourvoi qu’à lui-même, le mémoire ampliatif n’a pas été produit ;
pourvoi.

Qu’en conséquence, il y a lieu de clore la procédure en déclarant le demandeur forclos en son
PAR CES MOTIFS
Déclare Clément ADETONA forclos en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au
procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Parakou ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Innocent S. AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept,
la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime MADODE, AVOCAT GENERAL;
Paul D. ASSOGBA, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU

Paul D. ASSOGBA
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SECTION N°3 : SECTION DES AFFAIRES DE
DROIT FONCIER
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ARRÊTS DE REJET
N° 22/CJ-DF du Répertoire ; N° 2011-18/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 08 juin
2018 ; AKOHOU GEORGES C/ -HESSOU GLAOU KANNINYEDIN -TCHEGBE
ADJATCHE
Loi applicable – Droit coutumier appliqué à titre de raison écrite – Code des personnes et de la
famille – Solutions identiques
N’ont pas méconnu la loi, les juges du fond qui, en matière d’administration de biens indivis, ont fait
application à titre de raison écrite du droit coutumier, dès lors que les dispositions applicables des
articles 755 et 756 du code des personnes et de la famille aboutissent à la même solution.
La Cour,
Vu l’acte n°021/10 du 22 décembre 2010 du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel Georges
AKOHOU a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°072/CTB rendu le
15 décembre 2010 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, le conseiller Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°021/10 du 22 décembre 2010 du greffe de la cour d’appel d’Abomey,
Georges AKOHOU a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°072/CTB
rendu le 15 décembre 2010 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2124/GCS du 21 novembre 2011 du greffe de la Cour suprême, Georges AKOHOU a
été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de
cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la
loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettre n°2074/GCS du 23 juillet 2013 du greffe de la Cour suprême, transmise par
correspondance n°2075/GCS de la même date au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie
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de Djidja, communication du mémoire ampliatif a été assurée à Kanninyèdin HESSOU GLAOU, pour
ses observations en défense dans le délai d’un (01) mois ;
Qu’en l’absence de réaction de sa part, une mise en demeure assortie d’un nouveau délai d’un (01) mois
lui a été adressée aux mêmes fins ;
Que cette mise en demeure est restée sans suite ;
Que suivant procès-verbal n°038/2014 du 19 mars 2014 notification et remise du mémoire ampliatif ont
été assurées à Adjatchè TCHÉGBÉ, également défendeur au pourvoi, qui lui aussi n’a pas produit son
mémoire en défense ;
Que toutefois, il ressort des mentions du procès-verbal n°038/2014 du 19 mars 2014 ci-dessus évoqué
que Kanninyèdin HESSOU GLAHOU serait décédé courant 2013 ;
Que suivant correspondance n°1859/SG/IS du 19 août 2015 reçue au greffe de la Cour suprême le 20
août 2015 sous le n°0711/11/GCS, maître Igor Cécil SACRAMENTO a annoncé sa constitution aux
intérêts de Kanninyèdin HESSOU GLAHOU et Adjatchè TCHÉGBÉ et sollicité un délai de deux (02)
semaines pour prendre connaissance du dossier et produire ses observations ;
Qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande intervenue plus d’un an après l’expiration des délais ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées à maître Gustave
CASSA qui a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête en date à Mougnon du 27 novembre 2000, Georges
AKOHOU a assigné en revendication de droit de propriété devant le tribunal de première instance
d’Abomey, Dah GLAHOU Kposialodé et six (06) autres personnes ;
Que vidant son délibéré le tribunal saisi a, entre autres, déclaré nulle et de nul effet la vente consentie à
Georges AKOHOU qui porte sur un bien indivis et dit que le domaine litigieux est la propriété de toute
la collectivité Hessou GLAHOU puis, fait défense à Georges AKOHOU de la troubler dans la
jouissance dudit bien ;
Que sur appel de Georges AKOHOU, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°072/CTB du 15
décembre 2010 ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par méconnaissance de la loi applicable
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par méconnaissance de la loi
applicable, en ce que, statuant sur la vente de biens immobiliers, les juges de la cour d’appel ont fondé
leur décision sur le coutumier et la loi française en affirmant que : « le droit coutumier du plateau
d’Abomey identifie comme propriété indivis les terres de chaque collectivité » ; que « la jurisprudence
et la doctrine, que ce soit en droit coutumier de l’Afrique Occidentale française ou en France,
s’accordent pour affirmer que les biens indivis sont incessibles à titre onéreux et insusceptibles
d’hypothèques », que : « le point 222 du coutumier du Dahomey à la page 89 est clair relativement au
principe de la gestion des biens indivis par le chef de la collectivité » alors que, selon le moyen, les
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questions relatives à la gestion d’une succession sont réglées par le code des personnes et de la famille,
notamment en ses articles 687 et suivants ;
Que le coutumier et la loi française ne peuvent être invoqués qu’en cas de silence du code ;
Qu’en invoquant le coutumier et la loi française pour apprécier les conditions de cession d’un immeuble
indivis, la cour d’appel a méconnu la loi applicable en l’espèce, et, ce faisant, a violé la loi ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce fait ;
Mais attendu que selon les articles 755 et 756 de la loi n°2002-07 portant code des personnes et de la
famille dont la méconnaissance est invoquée, l’administration des biens indivis est confiée à un gérant
qui pose tous les actes d’administration relativement auxdits biens mais, qui, ne peut contracter des
emprunts, ni constituer sur les biens des hypothèques ou autres sûretés réelles, ni les vendre, sans y être
expressément autorisé par une décision des indivisaires prise à la majorité en nombre et en parts ;
Que l’article 763 de la même loi dispose par ailleurs : « toute la cession par un indivisaire à une personne
étrangère à l’indivision doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être
signifiée ou être acceptée par eux » ;
Attendu que l’arrêt attaqué, en énonçant, en dépit de la référence, à titre de raison écrite, à la doctrine
et à la jurisprudence de l’AOF ou de la France en droit coutumier ainsi qu’au coutumier du Dahomey,
que :
- « les biens indivis sont incessibles à titre onéreux et insusceptibles d’hypothèque » ;
- « le domaine litigieux étant un bien indivis de la collectivité est insusceptible de vente » ;
- « le co-contractant n’a pas qualité pour céder au nom de la collectivité, même s’il en fait partie » ;
- « c’est à bon droit que les familles réunies, composant la collectivité qui n’ont pas été consultées et
n’ont pas donné leur accord, se sont opposées à la vente », s’est fondé sur les mêmes prescriptions suscitée du code des personnes et de la famille ;
Que même si les juges d’appel avaient expressément visé les dispositions du code des personnes et de
la famille invoquées par le demandeur, ils auraient abouti à la même solution ;
Que ce premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application de celle-ci en ce
que, les juges d’appel ont estimé que « les biens indivis sont incessibles à titre onéreux et insusceptibles
d’hypothèque » et que « le domaine litigieux étant un bien de la collectivité est donc insusceptible de
vente », alors que, selon le moyen, au sens de l’article 707 alinéa 3 du code des personnes et de la
famille, le liquidateur peut vendre les biens immeubles indivis ;
Qu’en déclarant insusceptible de vente un bien indivis les juges de la cour d’appel ont refusé de faire
application des dispositions de l’article 707 du code des personnes et de la famille applicable en l’espèce
et que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce fait ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 dudit article le liquidateur « ne peut vendre les biens
immobiliers qu’avec le consentement de tous les héritiers ou l’autorisation du tribunal » ;
Qu’il n’apparaît pas, à l’examen du dossier, que les cessions ont été opérées en l’espèce sur
consentement des différentes familles composant la collectivité ;
Qu’à défaut, la preuve de l’autorisation du tribunal pour la cession n’est pas rapportée non plus ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi pour insuffisance de recherche de tous les éléments
de fait qui justifient l’application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par insuffisance de recherche de tous les
éléments de fait qui justifient l’application de la loi, en ce que la cour d’appel s’est bornée à affirmer
que : « les différentes familles réunies composant la collectivité n’ont pas été consultées et n’ont pas
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donné leur accord au demandeur qui soutient que la première vente a été reprise avec la collectivité
devant le sous préfet de Djidja et sans dire comment l’autorisation de la collectivité devrait se
manifester, alors que, selon le moyen, il est de principe en droit civil traditionnel que les juges du fond
disposent de pouvoirs exorbitants pour la recherche de preuve dont la charge incombe à toutes les parties
au procès » ;
Mais attendu que tel que développé, le moyen fait état de constatations de fait qui relèvent de
l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que ce moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Georges AKOHOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N° 20/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-15/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 25 mai
2018 Cossi Antoine ADJAFON représenté Par Léonard ADJAFON. C/ Ganviyèhoué ZOSSOU.- Houndjènoukon HOUNHOUI représenté par Atcha
Jean HONFO
Successions - Loi applicable – Applicabilité du Coutumier du Dahomey (non) – Principe de
l’égalité des successibles
En vertu de la décision de la Cour constitutionnelle DCC n° 96-63 du 26 septembre 1996, la circulaire
AP-128 du 19 mars 1931 portant coutumier du Dahomey n’a pas force exécutoire et ne peut servir
de base légale à une décision judiciaire. En conséquence, justifient légalement leur décision, les juges
du fond qui en matière successorale, ont fait application du principe de l’égalité des successibles.
La Cour,
Vu l’acte n°12/15 du 13 août 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Magloire
YANSUNNU, conseil de Cossi Antoine ADJAFON, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les
dispositions de l’arrêt n°16/15 du 11 août 2015 rendu par la chambre civile de droit de propriété de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt cinq mai deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAI en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°12/15 du 13 août 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Magloire YANSUNNU, conseil de Cossi Antoine ADJAFON, a élevé pourvoi en cassation contre
toutes les dispositions de l’arrêt n°16/15 du 11 août 2015 rendu par la chambre civile de droit de
propriété de cette cour ;
Que par correspondance n°0500/GCS du 27 juillet 2016 du greffe de la Cour suprême, le conseil du
demandeur au pourvoi a été mis en demeure de consigner au greffe dans un délai de quinze (15) jours
et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties conformément
à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, seul
maître AGBANI a produit ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Abomey-Calavi du 18 août 1986, Antoine
ADJAFON a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en revendication de droit
de propriété contre Ganviyèhoué ZOSSOU et Houndjènoukon HOUNHOUI sur un domaine de trois
(03) hectares sis dans la commune d’Abomey-Calavi ;
Que le tribunal, statuant, a, par jugement contradictoire n°56/1CB du 15 juillet 1999 de la première
chambre civile de droit traditionnel, confirmé le droit de propriété de Ganviyèhoué ZOSSOU et
Houndjènoukon HOUNHOUI et partagé le domaine en deux (02) parts égales ;
Que sur appel de Antoine ADJAFON et maître Paul AGBO, conseil de Louis TEVOEDJRE, la cour
d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°16/15 du 11 août 2015 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur la première branche du premier moyen tirée de la violation de la loi en ce que la cour d’appel a
statué ultra petita
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, notamment l’article 6 de la loi n°200807 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes qui dispose : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui
est demandé », en ce que l’arrêt n°16/15 rendu le 11 août 2015 a confirmé le jugement contradictoire
ayant procédé à un partage inéquitable au lieu de se prononcer sur le droit de propriété et le droit au
remboursement du gage, objet de la demande soumise au premier juge, en énonçant à la page 9 de l’arrêt
« qu’il convient de confirmer ledit partage », alors que, selon le moyen, aucune question de partage
successoral n’est soumise au premier juge et n’est, du reste, pas de sa compétence de juge des biens ;
Qu’il en conclut que l’arrêt n°16/15 rendu entre les parties le 11 août 2015 mérite cassation pour avoir
statué hors de son champ de compétence et ultra petita ;
Mais attendu que le domaine dont la propriété est revendiquée est un domaine indivis, cédé à divers
acquéreurs par les deux héritiers en cause ; que les acquéreurs se sont portés intervenants volontaires
pour solliciter de la Cour la restitution des terrains par eux acquis ;
Qu’en réponse, la Cour a énoncé : « attendu qu’il résulte de l’examen du dossier que le domaine objet
du présent litige fait partie d’un vaste domaine laissé par feu ZOSSOU ; qu’il est constant au dossier
que feu ZOSSOU n’a laissé que deux (02) héritiers à savoir Hounyè ZOSSOU et Ganviyèhoué
ZOSSOU ; qu’en principe ledit domaine doit revenir à part égale à ses deux héritiers… » ;
Que se référant à un partage effectué entre les héritiers et leurs acquéreurs successifs, la cour n’a pas
réglé seulement une question de partage, mais a nécessairement statué sur la question du droit de
propriété et n’est pas sortie de son champ de compétence ;
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Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de la loi par refus d’application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en n’appliquant pas la règle de droit
relative à la propriété qu’est le coutumier du Dahomey, en ce que, en milieu AÏZO, la femme n’hérite
des biens immeubles qu’à la condition d’être seule héritière, comme Houndjènoukon HOUNHOUI qui
n’a réclamé que le remboursement de la somme représentant sa participation pour la levée du gage,
alors que, selon le moyen, d’une part la cour d’appel a appliqué un texte relatif à l’égalité de l’homme
et de la femme en matière de succession, et d’autre part, a nié à la coutume son caractère normatif ;
Mais attendu que par décision DCC 96-063 du 26 septembre 1996, la Cour Constitutionnelle a jugé que
le coutumier du Dahomey (circulaire AP-128 du 19 mars 1931) n’a pas force exécutoire et ne peut servir
de base légale à une décision judiciaire ;
Que la cour d’appel en a tiré toutes les conséquences de droit en matière successorale par application
du principe de l’égalité des successibles ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de la loi par mauvaise application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par mauvaise application en ce que le
partage du domaine en trois parties attribuées à Houndjènoukon HOUNHOUI, Hounyè ZOSSOU (le
vendeur de Antoine ADJAFON) et aux autorités administratives a fondé le jugement contradictoire
n°56/1CB/99 confirmé par la cour d’appel, alors que, selon le moyen, les conventions de vente, détenues
par ADJAFON sont affirmées et opposables à tous et que cette répartition viole la loi, les juges de la
cour d’appel ayant retenu la prescription extinctive de l’action en revendication de tous ces acquéreurs ;
Mais attendu que la cour d’appel a énoncé s’agissant de la convention affirmée produite par
ADJAFON : « … qu’une convention ne transmet qu’un droit que le propriétaire détient ;
Attendu qu’on ne peut transmettre plus de droit qu’on en a, que ADJAFON ne peut être propriétaire
si son vendeur ne l’est pas… » ;
Que c’est par une appréciation des faits que les juges du fond ont confirmé la répartition faite ;
Qu’ils n’ont donc pas violé la loi ;
Sur la quatrième branche du moyen tirée de la violation de la loi par fausse application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi par fausse application, en ce que dans
le jugement n°56/1CB/99 du 15 janvier 1999 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel, le premier juge a
simplement approuvé le plan de partage proposé lors du règlement à l’amiable fortement contesté par
le demandeur, alors que, selon la branche du moyen, l’article 8 du code foncier et domanial dispose :
« la propriété s’acquiert et se transmet par succession, donation, achat, testament, échange » ; que
nulle part, l’acquisition ne s’opère par la fonction ou le rang social tel que cela ressort de la pièce n°2
intitulée « point d’étude des dossiers en date du 08 août 1986 » ;
Mais attendu que cette branche du moyen, ne vise qu’à déférer à la cour les faits qui ont conduit le
premier juge et la cour d’appel à confirmer le plan du partage proposé ;
Que cette branche du moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des règles de preuves en trois branches
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Sur la première branche du moyen prise de la force probante des pièces de Antoine ADJAFON et de la
recherche insuffisante de preuve
Attendu, qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des règles de preuves d’une part, et une
recherche insuffisante de la preuve d’autre part, en ce que la cour d’appel n’aurait pas tenu compte de
ce que les ventes effectuées par Hounyè ZINSOU ont servi aux besoins de la famille (funérailles et
autres dépenses) et que Ganviyèhoué ZOSSOU en aurait elle-même bénéficié ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement et au regard des éléments du dossier et
des débats la valeur probante qu’ils attribuent aux éléments de preuve qui leur sont soumis ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen prises des pièces fausses produites par les adversaires
et de l’analyse juridique du plan de partage
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le partage proposé sur la base des pièces
fausses produites par les adversaires et d’avoir violé ainsi l’article 619 alinéa 2 du code des personnes
et de la famille, relativement à l’égalité des parts, et d’avoir attribué à HOUNMAVO trois (03) parcelles
alors qu’il n’était acquéreur que d’une parcelle ;
Mais attendu que ces deux (02) branches du moyen ne constituent pas des cas d’ouverture à cassation
et restent des questions de faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que ces deux (02) branches du moyen sont irrecevables ;
Par ces motifs
- Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
-Le rejette quant au fond ;
-Met les frais à la charge des démandeurs.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mai deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA
GREFFIER

Et ont signé,

Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N° 39/CJ-CT du Répertoire ; N° 2012-30/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22
décembre 2017 Jean DAH SACLONON C/ Emmanuel AGBANDOHOUNTO
Violation de la loi par insuffisance de motifs ou mauvaise application – Faits
souverainement appréciés par les juges du fond - Irrecevabilité
L’admission ou non des prétentions des parties, l’examen des conditions requises par la loi
applicable ainsi que du point de départ des délais pour constater la prescription relèvent de
l’appréciation souveraine des juges du fond. Encourent en conséquence l’irrecevabilité, les
moyens tirés de la violation de la loi par insuffisance de motifs ou mauvaise application,
lorsqu’ils tendent en réalité à soumettre à la juridiction de cassation, des faits
souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°28/11 du 28 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, par lequel Jean DAH
SACLONON a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°094/CTB/11 rendu
le 26 octobre 2011 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux décembre deux mille dix-sept, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°28/11 du 28 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, Jean
DAH SACLONON a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°094/CTB/11
rendu le 26 octobre 2011 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°1971/GCS du 18 juillet 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en
demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer conseil et produire son
mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12
de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur au
pourvoi ;
Que le ministère public a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties qui ont présenté
leurs observations conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
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En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir ;
Au Fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°41/04-1ère CH/B du 15 juillet 2004, le tribunal
d’Abomey, statuant en matière civile de droit traditionnel, a confirmé le droit de propriété d’Emmanuel
AGBANDOHOUNTO sur un domaine sis au lieu dit SACLO dans la commune de Bohicon ;
Que sur appel de Jean DAH SACLONON, la cour d’appel d’Abomey a rendu le 26 octobre 2011 l’arrêt
confirmatif n°094/CTB/11 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931
réorganisant la justice locale en Afrique occidentale française
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 85 du décret organique du 03
décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique occidentale française, en ce que, la cour
d’appel, adoptant les motifs du premier juge, n’a fait aucune mention des déclarations des témoins
entendus ni des constats effectués lors du transport judiciaire, alors que, selon le moyen, ledit article 85
du décret organique dispose que «les jugements et arrêts doivent mentionner, sous peine de nullité,
outre les déclarations et conclusions des parties, l’exposé sommaire de l’affaire et, éventuellement, des
constatations faites par le tribunal, les déclarations des témoins » ;
Mais attendu qu’il ressort clairement de l’arrêt attaqué les énonciations suivantes :
″Attendu que’ l’appelant n’a rapporté aucune preuve relative au prêt du domaine querellé par son père
au père de l’intimé ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer avec certitude que le père de l’intimé a été
expulsé suite à la décision de 1972 ;
Qu’il est constant que le père de l’intimé et l’intimé lui-même, ont exploité le domaine de façon paisible,
publique et sans contestation jusqu’au décès du père de l’intimé ;
Que le père de l’appelant est décédé avant celui de l’intimé ;
Que le litige n’était pas encore né ;
Que l’appelant a attendu le décès du père de l’intimé pour contester à ce dernier son droit de propriété ;
Attendu que le premier juge, en se basant sur la prescription acquisitive pour rendre sa décision a fait
une bonne application des dispositions du décret du 03 décembre 1931 relative à la prescription ;

Qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris″ ;
Que par ces énonciations, la cour d’appel a amplement et suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : l’insuffisance de motif et la mauvaise application de
l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique occidentale
française
454

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’une part, la violation de la loi par insuffisance de motifs
en ce que la cour d’appel a rejeté les prétentions du demandeur au pourvoi s’agissant du prêt du domaine
querellé par son père au père du défendeur au pourvoi et s’agissant de l’expulsion de ce dernier dudit
domaine suite à une décision de justice rendue en 1972, aux motifs qu’elles ne sont étayées d’aucune
preuve et d’autre part, la violation de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice
locale en Afrique occidentale française, en ce que, les juges du fond ont indûment attribué au défendeur
le bénéfice de la prescription acquisitive du domaine en cause alors que, selon le moyen :
- la cour d’appel a l’obligation de motiver ses décisions ;
- le demandeur au pourvoi détient une décision de justice qui est un acte authentique en présence duquel
le délai de prescription est de trente (30) ans ;
- le père du défendeur au pourvoi n’a aucune possession sur le domaine A de 31 ha 96 a 08 ca sis à l’Est
de la route inter-Etats Cotonou-Bohicon, mais plutôt sur le domaine B de 69 ha 77a 19 ca situé à l’Ouest
de cette voie ;
Mais attendu que l’admission ou la non-admission des prétentions des parties au regard des éléments
factuels du dossier, de même que l’examen des conditions requises par la loi applicable, ainsi que le
point de départ des délais pour constater la prescription relèvent de l’appréciation souveraine des faits
par les juges du fond et échappent au contrôle de la juridiction de cassation ;
Que sous le grief non fondé de la violation de la loi par insuffisance de motifs et par mauvaise
application de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931, le moyen tend en réalité à remettre en
discussion devant la haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond.
Met les frais à la charge de Jean D SACLONON
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Henri Mongadji YAÏ, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Henri Mongadji YAÏ
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N°007/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2002-08/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 09
Février 2018 ; Succession DASSI Sébastien C Représentée par DASSI Florent
C/ DASSI Marie- Louise et autres
Succession – Production de la copie d’un testament – Reconnaissance de la validité du testament
(oui) - Minute du testament – Violation de la loi (non)
Cas d’ouverture à cassation - Dénaturation des faits (non) – Dénaturation de l’écrit (oui)
Ne violent pas la loi, les juges du fond qui reconnaissent la validité d’un testament à la seule vue de
sa copie, sans que soit donc nécessaire, la production de la minute comportant les signatures des
parties.
Encourt l’irrecevabilité, le moyen tiré de la dénaturation des faits, celle-ci n’étant pas un cas
d’ouverture à cassation. Constitue un cas d’ouverture à cassation, la dénaturation du sens clair et
précis d’un écrit.
La Cour,
Vu l’acte n°03/2001 du 17 janvier 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Maître
Augustin COVI, conseil de DASSI Florent, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°76/2000 rendu le 15 décembre 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Vu la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03/2001 du 17 janvier 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
Maître Augustin COVI, conseil de DASSI Florent, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°76/2000 rendu le 15 décembre 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que, par lettre n°0639/GCS du 18 mars 2002 du greffe de la Cour suprême, maître Augustin COVI a
été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire le mémoire
ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51
de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
456

Attendu que la consignation a été payée et les mémoires ampliatifs et en défense produits par les parties ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au Fond
Faits et procédure
Attendu que par requête sans date, Marie-Louise DASSI, Marie-José Jeannette DASSI, Roger DASSI
et Guy DASSI, assistés de maître Guy-Lambert YEKPE, avocat à la cour, ont saisi le tribunal de
première instance de Cotonou d’une action en partage successoral contre Florent DASSI ;
Que, le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement n°37/1CB/98 en date du 06 août
1998 ;
Que de ce jugement, appels ont été relevés respectivement le 17 août 1998 par maître Augustin COVI
pour le compte de Florent DASSI et le 25 août 1998 par maître Guy-Lambert YEKPE au nom de ses
clients ;
Que, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°76/2000 du 15 décembre 2000 ;
Que, c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé par maître Augustin COVI au nom de son
client Florent DASSI ;
DISCUSSION DES MOYENS
Le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits, en ce que, devant le tribunala et
la cour d’appel, le notaire dépositaire a refusé d’annexer au testament authentique du 02 juin 1987 le
testament olographe écrit de la main du testateur le 10 octobre 1984, comportant un additif daté du 21
mai 1985 relatif au domaine de Ouèssè qui constitue un point de contradiction par rapport au testament
authentique, et, en ce que la cour d’appel, devant une telle contradiction, a passé outre l’audition des
deux témoins au testament authentique et l’exploitation d’un procès-verbal de réunion de la famille
DASSI Vignon au sujet de ce domaine de Ouessè, alors que, selon le moyen, la cour d’appel devait
user de son pouvoir d’investigation, d’interprétation et d’appréciation souveraine des deux documents
dont l’un est absolument contestable ;
Mais attendu que seule la dénaturation du sens clair et précis d’un écrit peut constituer un cas
d’ouverture à cassation et non la dénaturation des faits ;
Que le moyen est irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la mauvaise application de la loi, en deux branches
Première branche portant sur la nullité du testament du 02 juin 1987
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que la cour d’appel, pour rejeter le
moyen tiré de la nullité du testament, dont l’authenticité n’est pas contestée, a dit que le testament à elle
présenté est une copie et que seule la minute porte les signatures des parties concernées, alors que, selon
la branche du moyen, elle se devait d’apprécier légalement la validité dudit testament en examinant la
minute ou tout au moins en ordonnant sa production pour s’assurer qu’il remplit les conditions prescrites
à peine de nullité par les dispositions des articles 972, 973 et 974 du code civil, à savoir notamment
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qu’un testament authentique doit avoir été signé par le testateur, les témoins et le notaire en présence
l’un de l’autre ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a motivé sa décision ainsi qu’il suit :
« Qu’il et de règle procédurale que pour les actes authentiques ou tous autes actes judiciaires, seule la
minute porte les signatures des parties concernées ;
Que le testament produit est une copie et non la minute ;
Qu’il convient de lui reconnaître toute sa validité » ;
Que par ces énonciations, les juges du fond n’ont pas violé la loi ;
2-Deuxième branche portant sur la propriété du domaine Acodéha
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce que la cour d’appel a dit et jugé
que le domaine d’Acodéha appartient à René et à Florent DASSI, alors qu’au cours des débats, Florent
DASSI a communiqué les pièces dont il se prévalait pour dire et soutenir qu’il en était le propriétaire,
notamment la convention de vente du 07 avril 1989 et le récépissé délivré le jour même par son père,
du prix de vente, soit FCFA 500 000, ce que le 1er juge avait accordé et que le domaine d’Acodéha lui
eût été acquis si, après son appel principal, les défendeurs au pourvoi n’avait relevé qu’appel incident ;
Mais attendu que le moyen en sa deuxième branche, tend à soumettre à nouveau à la Haute juridiction
l’examen du litige au fond relativement à la propriété du domaine d’Acodéha ;
Que cette deuxième branche du moyen ne peut être accueillie ;
Par ces motifs ;
Décide :
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Florent DASSI représentant la succession DASSI.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix- huit, la cour étant composée
comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
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Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ Hortense

LOGOSSOU-MAHMA
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N°043/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2011-09/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 31 Août
2018 ; DJIVO Vodounon Hounyè
C/ Toussaint TOKPANOU Basile
TOKPANOU et autres
Enonciation de la coutume des parties – Défaut de moyens ou de motifs tirés des dispositions
coutumières – Annulation de la décision pour défaut d’énonciation (non)
N’encourt pas annulation, la décision qui n’énonce pas la coutume des parties, dès lors que ses
motifs sont fondés sur des éléments autres que l’application d’une coutume et que les parties n’ont
soulevé aucun moyen tiré des dispositions coutumières.
La Cour,
Vu l’acte n n°005/2010 du 31 mars 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Vodounon
Hounyè DJIVO a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°05/10 rendu le 16 mars 2010 par la chambre
de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente et un août deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°005/2010 du 31 mars 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
Vodounon Hounyè DJIVO a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°05/10 rendu le 16 mars 2010
par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°761/GCS du 02 mai 2011, Vodounon Hounyè DJIVO a été mis en demeure de
consigner dans un délai de quinze (15) jours , de constituer avocat et de produire son mémoire ampliatif
dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi
n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit mais qu’en revanche, Toussaint TOKPANOU et autres n’ont
pas produit leur mémoire en défense malgré la mise en demeure à eux adressée ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties conformément
aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et
des comptes, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 08 mai 2001, Vodounon Hounyè DJIVO et
Sossi DJIVO ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière de droit
traditionnel (Biens) d’une action en confirmation du droit de propriété sur un terrain de 35 a 77 ca situé
à Adjagbo, contre les nommés Toussaint TOKPANOU, Basile TOKPANOU, Célestin TOTIN et
Frédéric TOTIN ;
Que le 22 juillet 2003, le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement n°027/2CB/03
par lequel Vodounon Hounyè DJIVO et Sossi DJIVO ont été déboutées de leur action, et les héritiers
de feu Bernard TOTIN déclaréS propriétaires du domaine litigieux ;
Que, sur appel de Vodounon Hounyè DJIVO le 06 août 2003, la chambre de droit traditionnel de la
cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°05/10 par lequel elle a confirmé le jugement n°027/2CB/03
rendu le 22 juillet 2003 par le tribunal de première instance de Cotonou en toutes ses dispositions ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Moyen unique en deux (02) branches tiré de la violation de la loi
Sur la première branche prise de la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931
organisant la justice locale en AOF
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les mentions substantielles prescrites par la loi,
en ce qu’il n’a pas pu établir en quelle qualité les frères Frédéric et Célestin TOTIN ont été parties, de
n’avoir pas non plus précisé la coutume de ceux-ci ainsi que de n’avoir guère fait figurer les noms, âges,
professions, domiciles et déclaration des témoins de Vodounon Hounyè DJIVO, alors que, selon cette
branche du moyen, l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale
en AOF dispose : « … les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les
noms des membres du tribunal et la coutume de ceux qui sont des citoyens de statut personnel
particulier ; le nom et la qualité de l’interprète ou des interprètes ; le nom, le sexe, l’âge, la profession
et le domicile de chacun des témoins ainsi que le degré de parenté avec les parties et la mention du
serment qu’il a prêté si la coutume le prévoit, sa déposition, et enfin l’énoncé complet de la coutume
appliquée… » ;
Mais attendu que de toutes les mentions prescrites par l’article 85 du décret organique de 1931, seule
la mention relative à l’énoncé de la coutume constitue une formalité substantielle dont le non respect
est une cause de nullité du jugement ou de l’arrêt, sauf si cette indication relative à la coutume se déduit
du contexte de la décision ;
Qu’au demeurant, ne saurait encourir l’annulation la décision qui n’énonce aucune disposition
coutumière, si cette décision est motivée par des éléments de faits étrangers à toute application de la
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coutume et si les parties, au cours de l’instance, n’ont soulevé aucun moyen tiré des dispositions
coutumières ;
Qu’il ne ressort nullement des dispositions de l’arrêt attaqué que les juges du fond ont eu recours à des
règles coutumières ;
Que s’agissant par ailleurs de Frédéric et Célestin TOTIN, leur qualité de co-défendeurs apparaît sans
équivoque tant au niveau de la requête introductive d’instance, du jugement que de l’arrêt attaqué ;
Qu’il s’ensuit que cette première branche du moyen unique n’est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen prise de la violation de la loi par mauvaise application des faits et
de la prescription extinctive
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise application des faits et de la mauvaise
appréciation de la prescription extinctive, en ce que, les juges d’appel, au soutien de leur motivation,
relèvent qu’au regard des pièces versées au dossier et des déclarations des témoins Jacques
KOUCHARE et Antoine KOUKOUI, le terrain objet du litige est la propriété de Bernard TOTIN, alors
que, selon cette deuxième branche du moyen, les témoins du demandeur au pourvoi, qui ont déposé par
devant le premier juge, n’ont pu être entendus en appel, que pour une bonne appréciation des faits, ces
témoins devaient être entendus en cause d’appel ;
Qu’il est constant que le puits foré sur le domaine est du fait de DJIVO ;
Que ces preuves évoquées devant le premier juge et les juges d’appel ont pourtant été consignées aux
débats ; qu’aussi bien le jugement que l’arrêt ne les ont pas mis en exergue, ne permettant pas ainsi à la
Haute juridiction d’exercer son contrôle ; qu’en se bornant à dire que Bernard TOTIN est mort depuis
tente (30) années et que c’est après cela que les réclamations ont été portées en revendication de droit
de propriété, la Cour d’appel de Cotonou ne permet pas à la Haute juridiction de censurer sa décision ;
que l’occupation d’un domaine par un usufruitier même pendant trente (30) années ne confère nullement
à celui-ci, un réel droit de propriété ;
Mais attendu que les juges du fond dans leurs motivations ont énoncé que « …il ressort des pièces
versées au dossier des déclarations … que le terrain objet du présent litige est la propriété de Bernard
TOTIN … que l’action en revendication de Vodounon Hounyè DJIVO, n’est soutenue par aucune
pièce… » ;
Que nulle part dans l’arrêt, il n’a été évoqué la prescription extinctive ;
Que cette deuxième branche du moyen unique n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
- Le rejette, quant au fond ;
- Met les frais à la charge de Vodounon Hounyè DJIVO.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT ;
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Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente et un août deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N°023/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°1998-19/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 : DJOTCHOU A. AGBALAGBA C/ GANDONOU Gnonlonfoun
Moyen tiré d’une décision rendue ultra petita – Rétablissement de l’objet du litige par les juges
d’appel – Rejet
Moyens nouveaux – Défaut d’évocation préalable devant les juges du fond - Irrecevabilité
Encourt rejet, le moyen tiré de ce que les juges d’appel ont statué ultra petita, dès lors qu’ils n’ont
fait que rétablir l’objet du litige fixé dans la requête introductive d’instance, que le premier juge a
modifié.
Encourent l’irrecevabilité, les moyens nouveaux soulevés en cassation, qui n’ont pas été discutés
devant les juges du fond.
La Cour
Vu l’acte n°07/94 du 03 mars 1994 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Ernest
KEKE, conseil de DJOTCHOU Awansè Agbalagba, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°07/94 rendu le 16 février 1994 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et
complétée par la loi n°2017-15 du 10/08/2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux juin deux mille dix-huit, le conseiller Honoré G.
ALOAKINNOUen son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°07/94 du 03 mars 1994 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Ernest KEKE, conseil de DJOTCHOU Awansè Agbalagba, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°07/94 rendu le 16 février 1994 par la chambre de droit traditionnel de cette
cour ;
Que par lettre n° 985/GCS du 22 juillet 1998 du greffe de la cour suprême, maître Ernest KEKE a été
mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de
cassation dans un délai d’un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51
de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême ;
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Qu’une deuxième mise en demeure a été adressée à Maître Ernest KEKE avec un nouveau et dernier
délai d’un mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif ;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué à maître Grâce d’ALMEIDA-ADAMON,
conseil du défendeur, à qui deux mises en demeure ont été adressées pour produire son mémoire en
défense, mais en vain ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées au demandeur
au pourvoi qui n’a fait aucune observation en retour ;
Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 21 juillet 1966, les populations de AwansoriTowéta et Awansori-Agué représentées par leurs chefs de village et de canton, Gandonou
GNONLONFOUN et Siagbé TOSSE, ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou, d’une
action en contestation de droit de propriété immobilière contre Awansè Agbalagba DJOTCHOU ;
Que par jugement n°129 du 18 juillet 1973, le tribunal saisi a énoncé que « les demandeurs représentés
par les sieurs GANDONOU Gnonlonfoun et TOSSE Siagbé sont fondés en leur demande de droit
d’usage sur la moitié du marais dont plan joint au dossier » et « ordonné au défendeur DJOTCHOU
Awansè Agbalagba et les siens de laisser la paisible jouissance de la moitié contiguë du marais jouxtant
leur propriété aux demandeurs ; »
Que sur appel de maître COADOU LE BROZEC, conseil du défendeur, la cour d’appel de Cotonou,
par arrêt n°07/94 du 16 février 1994, a annulé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau,
a, entre autres, déclaré les intervenants volontaires, défendeurs au présent pourvoi, propriétaires du
marécage ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué a statué ultra petita ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ultra petita, en ce que, les juges de la cour
d’appel, pour attribuer toute la zone marécageuse aux intervenants volontaires, ont énoncé que le
premier juge « a statué infra petita » en accordant à chacune des parties au procès, un droit de jouissance
sur la moitié du marécage, alors que, selon le moyen, aucune demande des intervenants volontaires en
cause d’appel ne tendait à faire constater que le premier juge a statué infra petita en accordant la moitié
du marécage à Gandonou et Tossè ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a failli à son
impartialité, a statué ultra petita et son arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il ressort de la requête en date du 21 juillet 1966, que le tribunal de Cotonou est saisi
d’une action en contestation de droit de propriété immobilière ;
Que l’arrêt attaqué, en indiquant que le premier juge a méconnu l’objet du litige et la demande des
parties et statué infra petita, pour avoir décidé que « les demandeurs … sont bien fondés en leur demande
du droit d’usage sur la moitié du marais dont plan joint au dossier » et « ordonné au défendeur
DJOTCHOU Awansè Agbalagba et les siens de laisser la paisible jouissance de la moitié contigüe du
marais jouxtant leur propriété aux demandeurs », n’a fait que rétablir l’objet du litige que le tribunal a
modifié et n’a donc pas statué ultra petita ;
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Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation des règles sur la charge de la preuve
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les droits de l’appelant, demandeur au pourvoi,
en ce que :
- d’une part, il lui impose la charge de la preuve pour avoir contesté le droit de propriété des quatre
collectivités intervenants volontaires ;
- d’autre part, dans sa motivation, il a invoqué en leur faveur le bénéfice de la règle n°288 du Coutumier
du Dahomey et l’article 2230 du code civil comme ‘’raison écrite’’ ;
- enfin, il a omis de répondre à la note en cours de délibéré de Maître KOADOU et au moyen de
plaidoirie de maître KEKE sur les dispositions de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 sur la
prescription, alors que, selon le moyen, le problème de la charge de la preuve ne ressort nulle part des
moyens et demandes des intervenants volontaires en appel, et ces derniers n’ont jamais invoqué en leur
faveur le bénéfice de la règle n°288 du Coutumier du Dahomey, ni l’article 2230 du code civil
Comme ‘’raison écrite’’ ;
Qu’en motivant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas jugé conformément aux
moyens des parties et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’en invoquant la règle n° 288 du Coutumier du Dahomey selon laquelle « les contrats
font la loi des parties ; ils sont basés sur la bonne foi » et les dispositions de l’article 2230 du code civil
français comme raison écrite, la cour d’appel a justifié légalement sa décision et n’a violé ni les droits
de l’appelant, ni les règles relatives à la charge de la preuve ; que pour ce qui concerne les notes en
cours de délibéré et les dispositions de l’article 17 du décret du 3 décembre 1931, ils constituent de
nouveaux moyens qui n’ont pas été discutés devant les juridictions de fond et sont donc irrecevables ;
Par ces motifs ;
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond;
- Met les frais à la charge de DJOTCHOU Awansè Agbalagba ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt deux juin deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Le Président

Et ont signé,

Magloire MITCHAÏ

Le Rapporteur
Honoré G. ALOAKINNOU

Le Greffier
Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N° 16/CJ-DF du Répertoire ; N° 2009-03/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 13 Avril
2018 : KUASSI Francis C/ Héritiers Blaise KUASSI représentés par Juste
KUASSI et Edith Chantal KUASSI
Action successorale – Qualité à agir du demandeur – Administrateur de fait d’une succession –
Violation de la loi (non)
N’ont pas violé la loi, les juges du fond qui ont déclaré un demandeur recevable en son action pour
le compte d’une succession, même s’il n’a pas été désigné par un conseil de famille, dès lors que
ledit demandeur se trouve dans la position d’un administrateur de fait.
La Cour,
Vu l’acte n°005/2007 du 20 novembre 2007 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître
Générick AHOUANGONOU, conseil de Francis KUASSI, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°31/07 rendu le 30 octobre 2007 par la chambre de droit traditionnel de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAI en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°005/2007 du 20 novembre 2007 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Générick AHOUANGONOU, conseil de Francis KUASSI, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°31/07 rendu le 30 octobre 2007 par la chambre de droit traditionnel de cette
cour ;
Que par lettre n°362/GCS du 19 avril 2010, maître Générick AHOUANGONOU a été mis en demeure
d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un
délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17
août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême ;
Attendu que la consignation a été payée contre récépissé n°3957 du 30 avril 2010 et les mémoires
ampliatif et en défense produits ;
Que le dossier est en état ;
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EN LA FORME
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense.
Attendu que les héritiers Blaise Honoré KUASSI par l’organe de leur conseil soulèvent l’irrecevabilité
du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a été rendu le 30 octobre 2007 et que le délai de pourvoi a expiré
le 1er avril 2008 ;
Que Francis KUASSI n’a pas indiqué la date à laquelle il a formalisé son pourvoi et est resté évasif sur
cette date ; qu’il ne permet pas à la Haute Juridiction d’exercer son contrôle ni de vérifier pourquoi le
dossier porte un numéro de l’année 2009 au lieu de 2008 ;
Mais attendu qu’il résulte de l’acte de pourvoi figurant au dossier que le recours en cassation a été fait
sous le « n°05/2007 du 20/11/2007 » contre « l’arrêt n°31/07/ du 30 octobre 2007 rendu par la chambre
de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou … » ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que les héritiers Juste Victorin KUASSI, Edith Charlotte KUASSI, Balbine F.
Amandine Adéfolou DELE et Williams Karlos HOUNKPATIN en représentation de leur mère
Marguerite KUASSI, ont attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, chambre civile de
droit traditionnel, Francis KUASSI, fils de feu Honoré KUASSI, pour la licitation-partage de
l’immeuble n°188 sis à Missèbo, Cotonou, propriété de Blaise K. KUASSI, leur géniteur commun ;
Que par jugement n°36/CB/04 du 23 novembre 2004, le tribunal a fait droit à leur revendication ;
Que sur appel de Francis KUASSI, la cour d’appel a confirmé le jugement par arrêt n°31/07 du 30
octobre 2007 ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé.
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi, en ce que les juges du fond ont
déclaré recevable l’action des héritiers Blaise Honoré KUASSI, alors que, selon le moyen, ceux-ci n’ont
pas qualité à représenter la succession de feu Honoré Blaise KUASSI ;
Qu’au décès de celui-ci, aucun jugement d’homologation n’a désigné Francis KUASSI comme
administrateur des biens ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé qu’il ressort des débats que depuis le décès de son père Honoré
KUASSI, Francis KUASSI gère sa succession, perçoit les loyers et pose tous les actes de gestion …
sans être désigné par un conseil de famille, qu’en gérant la succession de Honoré KUASSI seul à
l’exclusion de tous les autres héritiers, Francis KUASSI se trouve dans la position d’un administrateur
de fait et a donc qualité pour représenter cette succession en justice et devant les tiers ;
Qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel n’ont pas violé la loi ;
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Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 17 du décret organique du 03
décembre 1931, en ce que les juges d’appel ont estimé que l’action en revendication d’un immeuble
peut s’exercer tant que le défendeur ne justifie pas être devenu lui-même propriétaire de l’immeuble
revendiqué ; que la prescription ne court pas contre les mineurs ; que les droits successoraux restés dans
l’indivision ne peuvent non plus subir la prescription extinctive ;
Mais attendu qu’en indiquant dans l’arrêt attaqué que la prescription ne court pas contre les mineurs,
en l’occurrence Juste Victorin et Edith Charlotte KUASSI qui étaient mineurs à l’ouverture de la
succession, et en précisant que les droits successoraux indivis ne peuvent se prescrire au profit d’un
administrateur liquidateur, les juges d’appel ont procédé à une saine application de la loi et n’ont pas
violé l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 ;
Que dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyentiré de la contradiction de motifs.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction de motifs, en ce que la cour d’appel, pour
rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action des défendeurs au pourvoi, a estimé que la prescription
ne court pas contre les mineurs, puis dans le même temps, indique que les droits successoraux restés
dans l’indivision ne peuvent subir la prescription, alors que, selon le moyen, par sa première affirmation,
la cour d’appel reconnaît ainsi l’existence de la prescription entre les indivisaires ;
Mais attendu que les motifs sus-évoqués des juges d’appel sans se contredire, se complètent et se
renforcent plutôt ;
Que le moyen est mal fondé ;
Quatrième moyen tiré de la violation de la loi.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce que la cour d’appel a rejeté la
demande reconventionnelle tendant à la confirmation du droit de propriété réclamé, alors que, selon le
moyen, outre le titre qu’est le permis d’habiter, la preuve a été faite que le demandeur a joui seul de
l’immeuble pendant cinquante deux (52) années, qu’ainsi, il y a eu prescription acquisitive ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de la violation de la loi, le moyen tend à faire
réexaminer par la Cour suprême, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable.
Par ces motifs
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de Francis KUASSI.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
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Michèle CARRENA ADOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix- huit, la cour étant composée
comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N°026/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2003-08/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 : Succession feu Robert ISBOA représentée par Abel LISBOA et
Barthélémy LISBOA C/ Héritiers Abêbi BELLO
Cas d’ouverture à cassation - Dénaturation des faits (non) – Dénaturation de l’écrit (oui)
Vente successorale – Immeuble indivis – Validité de la vente
Encourt l’irrecevabilité, le moyen tiré de la dénaturation des faits, celle-ci n’étant pas un cas
d’ouverture à cassation. Constitue un cas d’ouverture à cassation, la dénaturation du sens clair et
précis d’un écrit.
Procèdent à une juste application de la loi, les juges du fond qui, après constat de ce que les héritiers
ont reconnu avoir pris la part qui leur revenait suite à la vente d’un bien immobilier successoral
indivis, ont conclu à la validité de cette vente.
La Cour,
Vu les actes n°34/2001 du 14 août 2001 et n°47/2001 du 11 octobre 2001 du greffe de la cour d’appel
de Cotonou, par lesquels Abel LISBOA et Barthélemy LISBOA ont élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°63/2001, rendu le 10 août 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Vu la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux juin deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°34/2001 du 14 août 2001 et n°47/2001 du 11 octobre 2001 du greffe de
la cour d’appel de Cotonou, Abel LISBOA et Barthélemy LISBOA ont élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°63/2001, rendu le 10 août 2001 par la chambre de droit traditionnel
de cette cour ;
Que par lettres n°s 380 et 470/GCS du 20 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs ont
été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de
cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51
de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
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Que les consignations ont été payées et les mémoires ampliatifs ont été produits et communiqués aux
défendeurs qui n’ont pas déposé leur mémoire en défense ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de conseil de famille en date à Cotonou du 05
juillet 1993, les héritiers de feu Robert LISBOA sous la présidence de Joseph LISBOA, avaient décidé
de la vente de la parcelle C du lot 103 sise à Missèbo ;
Que par convention de vente sous-seing privé en date à Cotonou du 11 juin 1994, les héritiers de feu
Robert LISBOA ont réalisé la vente de l’immeuble sus-indiqué au profit de Abêbi BELLO, puis par
requête en date à Cotonou du 20 mai 1998, Abel LISBOA a saisi le tribunal de première instance de
Cotonou statuant en matière traditionnelle d’une demande d’homologation de procès-verbal de réunion
de conseil de famille ;
Que le tribunal de première instance de Cotonou, par jugement n°39/2CB/99, a ordonné la licitation de
l’immeuble successoral sis au lot 103 parcelle « D » Missèbo, puis le désintéressement des héritiers
Abêbi BELLO avec le fruit de la vente et le partage du reliquat s’il en reste, entre les héritiers Robert
LISBOA, et a commis pour y procéder maître Véronique AKANKOSSI DEGUENON ;
Que Abel LISBOA a relevé appel de cette décision ;
Que la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°63 du 10 août 2001, a annulé le jugement querellé, a
constaté que les héritiers Robert LISBOA ont cédé par convention en date à Cotonou du 11 juin 1994
la parcelle « D » du lot 103 sise à Missèbo, objet du permis d’habiter n°2/380 du 27 août 1947 duplicata
n°2/39 du 15 août 1978 à feue Abêbi BELLO, a déclaré ladite vente régulière et parfaite, et a enfin
condamné les héritiers Robert LISBOA à payer la somme de deux millions (2 000 000) francs CFA aux
héritiers Abêbi BELLO à titre de dommages intérêts ;
Que c’est contre cet arrêt de la cour d’appel que Abel LISBOA et Barthélemy LISBOA ont élevé
pourvoi en cassation ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur les moyens soulevés par les héritiers de feu Robert LISBOA
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits, en ce que les juges d’appel ont
affirmé que Jean Robert LISBOA, l’un des héritiers de feu Robert LISBOA, a reconnu que l’immeuble
a été déjà cédé à Abêbi BELLO ;
Alors que, selon le moyen, il a été prouvé et démontré que Jean Robert LISBOA n’a pas pris part à la
décision de certains héritiers de procéder à la vente de l’immeuble et n’a donc pu manifester sa volonté ;
Que c’est à la suite d’une telle dénaturation que la cour est parvenue à la décision de validation de la
vente ;
Que l’arrêt doit être cassé de ce chef ;
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Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que seule l’interprétation du contenu clair et précis d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur
le grief de dénaturation ;
Attendu en l’espèce que la cour d’appel a énoncé que : « … Jean Robert LISBOA … reconnaît que
l’immeuble a été déjà cédé à madame Abêbi BELLO » ;
Que sous le grief non fondé de la dénaturation des faits, le moyen tend en réalité à faire réexaminer par
la cour les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable
Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise application de la loi ou refus d’appliquer la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la mauvaise application ou le refus d’application de la loi,
en ce que pour parvenir à sa décision de confirmation de vente, la cour d’appel de Cotonou a affirmé
que la loi n’a pas exigé au titre des conditions de validité d’une vente immobilière l’autorisation par
décision judiciaire ;
Qu’une telle motivation procède d’une confusion entre les règles régissant la vente immobilière par le
seul et l’unique propriétaire et celles régissant la vente d’un immeuble indivis par les indivisaires ;
Que s’il est vrai dans le cadre d’une vente ordinaire d’un immeuble par son seul et unique propriétaire,
la loi n’exige d’autres conditions que le consentement des deux parties, il en est autrement dans le cadre
d’un bien indivis régi par l’article 815 du code civil ;
Qu’aux termes de la jurisprudence à laquelle a donné lieu l’application de ce texte de la loi « la vente
d’un bien indivis est inexistante à défaut du consentement unanime des indivisaires » et que l’arrêt doit
être cassé de ce chef ;
Mais attendu qu’aux termes des énonciations de l’arrêt attaqué, s’il est constant que les héritiers
Barthélemy LISBOA et Jean Robert LISBOA n’avaient pas assisté à la réunion du 05 juillet 1993 pour
donner leur accord à la vente, ils ont néanmoins « reconnu avoir pris la part qui leur revenait aussi
bien devant l’huissier que devant les juges de la cour d’appel » ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont fait une saine application de la loi
et que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les moyens de cassation soulevés par Barthélemy LISBOA
Premier moyen tiré du défaut de motifs, défaut de réponses à conclusion
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motifs et du défaut de réponses à conclusion,
en ce que l’arrêt attaqué s’est contenté de débouter Barthélemy LISBOA de toutes ses demandes fins et
conclusions, sans plus de précisions ni motivations ;
Que dans ses conclusions d’appel en date du 21 mars 2001 régulièrement communiquées et déposées à
l’audience du 23 mars 2001, Barthélemy LISBOA avait adressé à la cour d’appel, entre autres deux
(02) demandes distinctes, claires et précises :
- annuler la décision entreprise en ce que le premier juge a statué ultra petita et en violation de l’article
1134 du code civil ;
- désigner Barthélemy LISBOA pour procéder à la vente de l’immeuble litigieux, conformément au
jugement d’homologation n°573/96 du 17 décembre 1996 ;

473

Que nulle part dans les motifs de l’arrêt attaqué, il n’est fait mention de ces demandes formulées
régulièrement par Barthélemy LISBOA ;
Que c’est en vain que l’on recherche dans les motifs la moindre référence à la demande d’annulation
du jugement du 22 juin 1999 pour avoir statué ultra petita ou à celle tendant à voir désigner Barthélemy
LISBOA pour procéder à la vente, conformément au jugement d’homologation du 27 décembre 1996,
alors que l’article 141 du code de procédure civile dispose : « Tout jugement contiendra les noms des
juges, du procureur de la République, s’il a été entendu ainsi que des avoués, les noms, professions et
demeures des parties, l’objet de la demande et le dispositif » ;
Que cet article est d’ordre public et prescrit à peine de nullité du jugement ;
Que l’obligation de motiver les jugements a un caractère substantiel, en ce qu’elle constitue d’une part,
pour le justiciable, une garantie fondamentale contre l’arbitraire et d’autre part, permet à la cour de
cassation d’exercer son contrôle sur les décisions déférées à sa censure ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué aurait dû motiver sa décision de débouter Barthélemy LISBOA de toutes
ses demandes, fins et conclusions ;
Qu’en ne répondant pas aux demandes formulées par Barthélemy LISBOA, l’arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à toutes les demandes des parties ;
Qu’en constatant que les héritiers Robert LISBOA ont cédé par convention en date à Cotonou du 11
juin 1994 la parcelle « D » du lot 103 sise à Missèbo et en déclarant ladite vente régulière et parfaite, la
cour d’appel a nécessairement apprécié avant de rejeter tous les moyens qui s’opposent à la solution par
elle retenue ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 1599 du code civil
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 1599 du code civil, en ce que l’arrêt
attaqué a déclaré « régulière et parfaite » la vente de la parcelle « D » du lot n°103 Missèbo, effectuée
suivant convention du 11 juin 1994, par une partie seulement des héritiers de feu Robert LISBOA, alors
que, selon le moyen, l’article 1599 du code civil dispose : « La vente de la chose d’autrui est nulle :
elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui » ;
Que la convention de vente du 11 juin 1994 ne porte les signatures que de sept (07) héritiers et que
l’arrêt attaqué encourt cassation de chef ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué ayant énoncé d’une part « que les vingt quatre millions (24 000 000)
de francs CFA intégralement perçus, ont été équitablement répartis entre les huit (08) héritiers à raison
de deux millions cinq cent soixante mille (2 560 000) FCFA pour chacun » et que Barthélemy LISBOA
et Jean Robert LISBOA ont reconnu la cession de l’immeuble à Abêbi BELLO, les juges de la cour
d’appel n’ont pas violé l’article 1599 du code civil ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs ;
Déclare recevable en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond
Met les frais à la charge de Abel LISBOA et Barthélémy LISBOA.
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Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt deux juin deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N°042/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°1993-08/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 31 Août
2018 : TOVALOU QUENUM Michel Denis ; TOVALOU QUENUM Jeanne C/ AHYI
ABALLO Samuel ; AGBO Thérèse née AHYI ; Représentant la famille ;AHYI
ABALLO Salomon ; Représentée par AHYI Héloïse
Cas d’ouverture à cassation - Dénaturation des faits (non) – Dénaturation de l’écrit (oui)
Procédure civile coutumière – Mention de la coutume des assesseurs – Défaut de mention de la
coutume applicable - Violation de la loi (non)
Réouverture des débats – Rejet – Pouvoir discrétionnaire des juges du fond
Encourt l’irrecevabilité, le moyen tiré de la dénaturation des faits, celle-ci n’étant pas un cas
d’ouverture à cassation. Constitue un cas d’ouverture à cassation, la dénaturation du sens clair et
précis d’un écrit.
Ne constitue pas une violation de la loi, le défaut de mention expresse de la coutume appliquée, la
simple mention de la coutume des assesseurs indiquant déjà la coutume que les juges du fond ont
entendu appliquer.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour non réouverture des débats,
celle-ci relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°9/88 du 29 juin 1988 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Hélène
KEKE-AHOLOU, conseil de Michel Denis TOVALOU QUENUM et de Jeanne TOVALOU
QUENUM, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34 du 29 juin 1988 rendu
par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente et un août deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°9/88 du 29 juin 1988 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Michel Denis TOVALOU QUENUM et de Jeanne TOVALOU
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QUENUM, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34 du 29 juin 1988 rendu
par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°249/GCS du 16 juin 1993 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi
ont été mis en demeure de consigner la somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze (15)
jours et de produire un mémoire ampliatif, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45
et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que saisi d’un litige de terrain introduit par Samuel AHYI ABALLO au nom des héritiers de
feu Salomon AHYI ABALLO représentés par le requérant et Thérèse AHYI ABALLO contre les
nommés Jeanne TOVALOU QUENUM épouse d’ALMEIDA et Dénis TOVALOU QUENUM, le
tribunal de première instance de Ouidah a notamment, par jugement n°37/80 du 30 juin 1980, rejeté
toutes prétentions des d’ALMEIDA sur les parcelles voisines vendues par des tiers à feu Salomon AHYI
ABALLO, rejeté également la demande de leur conseil de la délimitation à 19 ha de la superficie des
deux parcelles qu’ils ont vendues à feu AHYI en 1954 et 1958, dit et jugé que ces deux parcelles de
terrains faisant, après expertise, une superficie totale de 28 ha 41 a 53 ca restent définitivement acquises
aux héritiers sus-visés, dit toutefois qu’ils verseront à titre de dédommagement une somme de cent vingt
mille (120 000 ) francs aux QUENUM ;
Que sur appel de maître Joseph KEKE, la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou
a notamment, par arrêt n°34 du 29 juin 1988, annulé le jugement entrepris pour avoir statué ultra petita,
puis évoquant et statuant à nouveau, constaté que les hoirs AHYI ont versé aux débats quatre (04)
conventions de vente en date des 26 juillet 1954, 26 septembre 1957 et 25 mai 1958, dit et jugé que
c’est l’ensemble de ces terrains qui forme la superficie de 32 ha 90 a 52 ca dont le plan levé le 30
septembre 1968 a été confirmé par celui dressé par le géomètre expert Etienne ADA le 08 juillet 1978
et confirmé le droit de propriété des hoirs AHYI ABALLO sur ladite superficie de 32 ha 90 a 52 ca ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause : violation de la loi des parties (art.1134
du code civil).
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits de la cause, en ce que, pour
confirmer le droit de propriété des défendeurs au pourvoi, les juges d’appel ont retenu « qu’il ne suffit
pas dès lors pour les appelants de s’accrocher seulement aux textes des conventions de 1954 et 1958
pour brandir comme justification irréfragable de leur revendication les superficies de 12 ha et 7 ha y
mentionnées et pour faire foi de toutes les autres acquisitions et propriétés exhibées par les intimés ;
… que si 19 ha ont été déclarés vendus il se pourrait fort bien qu’il se fut agi de bien plus comme de
bien moins ; qu’en tout état de cause, la déclaration d’une telle superficie (19 ha) à l’autorité ayant
été, comme l’attestent les conventions de vente concernées, le fait conjoint du vendeur et de l’acheteur ;
la responsabilité éventuelle d’une certaine erreur ne saurait être imputée aux seuls acquéreurs, mais
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également aux deux parties », alors que, selon le moyen, les seules preuves irréfutables qui existent de
façon incontestable entre les parties sont les conventions des 26 juillet 1954 et 25 mai 1958 ; que les
parcelles de terrain, objets des conventions des 26 juillet 1954 (2 ha) et 26 septembre 1957 (4 ha)
appartiennent incontestablement à feu Emile QUENUM TOVALOU mais cédées à AHYI ABALLO
par des tierces personnes ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de
dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale et de motifs hypothétiques ou dubitatifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de manquer de base légale et de s’être déterminé par des
motifs hypothétiques ou dubitatifs, en ce que, les juges d’appel ont relevé dans leur motivation que
« si19 ha ont été déclarés vendus, il se pourrait fort bien qu’il se fut agi de bien plus comme de bien
moins », alors que, selon le moyen, la décision du juge du fond doit reposer sur la constatation d’un fait
réel et certain ;
Mais attendu qu’en retenant que « si19 ha ont été déclarés vendus il se pourrait fort bien qu’il se fut
agi de bien plus comme de bien moins » les juges d’appel ont émis une certitude, celle selon laquelle la
superficie querellée est plus grande ou plus petite et leur décision est de ce fait, légalement justifiée ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction des motifs

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué par des motifs contradictoires, en ce que, les
juges d’appel ont relevé d’une part, qu’ « en matière de droit traditionnel, la reconnaissance signifie
que toutes les matières requises relativement à la délimitation, à la publicité, ont été contradictoirement
satisfaites par les parties en conformité avec les dispositions du décret organique du 03 décembre 1931,
(cf arrêt n°34 du 29 juin 1988 P.8 paragr.3) qu’ils ont donc établi leur conviction sur le fait que les
deux parties ont conformément au décret organique du 3 décembre 1931 procédé à la délimitation
contradictoire des parcelles de terrain cédées par les QUENUM TOVALOU aux AHYI ABALLO »,
d’autre part, qu’ « il n’existe au dossier aucune action pétitoire des voisins susceptible de faire croire
que les AHYI ont bougé les limites à eux fixées ni aucun élément de référence (croquis, arbres fruitiers
etc…) permettant d’apprécier au vu de quoi les parties contractantes ont pu aller déclarer avec
précision à l’époque les superficies des terrains cédées », alors que, selon le moyen, il est admis que
les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls et que la contradiction de motifs équivaut à un
défaut de motifs ;
Mais attendu d’une part, que les énonciations de l’arrêt attaqué n’ont pas été fidèlement reproduites par
les demandeurs au pourvoi, que d’autre part, les juges de la cour d’appel relèvent : « mais attendu que
les appelants tout au cours des débats ne cessent de répéter qu’ils ne remettent nullement en cause les
ventes consenties en 1954 et 1958 aux AHYI ABALLO Salomon ;
Qu’en matière de droit traditionnel, cette reconnaissance signifie que toutes les formalités requises
relativement à la délimitation, à la publicité (tour du propriétaire, avis aux voisins limitrophes etc…)
ont été contradictoirement satisfaites par les parties en conformité avec les dispositions du décret
organique du 3 décembre 1931 ;
Qu’il ne suffit pas, dès lors, pour les appelants de s’accrocher seulement aux textes des conventions de
1954 et 1958 pour brandir comme justification irréfragable de leur revendication les superficies de 12
ha et 7 ha y mentionnées et pour faire foi de toutes les autres acquisitions et propriétés exhibées par
les intimés ;
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Qu’en effet, non seulement il est établi comme l’a indiqué avec raison maître FELIHO conseil des
intimés que les AHYI étaient voisins limitrophes des appelants avant les premières acquisitions, et qu’ils
avaient fait d’autres acquisitions régulières dans la même contrée auprès des tiers mais encore il
n’existe au dossier aucune action pétitoire des voisins (dénonciation de nouvel œuvre, réintégrade
etc…) susceptible de faire croire que les AHYI ont bougé des limites à eux fixées ni aucun élément de
référence (croquis, arbres fruitiers etc…) permettant d’apprécier au vu de quoi les parties
contractantes ont pu aller déclarer avec précision à l’époque les superficies de terrains cédées
(achetées à l’autorité politico administrative) » ;
Que la cour d’appel ne s’est donc pas contredite et que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 2, 3 et 5 du décret du 02 mai 1906
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une violation des articles 2, 3 et 5 du décret du 02 mai 1906,
en ce que, les juges d’appel ont retenu qu’ « il ne suffit pas dès lors pour les appelants de s’accrocher
seulement aux textes des conventions de 1954 et 1958 pour brandir comme justification irréfragable de
leur revendication les superficies de 12 ha et 7 ha y mentionnées pour faire foi de toutes les autres
acquisitions et propriétés exhibées par les intimés ; que si 19 ha ont été déclarés comme vendus, il se
pourrait fort bien qu’il se fut agi de bien plus comme de bien moins », alors que, selon le moyen, l’acte
sous seing privé fait foi de la sincérité des déclarations des parties ;
Qu’en l’espèce la convention du 23 mai 1958 précise que le terrain cédé est d’une superficie de 7 ha en
même temps qu’elle fixe les délimitations ;
Que la convention du 26 juillet 1954 mentionne une superficie de 12 ha et a déterminé de façon précise
ses délimitations ;
Qu’en raisonnant comme ils l’ont fait les juges d’appel ont manifestement violé la loi ;
Mais attendu, contrairement à l’affirmation des demandeurs au pourvoi, que les juges d’appel n’ont
nullement interprété les conventions de vente à eux soumises, qu’ils ont plutôt retenu qu’il est établi
que les défendeurs au pourvoi étaient voisins limitrophes des appelants avant les premières acquisitions
et qu’ils avaient fait d’autres acquisitions régulières auprès de tiers, de même qu’il n’existe au dossier
aucune action pétitoire des voisins (dénonciation de nouvel œuvre, réintégrade etc…) susceptible de
faire croire qu’ils ont bougé des limites à eux fixées ni aucun élément de référence permettant
d’apprécier au vu de quoi les parties contractantes ont pu aller déclarer avec précision à l’époque les
superficies des terrains cédés ;
Que par ces énonciations, la cour d’appel n’a pas violé la loi ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le cinquième moyen pris du défaut d’énonciation de la coutume : violation des articles 6 et 85 du
décret du 03 décembre 1906
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 6 et 85 du décret du 03 décembre
1906 en ce que, la cour d’appel de Cotonou s’est seulement contentée de mentionner que les assesseurs
étaient de coutume fon et mina, alors que, selon le moyen, le défaut d’énonciation complète de la
coutume appliquée est une cause de nullité de la décision de la juridiction de droit local ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué mentionne bien que les assesseurs sont de coutume fon et mina, que
dès lors, les juges d’appel ont affirmé leur intention d’appliquer les coutumes fon et mina, celles des
parties ; que, ce faisant, ils ont mis la Haute juridiction en mesure d’exercer son contrôle et n’ont pas
violé la loi;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
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Sur le sixième moyen tiré de la fausse interprétation des faits et documents
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mal interprété les faits et documents, en ce que, les
juges d’appel ont relevé qu’ « il ne suffit pas dès lors pour les appelants de s’accrocher seulement aux
textes des conventions de 1954 et 1958 pour brandir comme justification irréfragable de leur
revendication les superficies de 12 ha et 7 ha y mentionnées et pour faire foi de toutes les autres
acquisitions et propriétés exhibées pour les intimés… », alors que, selon le moyen, il leur est dénié tout
pouvoir d’interprétation d’un acte clair et précis ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de la fausse interprétation des faits et documents, les
demandeurs visent en réalité à faire réexaminer par la Cour des faits souverainement constatés et
appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le septième moyen pris de la violation des droits de la défense et des règles de la preuve testimoniale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une violation des droits de la défense et des règles de la
preuve testimoniale, en ce que, les juges d’appel ont énoncé que « la présente procédure pendante devant
la cour de céans depuis 1980 a été plaidée seulement le 04 novembre 1987 et mise en délibéré pour le
16 décembre 1987 à condition que les notes en délibéré fussent produites par les conseils ;
Que plusieurs prorogations de ce délibéré ont été faites avant que ne parviennent lesdites notes à la
cour, celles du conseil de l’appelant ayant été déposées en dernier ;
Qu’on ne comprend pas pourquoi les appelants n’ont jamais songé durant tout le temps à faire entendre
leurs témoins ou à produire leur pièce ;
Que vu ces circonstances, le caractère tardif voire dilatoire de la requête est évident ;
Qu’il y a lieu de la rejeter », alors que, selon le moyen, aucun texte de loi dans l’arsenal juridique
béninois n’interdit à un plaideur quelle que soit la cause et quelle que soit la juridiction saisie, de
présenter de nouveaux moyens aussi longtemps que la décision finale n’est intervenue ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire que les juges de la cour d’appel
ont rejeté la demande de réouverture des débats ;
Qu’ils n’ont en conséquence pas violé les droits de la défense et les règles de preuve testimoniale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le huitième moyen tiré de ce que le juge d’appel a statué infra petita
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita, en ce que, les juges d’appel ont
omis de statuer sur la demande tendant à faire comparaître les nommés AHYI ABALLO BOCO,
HOUNTONDJI, AGBLI, HOUNYO MONTCHO et ANAGONOU MONTCHO et sont restés
également muets sur la demande de comparution des vendeurs des parcelles, objets des conventions des
26 juillet 1954 et 26 septembre 1957, alors que, selon le moyen, le tribunal statue infra petita lorsqu’il
ne répond pas à tous les chefs de demande ;
Mais attendu qu’en relevant que « vu ces circonstances, le caractère tardif voire dilatoire de la requête
est évident » et en décidant de constater que les hoirs AHYI ont versé aux débats quatre (04) conventions
de vente en dates des 26 juillet 1954, 26 septembre 1954, 26 septembre 1957 et 25 mai 1958 et de dire
et jugé que c’est l’ensemble de ces terrains qui forme la superficie 32 ha 90 a 52 ca dont le plan levé le
30 septembre 1968 a été confirmé par celui dressé par le géomètre expert Etienne ADA le 09 juillet
1978, les juges d’appel n’ont pas statué infra petita ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
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Par ces motifs :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des demandeurs au pourvoi Michel Denis TOVALOU QUENUM et Jeanne
TOVALOU QUENUM ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente et un août deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N° 38/CJ-CT du Répertoire ; N° 1996-07/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22
décembre 2017 ; Yessoufou ALI et consorts. C/ Liamidi OKETOKOUN
Procédure civile coutumière – Défaut de préliminaire de conciliation – Violation de la loi (non) –
Nullité relative
N’ont pas violé la loi, les juges du fond qui n’ont pas procédé au préliminaire de conciliation, dès
lors que les parties qui y ont intérêt ne l’ont pas soulevée.
Obligation de motivation – Adoption des motifs du premier juge
Ont satisfait à l’obligation de motivation et à celle de statuer omnia petita, les juges d’appel qui ont
exposé leurs motifs et adopté ceux non contraires du premier juge.
La Cour,
Vu l’acte n°3 du 14 janvier 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maîtres Armand
AGBO, Augustin COVI et Robert DOSSOU, conseils de Yessoufou ALI et consorts ont élevé pourvoi
en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°4/91 rendu le 09 janvier 1991 par la chambre de droit
civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux décembre deux mille dix-sept, le conseiller
AVOGNON Sourou Innocent en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°3 du 14 janvier 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres
Armand AGBO, Augustin COVI et Robert DOSSOU, conseils de Yessoufou ALI et consorts ont élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°4/91 rendu le 09 janvier 1991 par la chambre
de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°676/GCS du 24 avril 1996 et n°888/GCS du 22 juillet 1996, maîtres Armand AGBO,
Augustin COVI et Robert DOSSOU ont été respectivement mis en demeure de consigner dans un délai
de quinze (15) jours et de produire leurs mémoires ampliatifs dans un délai d’un (01) mois, le tout,
conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
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Que maître Robert DOSSOU a produit son mémoire ampliatif ;
Que le mémoire en défense n’a pas été produit ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées à maître Robert DOSSOU
conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes sans aucune réaction de sa part ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 06 novembre 1985, les consorts Yessoufou ALI ont
saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action en contestation immobilière contre
les nommés Liamidi OKETOKOUN et autres ;
Que le tribunal saisi a rendu le jugement n°100/B du 22 novembre 1998 qui a déclaré LANIGNAN,
ancêtre commun des parties, seul propriétaire de la partie C de la concession familiale sise à Adjarra, a
constaté que cette portion forme avec les autres parties A et B de la même concession, la seule et même
indivision des héritiers LANIGNAN, a rejeté la demande des consorts Yessoufou ALI tendant à obtenir
un droit d’accès à la partie C litigieuse de l’indivision occupée par les défendeurs et a déclaré irrecevable
la demande reconventionnelle en partage de la même partie formulée par les consorts OKETOKOUN ;
Que sur appel des consorts Yessoufou ALI, la cour d’appel de Cotonou, a rendu l’arrêt confirmatif n°4
du 09 janvier 1991 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 23 du décret organique du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 23 du décret organique du 03
décembre 1931, en ce que les juges de la cour d’appel ont omis de procéder au préliminaire de
conciliation pour suppléer au défaut du premier juge sur ce point, alors que, selon le moyen, cet article
dispose qu’ « avant toute chose, le tribunal est tenu de concilier les parties… » ; que lorsque la cour
d’appel constate que le préliminaire de conciliation n’a pas été respecté par le premier juge, il lui
appartient, après annulation, d’accomplir cette formalité ;
Mais attendu que l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 n’a pas cité le préliminaire de
conciliation des parties au nombre des mentions qui doivent figurer aux jugements et arrêts et dont le
défaut de la mention pourrait entraîner la nullité du jugement ou de l’arrêt ;
Que les dispositions de l’article 23 susvisé n’édictent donc pas une formalité substantielle et ne sont pas
d’ordre public ; que la non observation de cette formalité n’induit qu’une nullité relative qui est couverte
quand le plaideur qui entend s’en prévaloir ne la soulève pas ;
Que, dans le cas d’espèce, le demandeur au pourvoi n’ayant à aucun moment soulevé cette nullité devant
les juges du fond, il est mal fondé à s’en prévaloir en cassation ;
Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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Sur le deuxième moyen tiré de l’absence de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une absence de motifs en ce que la cour d’appel, confirmant
le jugement n°100/B du 22 novembre 1988 en toutes ses dispositions, n’a pas motivé tous les chefs de
demandes sur lesquels le premier juge avait statué alors que, selon le moyen, la loi lui fait obligation de
motiver sa décision ;
Qu’ainsi, l’arrêt attaqué a omis de statuer sur la confirmation du partage, la situation des étrangers
hébergés sur le domaine, la demande reconventionnelle des consorts OKETOKOUN et la demande
d’exécution provisoire ;
Mais attendu que la cour d’appel a non seulement exposé les motifs de sa décision, mais a adopté
formellement ceux non contraires du premier juge ;
Qu’elle a ainsi satisfait aux exigences de la motivation et qu’il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré "du vice d’infra petita"
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita en ce que la cour d’appel, en
confirmant la décision du premier juge a omis, comme celui-ci, de répondre à toutes les demandes,
notamment en ce qui concerne la confirmation ou l’avalisation du partage, le règlement du problème de
la partie cimetière et la situation des étrangers hébergés sur le domaine, alors que, selon le moyen,
l’interdiction du vice d’infra petita est un principe fondamental de la procédure civile et doit être
obligatoirement sanctionnée par la haute Juridiction ;
Mais attendu que la cour d’appel, en adoptant les motifs du premier juge, a nécessairement statué sur
les moyens soulevés ;
Qu’elle n’est pas reprochable d’un vice d’infra petita ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge d’Ali YESSOUFOU et consorts.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Innocent Sourou AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général ; MINISTERE PUBLIC ;
Henri Mongadji YAÏ, GREFFIER ;
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Le président

Et ont signé

Magloire MITCHAÏ

Le rapporteur,
Innocent S. AVOGNON

Le greffier.
Henri Mongadji YAÏ
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N°38/CJ-DF du Répertoire ; N° 2000-46/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 10 août
2018 : COLLECTIVITE GOMEZ ; REPRESENTEE PAR ; THEOPHILE GOMEZ C/
SESSINOU MATHIEU DAH VIGAN AVODIN
Moyen – Prescription par dix (10) ans de l’action en matière civile – Occupation paisible et non
équivoque d’un immeuble – Moyen mélangé de fait et de droit - Pouvoir souverain d’appréciation
des juges du fond – Irrecevabilité
Moyen complexe – Cas d’ouverture à cassation multiples – Irrecevabilité d’office
Encourt irrecevabilité, le moyen mélangé de fait et de droit tiré de la violation de l’article 17 du décret
du 3 décembre 1931 portant organisation de la justice de droit local, sur la prescription de l’action
par dix (10) ans en matière civile, dès lors que l’appréciation de l’occupation paisible et non
équivoque d’un immeuble pendant ce délai relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du
fond.
Encourt d’office irrecevabilité, le moyen complexe qui soulève plusieurs cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu les actes n°1/2000 du 04 janvier 2000 et n°3/2000 du 07 janvier 2000 du greffe de la cour d’appel
de Cotonou par lesquels maître Bernard PARAÏSO, conseil de la collectivité GOMEZ et Théophile
GOMEZ représentant la collectivité GOMEZ ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n°1/2000 rendu le 04 janvier 2000 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°1/2000 du 04 janvier 2000 et n°3/2000 du 07 janvier 2000 du greffe de
la cour d’appel de Cotonou, maître Bernard PARAÏSO, conseil de la collectivité GOMEZ et Théophile
GOMEZ représentant la collectivité GOMEZ ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n°1/2000 rendu le 04 janvier 2000 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2885/GCS du 09 novembre 2000, maître Bernard PARAÏSO a été mis en demeure
d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai
486

d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée, et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête sans date enregistrée au secrétariat de son président
le 22 avril 1996 sous le numéro 182, Dah Vigan Avodin Sessinou Houènoudé Mathieu a saisi le tribunal
de Ouidah d’une action en contestation de droit de propriété contre la collectivité GOMEZ Vitoulé sur
un domaine situé à Gakpé au lieudit Lingbahoun ;
Que par jugement n°196/99 du 17 mai 1999, le tribunal saisi, a notamment dit que le requérant a qualité
pour agir, constaté que l’immeuble en cause, d’une superficie de 06 hectares 14 ares 80 centiares, est
acquis à la collectivité GOMEZ représenté par GOMEZ Théophile par voie de prescription, et
condamné Dah Vigan Avodin Sessinou Mathieu à lui payer diverses sommes d’argent au titre des frais
de réimplantation de bornes et de réparation des préjudices moraux et psychologiques subis ;
Que, sur appel de Dah Vigan Avodin Sessinou Mathieu, la cour d’appel de Cotonou a rendu le 04
janvier 2000, l’arrêt n°1/2000 par lequel elle a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, puis,
évoquant et statuant à nouveau, a dit et jugé que l’immeuble litigieux est la propriété de la famille
HOUENOUDE AGONGLO ADOUKONOU et débouté la famille GOMEZ de toutes ses demandes ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré du défaut de qualité et de la prescription d’action
Première branche du moyen tiré du défaut de qualité
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la règle selon laquelle «nul ne plaide par
procureur», en ce qu’il a affirmé que Dah Vigan Avodin Sessinou Mathieu a qualité pour agir au nom
et pour le compte de la famille HOUENOUDE sans avoir justifié de l’existence juridique d’une
collectivité organisée répondant à cette dénomination ni produit la décision du conseil de famille
ordonnant l’engagement de la procédure et le désignant comme mandataire ad litem, alors que, selon le
moyen, dans la coutume, "le Vigan" n’est qu’un relai entre l’autorité-chef de famille, le conseil de
famille et les autres membres de la famille et n’a aucun pouvoir autonome, aucun pouvoir de
disposition ;
Qu’en rejetant l’exception de défaut de qualité soulevée par le demandeur au pourvoi, ledit arrêt encourt
la cassation ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué "qu’habitue-llement le chef de famille se fait représenter
par le "VIGAN" qui accomplit souvent les missions délicates ; que dans le cas d’espèce, il n’est pas
contesté que le demandeur est le "VIGAN" de la famille HOUENOUDE, et qu’en première instance,
Antoine HOUENOUDE, chef de la famille HOUENOUDE a comparu le 03 août 1998 et a confirmé
toutes les prétentions exprimées au nom de la famille par le demandeur" ;
Qu’en l’état de ces constatations, les juges du fond ont établi que le défendeur au pourvoi est non
seulement le "VIGAN" mais a également reçu mandat ad litem du chef de famille et qu’il a donc qualité
pour agir, au nom et pour le compte de la famille HOUENOUDE ;
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Que la première branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche du moyen tiré de la prescription d’action
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 17 du décret du
03 décembre 1931 portant organisation de la justice de droit local, en ce que, pour rejeter l’exception
de prescription d’action soulevée par le demandeur au pourvoi, les juges du fond ont affirmé faussement
que ‘’la famille HOUENOUDE a été installée sur le domaine sis au village Gakpé en 1721 ; que
l’ancêtre de la collectivité GOMEZ n’arriva au Bénin qu’en 1818 ; et que ‘’la présence effective de la
famille GOMEZ sur les lieux litigieux n’a pas duré dix (10) ans puisque survenue seulement en 1994,
que cette occupation ne s’est pas déroulée de manière paisible ni sans équivoque dans la mesure où la
collectivité HOUENOUDE a eu recours à la justice, alors que, selon la branche du moyen, aux termes
des dispositions de l’article 17 du décret organique ci-dessus mentionné, « l’action en matière civile se
prescrit par trente (30) ans lorsqu’elle est basée sur un acte authentique, par dix (10) dans les autres
cas », que dans le cas d’espèce la famille GOMEZ a démontré qu’elle n’a jamais cessé d’exploiter le
domaine de Lingbahoun par des fermiers redevanciers en versant aux débats les contrats de métayage
passés à compter de 1960 avec ses plus récents fermiers dont certains ont témoigné à la barre ;
Que la prescription est acquise au demandeur au pourvoi et que l’arrêt en cause encourt cassation ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond,
au regard des éléments du dossier ont décidé que la présence effective de la famille GOMEZ sur les
lieux litigieux n’a pas duré dix (10) ans et que cette occupation ne s’est pas déroulée de manière paisible
et sans équivoque ;
Que sous le grief de la violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931, la branche
du moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la juridiction de cassation des faits
souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que la branche du moyen, d’ailleurs mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 6, 24, 83 et 85 du décret du 03 décembre 1931
portant organisation de la justice de droit local et 3 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 portant
organisation judiciaire en République du Bénin, défaut, insuffisance de motifs ; violation des
règles de preuve et des droits de la défense, dénaturation des termes du débat, violation de la
chose jugée au pénal, manque de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fait montre de surdité et de cécité sélectives à
l’endroit des moyens présentés par le demandeur au pourvoi, en ce que, après avoir rejeté l’exception
de prescription par lui soulevée, la cour d’appel s’est contentée de s’en remettre aux seules déclarations
et témoignages du défendeur au pourvoi et de ses proches que sont Anagonou HOUENOUDE et Gilbert
ADJAHOUNGBETA, alors que, selon le moyen, en matière coutumière, le moyen de preuve privilégié
du droit de propriété est le témoignage des limitrophes du domaine et des anciens ; que la cour d’appel
n’a tenu aucun compte des témoignages, contrats de métayage, et déclarations de Etienne SOGLO aussi
bien devant le premier juge que devant le juge correctionnel ; qu’elle a violé l’autorité de la chose jugée
au pénal et que sa décision encourt la cassation ;
Mais attendu que le moyen qui soulève plusieurs cas d’ouverture à cassation, notamment, la violation
de la loi, le défaut, l’insuffisance de motifs, la violation des règles de preuve et des droits de la défense,
la dénaturation des termes du débat, la violation de la chose jugée au pénal et le manque de base légale
est un moyen complexe au sens de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les forma-tions juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’il doit être d’office déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
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Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de la collectivité GOMEZ représentée par Théophile GOMEZ ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Le président,

Et ont signé

Magloire MITCHAÏ

Le rapporteur,
Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N°32/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-21/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 27 juillet
2018 : COLLECTIVITE KINDA REP/ KINDA KPOSSOU JULIEN C/ HOUNGA
ANTOINE

Propriété foncière – Preuve – Contrat formé selon la coutume – Exigence d’un écrit (non) –
Admission du témoignage (oui)
Vente immobilière – Consentement des parties – Lacunes de l’acte écrit – Validité de la vente
(oui)
Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui ont décidé que l’écrit n’est pas exigé pour
les contrats passés entre indigènes. Par ailleurs, la preuve des droits fonciers peut être faite aussi
bien par une convention de vente, affirmée ou non, que par témoignage.
Ont appliqué la loi, les juges du fond qui, sur le fondement du consentement des parties, décident
que les lacunes éventuelles de l’écrit n’affectent pas la validité de la vente.
La Cour,

Vu les actes n°s20 et 21 du 26 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels maîtres
Générick S. AHOUAN-GONOU et Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU, conseils de la Collectivité
KINDA représentée par Julien Kpossou KINDA, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°013/16 rendu le 26 avril 2016 par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, le conseiller Michèle
CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°s20 et 21 du 26 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maîtres Générick S. AHOUAN-GONOU et Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU, conseils de la
Collectivité KINDA représentée par Julien Kpossou KINDA, ont élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°013/16 rendu le 26 avril 2016 par la chambre civile de droit de propriété de
cette cour ;
Que par lettres n°s740 et 741/GCS du 03 novembre 2016 du greffe de la Cour suprême, maîtres Générick
S. AHOUANGONOU et Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU ont été mis en demeure de consigner
dans un délai de quinze (15) jours et de produire leurs mémoires ampliatifs dans un délai de deux (02)
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mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février
2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour
leurs observations ;
Que par courrier en date à Cotonou du 02 mai 2018, maître Louis K. de CAMPOS, conseil du défendeur
a versé ses observations au dossier ;
Qu’il en est de même de maître Montand AÏKPON, conseil du demandeur au pourvoi qui l’a fait par
courrier du 19 avril 2018 ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois ont été élevés dans les forme et délai légaux, qu’il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les héritiers de feu Kpossou KINDA ont, par requête en date du 28
juin 1996 saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en revendication de droit de
propriété contre Antoine HOUNGA, Aristide KOUTON et Basile BOCO ;
Que par jugement n°021/1èreCB/09 du 14 avril 2009, la chambre traditionnelle dudit tribunal a confirmé
le droit de propriété des héritiers de feu Kpossou Vodounon KINDA représentés par Julien Kpossou
KINDA et ordonné le déguerpissement de Aristide KOUTON, Antoine HOUNGA et tous occupants de
leur chef ;
Que sur appel de Aristide KOUTON et Antoine HOUNGA et par conclusions de maître Yaya POGNON
en date à Cotonou du 30 mai 2011 et de maître Montand AÏKPON en date du 04 novembre 2011 en
intervention volontaire respectivement de Rigobert ADEGBINNI et Laly KINDA et celle en date à
Cotonou du 02 avril 2013 de KODO Rémy, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°013/16 du 26 avril
2016, infirmé en toutes ses dispositions ledit jugement, puis évoquant et statuant à nouveau, confirmé
les ventes consenties entre Vodounon Kpossou KINDA et Aristide KOUTON d’une part et Agbavia
Sossa HONFO et Aristide KOUTON d’autre part, confirmé la vente intervenue entre Aristide
KOUTON et Antoine HOUNGA et portant sur le domaine de contenance 05ha 45a sis à Zoundja
(Abomey-Calavi), déclaré nulles et de nul effet toutes les ventes consenties par Julien KINDA ou par
tout autre membre de la collectivité KINDA sur le domaine litigieux, confirmé toutes les ventes opérées
entre Antoine HOUNGA et Rigobert ADEGBINNI sur les trois parcelles de contenance respectives de
5 000 m², 7 000 m² et 8 000 m², confirmé en conséquence le droit de propriété de Rigobert ADEGBINNI
sur lesdites parcelles, confirmé toutes les ventes consenties entre Eloi HOUNGA et Rémy KODO
portant sur les huit (08) parcelles de contenance 500 m² chacune et confirmé en conséquence le droit de
propriété de Rémy KODO sur lesdites parcelles ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de motivation en ce que, les juges d’appel, pour
confirmer le droit de propriété de Antoine HOUNGA sur le domaine querellé se sont contentés de faire
des affirmations sans motivation en développant notamment que « le fait que l’attestation de vente
établie entre Kpossou Vodounon KINDA et Aristide KOUTON n’affecte pas la validité, il y a lieu de
dire que la vente conclue entre Kpossou Vodounon KINDA et Aristide KOUTON est parfaite et qu’en
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conséquence la vente intervenue entre Aristide KOUTON et Antoine HOUNGA est également
parfaite », alors que, selon le moyen, la motivation est un élément substantiel sans lequel tout jugement
ou arrêt est sujet à nullité ;
Que l’article 500 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes
prescrit en effet que les arrêts et jugements doivent contenir les motifs, sous peine de nullité ;
Mais attendu que la vente, qu’elle porte sur un bien meuble ou immeuble, est un contrat consensuel
valablement formé dès lors qu’il y a entente sur la chose et le prix, quand bien même la chose ne serait
pas livrée ni le prix payé ;
Qu’en énonçant, conformément à l’article 1er du décret du 02 mai 1906 instituant un mode de
constatation écrite des conventions passées entre indigènes en Afrique Occidentale Française (AOF)
que « les conventions conclues entre personnes de statut particulier selon les règles et formes
coutumières non contraires aux principes de la civilisation française peuvent, en vue de la preuve, être
constatées en un écrit affectant le caractère d’acte civil … » pour en déduire que l’écrit n’est pas exigé
pour la validité des contrats passés entre indigènes, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application en ce que, les
juges d’appel ont confirmé le droit de propriété de Antoine HOUNGA en l’absence de la preuve des
caractéristiques du domaine objet de la vente entre Aristide KOUTON et Kpossou Vodounon KINDA,
alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 374 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code
foncier et domanial, la charge de la preuve incombe aussi bien au demandeur qu’au défendeur et que
l’article 374 de la même loi prévoit de façon limitative les modes de preuve des droits fonciers ;
Mais attendu que la preuve des droits fonciers peut être faite aussi bien par une convention de vente
affirmée ou non, que par témoignage ;
Qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en dehors des témoignages concordants et non
démentis de Laly KINDA, Idrissou Kodjo KINDA, Joseph AZANKPO, Fagnibo FANOU, Honfon
GNONLONFOUN à l’audience de 02 avril 2013, Antoine HOUNGA a versé au dossier une convention
de vente affirmée le 11 mai 1994 assortie d’un levé topographique et comportant des précisions sur la
superficie (05ha 45a) et les limitrophes ;
Que le domaine revendu à Antoine HOUNGA par Aristide KOUTON est constitué de l’ensemble de ce
que ce dernier a acquis auprès de feu Vodounon Kpossou KINDA et de Agbavia Sossa HONFO ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont fait une saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise interprétation
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par mauvaise interprétation en ce que,
les juges d’appel, pour déclarer régulière la vente intervenue entre Kpossou KINDA et Aristide
KOUTON, et se fondant sur les dispositions de l’article 1er du décret du 02 mai 1906, ont estimé que
l’accord des parties sur la chose et le prix est suffisant pour la validité du contrat de vente, même en
l’absence des caractéristiques du domaine sur la convention, alors que, selon le moyen, la cour a
énuméré, pour la validité d’un contrat de vente, trois (03) conditions cumulatives et non distributives à
savoir le consentement des parties, la manifestation de leur accord et l’étendue de l’engagement ;
Que l’absence d’indication de la superficie acquise vicie l’étendue de l’engagement des parties ;
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Mais attendu qu’en faisant prédominer le consentement des parties pour décider que les lacunes
éventuelles de l’écrit n’affectent pas la validité de la vente, les juges d’appel n’ont pas violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de la collectivité KINDA représentée par Julien Kpossou KINDA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N°36/CJ-DF du Répertoire ; N° 2000-39/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 10 août
2018 : ANGELO d’ALMEIDA, REPRESENTE PAR CHARLES OMER d’ALMEIDA
C/ -TOUSSAINT TANDJI -ETIENNE TANDJI
Propriété immobilière – Prescription acquisitive – Défaut de possession paisible, continue et non
équivoque de l’immeuble
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui rejettent le moyen tiré de la
prescription acquisitive, après constat du défaut de possession paisible, continue et sans équivoque
du domaine querellé.
La Cour,
Vu l’acte n°13/2000 du 1er mars 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Angelo
A. HOUNKPATIN, conseil de Angelo d’ALMEIDA représenté par Charles Omer d’ALMEIDA, a
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°15/2000 rendu le 29 février 2000 par la
deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Magloire MITCHAÏ
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°13/2000 du 1er mars 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Angelo A. HOUNKPATIN, conseil de Angelo d’ALMEIDA représenté par Charles Omer
d’ALMEIDA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°15/2000 rendu le 29
février 2000 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2755/GCS du 31 octobre 2000, maître Angelo A. HOUNKPATIN a été mis en demeure
d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai
d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR
du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
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AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 22 avril 1986, feu Angelo
d’ALMEIDA a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action en confirmation de
droit de propriété contre les héritiers Toussaint et Etienne TANDJI sur un domaine sis à Sèmè-Podji ;
Que par jugement n°45/95 du 21 février 1995, le tribunal de première instance de Porto-Novo a
confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Angelo d’ALMEIDA sur l’immeuble querellé ;
Que, sur appel de maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la collectivité TANDJI Toussaint, la cour
d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°15/2000 infirmant ledit jugement en toutes ses dispositions, puis
évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de Toussaint et Etienne TANDJI sur le
domaine en cause ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de l’immutabilité du litige et des parties
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation du principe de l’immutabilité du litige et des
parties, en ce que, le principe qui s’impose à tous a été méprisé à travers la structure que le juge d’appel
a choisi de donner à l’instance engagée par feu Angelo d’ALMEIDA contre Etienne et Toussaint
TANDJI en 1986, alors que, selon le moyen, la requête introductive d’instance de Angelo d’ALMEIDA
en date du 22 avril 1986 a attrait Etienne et Toussaint TANDJI et non la collectivité TANDJI ainsi
qu’en témoigne l’appel que les défendeurs ont interjeté plus tard contre ce jugement obtenu à l’issue de
ladite instance ;
Que parler de l’immutabilité du litige et des parties revient à dire qu’on ne peut substituer un tiers à un
plaideur au risque de changer l’objet et la cause de la demande ;
Qu’en l’espèce, le lien qu’a fait naître la requête introductive d’instance de Angelo d’ALMEIDA et
l’échange de conclusions entre les défendeurs et lui à cette instance doivent demeurer inchangés dans
ses éléments (parties, qualités des parties, objet, cause) depuis l’acte initial de saisine jusqu’au
jugement, aussi longtemps qu’aucun incident ne viendrait modifier son cours par les voies appropriées
comme les demandes additionnelles ou reconventionnelles, les interventions forcées ou volontaires,
etc ;
Qu’il résulte de ce principe que le juge est enfermé dans le cadre de l’instance tracé par les plaideurs ;
Qu’en introduisant de lui-même la collectivité TANDJI en qualité de partie au procès, laquelle
collectivité est étrangère à l’instance engagée en 1986, le juge d’appel a violé la loi ;
Qu’en décidant dans l’arrêt n°15/2000 du 29 février 2000 d’attribuer proprio motu à la collectivité
TANDJI la parcelle objet du litige opposant feu Angelo d’ALMEIDA représenté par Charles Omer
d’ALMEIDA d’une part, les défendeurs Etienne Toussaint et Mathias TANDJI d’autre part, représentés
au cours du procès tantôt par Mathias, tantôt par Mathieu ou Dénis TANDJI, l’arrêt a statué extra petita
et encourt de facto annulation ;
Mais attendu que l’appel formé par maître Hélène KEKE-AHOLOU l’a été au nom et pour le compte
de la collectivité TANDJI dont Toussaint TANDJI est le chef ;
Que Toussaint TANDJI attrait à l’instance de confirmation de droit de propriété d’un immeuble de la
collectivité ne pouvait pas se départir de sa qualité de chef de la collectivité ;
Qu’il ne saurait être reproché aux juges de la cour d’appel d’avoir fait mention de cela dans leur
décision ;
Qu’ils n’ont violé ni la loi, ni le principe de l’immutabilité du litige ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
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Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits, conséquence d’une violation de l’article
1134 du code civil
Attendu qu’il est reproché au juge d’appel d’avoir dénaturé des faits, conséquence d’une violation de
l’article 1134 du code civil aux termes duquel «lorsque les conventions sont claires et précises, aucune
considération d’équité n’autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations
qu’elles renferment… Et il ne lui est pas permis d’en méconnaître le sens et la portée.», en ce que, la
cour d’appel a, d’une part, fait litière de toutes les pièces importantes du dossier, savoir le procès-verbal
de transport du 20 octobre 1951, la convention du 7 mai 1965, le rapport d’expertise et de contreexpertise, les témoignages nombreux et concordants auxquels il dénie la qualité de preuves
testimoniales, et, d’autre part, statué par intuition, sans l’aide d’un raisonnement juridique guidé par la
loi, en l’occurrence celle des parties, alors que, selon le moyen la cour d’appel n’a pas tenu compte de
la convention qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
Mais attendu qu’il n’est pas exact de soutenir que la cour d’appel a fait litière de toutes les pièces
importantes du dossier ;
Qu’il résulte en effet des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour confirmer le droit de propriété de la
collectivité TANDJI sur le domaine litigieux, la cour d’appel, après avoir déclaré que le procès-verbal
de transport judiciaire du 20 octobre 1951 n’a aucune force exécutoire et ne peut constituer un titre en
faveur de ceux qui s’en prévalent, a affirmé que la convention de vente du 07 mai 1965 est non avenue
et ne peut produire aucun effet ni à l’égard des parties, ni à l’égard des tiers, puis a écarté la prescription
acquisitive dont se prévaut Angelo d’ALMEIDA, avant d’apprécier les déclarations des témoins et la
valeur de chaque témoignage ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’application ou de l’interprétation volontairement lacunaire des
articles 17 et 21 du décret du 03 décembre 1931 portant organisation de la justice indigène en
AOF
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir volontairement mal appliqué ou mal interprété les
articles 17 et 21 du décret du 03 décembre 1931 portant organisation de la justice indigène en AOF, en
ce qu’il a écarté les arguments juridiques contenus dans les moyens développés par Angelo
d’ALMEIDA au bénéfice des allégations sans fondement juridique avancées par les consorts TANDJI ;
Que le juge d’appel, au contraire du juge d’instance, a estimé qu’il existe des témoignages en faveur
des TANDJI relativement aux prétentions du demandeur, alors que, selon le moyen, il n’y a au dossier
nulle trace desdits témoignages ;
Qu’en fait, tous les actes posés depuis 1965, date d’acquisition de la parcelle jusqu’en 1978, date des
troubles de la part des défendeurs, soit quatorze (14) ans d’une possession paisible, continue et publique
par Angelo d’ALMEIDA, permettent d’affirmer que la prescription prévue par l’article 17 sus indiqué
lui profite ;
Que ce moyen doit pouvoir s’apprécier non par rapport au demandeur, mais plutôt à leurs venderesses
Adissa et Naffi KOSSOKO à compter de la date du partage intervenu entre leur auteur commun en 1951
et les grands parents, Vodounon TANDJI et ADANTOFODJI, acte de partage auquel ils ont, du reste,
tous acquiescé, et d’où émane le droit de propriété acquis par voie d’héritage desdites venderesses ;
Que le juge d’appel n’a pas fait une lecture impartiale de la loi ;
Qu’en outre, une lecture attentive et objective de l’article 21 du décret sus indiqué révèle que le juge
d’appel a fait une application erronée ;
Que le texte recommande formellement que la liste des assesseurs soit établie de telle sorte que les
justiciables du ressort puissent, en matière civile et commerciale, être jugés, autant que possible, par les
notables pratiquant leur coutume s’ils s’en trouvaient un au lieu du siège du tribunal ou à proximité ;
Que, plutôt que de parler d’absence d’assesseurs relativement au jugement n°15/95 du 21 février 1995,
on devrait parler d’absence de l’assesseur mina, de la coutume du demandeur à l’instance ;
Qu’au surplus, la présence d’assesseur procède intrinsèque- ment de l’impératif d’une justice équitable
où les droits de la défense sont entièrement respectés et pour ce faire le ministère public doit y veiller ;
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Que la matière dont s’agit est une matière communicable où le contrôle et la surveillance de ce dernier
s’imposent dans l’intérêt de la société et, par ricochet, des parties en cause ;
Qu’enfin, le défaut d’assesseur mina ne peut préjudicier qu’aux intérêts du demandeur qui est mina ;
Que celui-ci n’a jamais revendiqué leur présence et qu’il peut renoncer à un privilège qui lui est
accordé ;
Que les consorts TANDJI ne peuvent exciper d’un privilège qui n’est pas le leur et que l’arrêt attaqué
doit en conséquence être cassé en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu’en énonçant que « … l’intimé n’a pas pu rapporter la preuve de la possession paisible,
continue et sans équivoque dudit domaine qu’il a vainement tenté de complanter de cocotiers et de
palmiers ;
Que l’impossibilité pour lui de matérialiser sa propriété par la présence des arbres qu’il n’a pu
complanter révèle l’opposition des appelants à l’accomplissement de cet acte… le déterrement des
bornes prouve qu’il n’a jamais pu jouir paisiblement de l’immeuble litigieux, qu’ainsi, il apparaît que
la prescription évoquée n’a jamais été acquise à son profit », les juges de la cour d’appel de Cotonou
ont fait une juste et saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Angelo d’ALMEIDA représenté par Charles Omer d’ALMEIDA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé

Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N°40/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-23/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 10 août
2018 : EL HADJ BOUCHIRA M. AGBETI REPRESENTE PAR YVETTE TOLLO
EPOUSE AGBETI C/ APPOLINAIRE ABLOME
Violation de la loi – Loi non encore entrée en vigueur – Moyen irrecevable
Statut juridique d’un immeuble – Immeuble non immatriculé – Opérations de lotissement –
Tenure coutumière (oui)
Dénaturation – Interprétation d’un fait (non) – Interprétation d’un écrit (oui) - Irrecevabilité
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation d’une loi non encore en vigueur au moment où statue
le juge du fond.
Les immeubles non immatriculés ou non en cours d’immatriculation relèvent de la tenure
coutumière, nonobstant les opérations de lotissement.
Est irrecevable le moyen tiré de la dénaturation, dès lors que celle-ci porte sur l’interprétation d’un
fait et non l’interprétation d’un écrit.
La Cour,
Vu l’acte n°001/2012 du 09 janvier 2012 du greffe de la cour d’appel d’Abomey par lequel Yvette
TOLLO épouse El Hadj Bouchira M. AGBETI a élevé pourvoi en cassation contre toutes les
dispositions de l’arrêt n°128CTB/11 rendu le 07 décembre 2011 par la chambre civile traditionnelle
(Biens) de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Magloire MITCHAÏ
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/2012 du 09 janvier 2012 du greffe de la cour d’appel d’Abomey,
Yvette TOLLO épouse El Hadj Bouchira M. AGBETI a élevé pourvoi en cassation contre toutes les
dispositions de l’arrêt n°128CTB/11 rendu le 07 décembre 2011 par la chambre civile traditionnelle
(Biens) de cette cour ;
498

Que par lettre n°1992/GCS du 23 juillet 2012 du greffe de la Cour suprême, Yvette TOLLO épouse
AGBETI a été mise en demeure de constituer avocat, de consigner dans un délai de quinze (15) jours
et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles
3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que les conclusions du parquet général ont été produites ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 02 juin 2005, El Hadj Bouchira M.
AGBETI a saisi le tribunal de première instance d’Abomey en confirmation de droit de propriété sur la
parcelle A du lot 1947 relevée à l’état des lieux n°313 du lotissement d’Avogbannan à Bohicon ;
Que le tribunal saisi a, par jugement contradictoire n°007/06-1er F/B du 26 janvier 2006, confirmé le
droit de propriété de El Hadj Bouchira M. AGBETI, ordonné le déguerpissement des lieux ainsi que la
destruction du bâtiment y érigé par Appolinaire ABLOME à ses frais et le paiement d’une somme de
six cent mille (600 000) francs à El Hadj Bouchira M. AGBETI ;
Que, sur appel de Appolinaire ABLOME, la cour d’appel d’Abomey, a rendu l’arrêt infirmatif
n°128/CTB/11 du 07 décembre 2011 en confirmant le droit de propriété de Appolinaire ABLOME sur
la parcelle A du lot 1497 relevée à l’état des lieux n°313 dans le lotissement d’Avogbannan ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 33 de la loi n°2008-07 du 08
février 2011 portant code de procédure civile, en ce que, la cour d’appel a énoncé qu’il ressort de
l’analyse des pièces de la procédure et des déclarations de El Hadj Bouchira M. AGBETI que la parcelle
litigieuse relevée à l’état des lieux sous le n°313 a été acquise suivant convention de vente en date du
24 décembre 1988 par Ismaïl Djima AGBETI auprès de feu Assokou HOUNSONLON et a conclu que
« El Hadj Bouchira M. AGBETI n’a pas qualité pour initier l’action d’une part, et d’autre part, pour
revendiquer un quelconque droit de propriété sur la parcelle " A" du lot 1497 relevée à l’état des lieux
n°313 dans le lotissement d’Avogbannan », alors que, selon le moyen, l’article 33 du nouveau code de
procédure civile dispose que l’action n’est recevable que si le demandeur :
- justifie d’un intérêt légitime, direct et personnel, juridiquement protégé ;
- a la qualité pour agir en justice ;
- possède la capacité d’agir en justice ;
Que la conséquence juridique logique découlant de l’application de cette disposition est que le
justiciable qui n’a pas qualité à agir en justice pour initier une action ou pour revendiquer un quelconque
droit, doit voir son action déclarer irrecevable, qu’à défaut de décider ainsi et en statuant comme elle
l’a fait, la cour d’appel a violé la loi susvisée ;
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Mais attendu que selon l’article 1227 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, les dispositions de
cette loi entrent en vigueur un (01) an après sa promulgation, soit le 28 février 2012, que dans le cas
d’espèce, la cour d’appel a rendu l’arrêt attaqué le 07 décembre 2011, donc avant l’entrée en vigueur
de la loi n°2008-07 du 08 février 2011 susvisée ;
Qu’il s’ensuit que cette première branche du moyen est irrecevable ;
Attendu qu’il est, en outre, fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi, en ce que, pour dire que
le contrat de vente a acquis date certaine, les juges de la cour d’appel se sont fondés sur le fait que par
convention de vente en date du 09 décembre 2000, enregistrée sous le n°4/D/059/CUB/SG/BAGD,
Appolinaire ABLOME a acquis la parcelle litigieuse auprès de feu Assokou HOUNSONLON, alors
que, selon le moyen, la présence physique du demandeur au pourvoi a été constatée par les agents
recenseurs de l’Institut Géographique National (IGN) qui l’ont identifié et relevé à l’état des lieux sous
le n°313, que cette identification est opposable à Appolinaire ABLOME relativement à la propriété des
lieux litigieux, que selon les dispositions des articles 2, 21, 130 et suivants de la loi n°65-25 du 14 août
1965, c’est l’enregistrement au service des domaines et du timbre qui confère à un acte date certaine,
qu’en affirmant que cette convention a acquis date certaine et est donc préférable à la convention du 24
décembre 1988, la cour d’appel d’Abomey a violé les dispositions de la loi n°65-25 du 14 août 1965
susvisées qui prescrivent un formalisme rigoureux aux conventions portant sur les immeubles pour les
rendre opposables au tiers ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas appliqué les articles 2, 21 et 130 et suivants de la loi n°65-25
du 24 août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey ;
Que ces dispositions ne sont applicables qu’aux immeubles immatriculés au livre foncier ou ceux qui
sont en cours de procédure d’immatriculation, que la parcelle litigieuse n’a pas fait l’objet
d’immatriculation, qu’elle relève de la tenure coutumière, que les opérations de lotissement ne changent
pas la nature coutumière de l’immeuble, que les lois susvisées ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
Que cette deuxième branche du moyen est également irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la règle de droit
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la règle de droit, en ce que la cour d’appel
s’attache à la convention du 24 décembre 1988, alors que, selon le moyen, la lettre du 25 octobre 2005
et le répertoire d’état des lieux d’Avogbannan qui sont tous versés au dossier judiciaire établissent que
la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n°313 a été transférée dans le patrimoine de El Hadj Bouchira
M. AGBETI, que la qualité est le titre qui donne à une personne le pouvoir d’exercer en justice le droit
dont elle demande la sanction, que nul ne peut agir pour le compte d’autrui sans un titre qui lui en donne
le pouvoir, que dans le cas d’espèce, c’est en violant la règle de droit que la cour d’appel d’Abomey a
soutenu que El Hadj Bouchira M. AGBETI n’a pas qualité pour agir en justice alors qu’il est établi que
ladite parcelle a été relevée à l’état des lieux sous le n°313 d’Avogbannan en son nom et non au nom
de son fils Ismaïl Djima AGBETI ;
Mais attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la parcelle litigieuse a été vendue à Ismaïl
Djima AGBETI PAR FEU Assokou HOUNSONLON ; que la cour d’appel a constaté que El Hadj
Bouchira M. AGBETI n’a pas qualité pour initier l’action d’une part, et d’autre part, pour revendiquer
un quelconque droit de propriété sur la parcelle A du lot 1497 relevée à l’état des lieux sous le n°313
dans le lotissement d’Avogbannan, que ce défaut de qualité d’El Hadj Bouchira M. AGBETI est la
conséquence de l’absence de mandat donné par Ismaïl Djima AGBETI, l’acquéreur légitime de la
parcelle à El Hadj Bouchira M. AGBETI pour agir en justice en son nom ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une juste et saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;

500

Troisième moyen tiré du refus d’application ou fausse application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’appliquer la loi ou d’en avoir fait une fausse
application, en ce que, pour infirmer le jugement n°004/06-1ère FB du 26 janvier 2006rendu par le
tribunal de première instance d’Abomey, la cour d’appel a refusé d’appliquer l’article 33 de la loi
n°2008-07 du 28 février 2011 en s’abstenant de déclarer irrecevable l’action d’une personne qu’elle dit
n’avoir pas qualité, alors que, selon le moyen, El Hadj Bouchira M. AGBETI a la qualité et un intérêt
légitime, direct et personnel juridiquement protégé et qu’au moment où la cour d’appel examinait les
prétentions du demandeur au pourvoi, celui-ci avait déjà transféré l’immeuble du patrimoine de son fils
dans le sien ;
Mais attendu, que les dispositions de l’article 33 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, n’étaient
pas encore entrées en vigueur à la date du 07 décembre 2011 à laquelle la cour d’appel a rendu la
décision ; que ces dispositions n’étant pas applicables à la date de l’arrêt, la cour d’appel ne saurait être
reprochable ni du refus de leur application, ni de leur fausse application ;
Que le moyen est irrecevable ;
Quatrième moyen tiré du défaut de base légale par fausse qualification des faits ou par leur
dénaturation
Première branche prise de la fausse qualification des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale par fausse qualification des faits ou
par leur dénaturation, en ce que, pour débouter El Hadj Bouchira M. AGBETI de sa demande de
confirmation de droit de propriété sur la parcelle litigieuse, la cour d’appel a énoncé que la parcelle
acquise par Ismaïl Djima AGBETI ne saurait être recensée à l’état des lieux sous le nom de El Hadj
Bouchira M. AGBETI, alors que, selon la première branche du moyen, les états des lieux n°s 304, 305,
306, 310 et 313 du répertoire du lotissement d’Avogbannan sont au nom de El Hadj Bouchira M.
AGBETI même si les conventions de vente à l’origine, sont soit en son nom, soit au nom de ses enfants
ou de sa femme, qu’il avait procédé ainsi parce qu’en 1988 où il achetait lesdites parcelles, on était à
l’ère de la révolution et il n’était pas permis à une personne d’être propriétaire de plusieurs parcelles à
la fois, que le transfert de propriété des acquéreurs de 1988 dans le patrimoine de El Hadj Bouchira M.
AGBETI s’est réalisé après, au lendemain de la conférence nationale de 1990 où le droit de propriété
privée a été réaffirmé, que son contradicteur devant la cour d’appel n’occupait pas les mêmes lieux qu’il
revendique ;
Que la cour d’appel a fait une mauvaise application de la loi en concluant au débouté de El Hadj
Bouchira M. AGBETI, alors que, selon le moyen, le débouté est la conséquence logique du mal fondé
tandis que la conséquence du défaut de qualité est l’irrecevabilité ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que El Hadj Bouchira M. AGBETI n’a pas rapporté la preuve
d’une part que la parcelle acquise par Ismaïl Djima AGBETI lui a été cédée, et n’a pas justifié qu’il a
reçu mandat de El Hadj Ismaïl Djima AGBETI pour agir pour le compte de ce dernier d’autre part ;
qu’il convient de débouter El Hadj Bouchira M. AGBETI de sa demande de confirmation de droit de
propriété sur ladite parcelle et de déclarer que la parcelle acquise par Ismaïl AGBETI ne saurait être
recensée à l’état des lieux sous le nom de El Hadj Bouchira M. AGBETI ; que El Hadj Bouchira M.
AGBETI n’ayant ni acquis la parcelle litigieuse en son propre nom, ni reçu mandat de l’acquéreur
légitime El Hadj Ismaïl Djima AGBETI, il n’a pas qualité pour agir en justice ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas violé la loi ;
Deuxième branche prise de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits, en ce que, la cour d’appel n’a
pas déclaré irrecevable l’action de El Hadj Bouchira M. AGBETI qu’elle dit n’avoir pas qualité à agir,
alors que, selon le moyen, celui-ci doit être déclaré irrecevable et non débouté ; que la cour d’appel lui
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a dénié le droit de propriété sur les parcelles relevées en son nom à l’état des lieux par l’Institut
Géographique National (IGN), alors que, selon la deuxième branche du moyen, il avait entre les mains
les conventions justifiant les titres de propriété ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de
dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
Que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche ;
Cinquième moyen tiré de la contrariété entre motifs et dispositif de l’arrêt
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la contrariété entre ses motifs et son dispositif, en ce que,
la cour d’appel, après avoir constaté que le tribunal de première instance d’Abomey a reconnu le défaut
de qualité et le défaut de mandat de Ismaïl Djima AGBETI qui constitueraient des violations de la loi,
ne devrait pas infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais devrait plutôt l’annuler en
toutes ses dispositions parce qu’il s’agit d’une violation d’une disposition légale par le tribunal de
première instance ; qu’évoquant et statuant à nouveau, la cour d’appel devrait déclarer également
l’action de El Hadj Bouchira M. AGBETI irrecevable pour défaut de qualité au lieu de l’examiner au
fond ; que la cour d’appel en statuant ainsi, a rendu un arrêt dont la contrariété entre les motifs et le
dispositif est évidente ;
Mais attendu qu’il ressort de l’analyse de l’arrêt attaqué, qu’il n’y a aucun élément de contrariété entre
ses motifs et son dispositif, que le contenu du dispositif n’est que la conclusion des motifs développés
dans la discussion de l’arrêt ;
Que le moyen qui ne précise pas ce en quoi la décision est reprochable de la contrariété entre motifs et
dispositif de l’arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de El Hadj Bouchira M. AGBETI représenté par Yvette TOLLO épouse
AGBETI ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
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Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N°37/CJ-DF du Répertoire N° 2000-44/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 10 août
2018 : SALOMON GOUSSANOU C/ KOSSI VIAHON -ZINSOUGBO OUSSOU
BABOU-ANTOINE VIAHON
Propriété immobilière – Preuve – Levé topographique comme titre de propriété (non) –
Convention de vente
Moyen soulevé pour la première fois en cassation – Irrecevabilité
Dénaturation – Appréciation de la valeur probante des éléments de preuve - Irrecevabilité
Un levé topographique ne constituant pas un titre de propriété, les juges du fond ont procédé à une
bonne application de la loi en fondant leur décision de confirmation de droit de propriété
immobilière, exclusivement sur la convention de vente conclue entre les parties.
Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois en cassation.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la dénaturation, dès lors que l’appréciation de la valeur probante
des éléments de preuve relève des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°18/95 du 17 juillet 1995, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Agnès
Amélie CAMPBELL, conseil de Salomon GOUSSANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°23/1995 rendu le 22 mars 1995 par la chambre de droit traditionnel de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Magloire MITCHAÏ
en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°18/95 du 17 juillet 1995, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Agnès Amélie CAMPBELL, conseil de Salomon GOUSSANOU, a élevé pourvoi en cassation contre
les dispositions de l’arrêt n°23/1995 rendu le 22 mars 1995 par la chambre de droit traditionnel de cette
cour ;
Que par lettre n°2881/GCS du 08 novembre 2000 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis
en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation
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dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoire ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que par procès-verbal de non conciliation n°038/PO/ DSP/TCSP en date du 22 novembre 1984
du tribunal de conciliation de Sèmè-Podji, le tribunal de première instance de Porto-Novo a été saisi
d’une action en contestation immobilière introduite par Salomon GOUSSANOU contre Antoine
VIAHON, Zinsougbo OUSSOU BABOU et autres ;
Que, par jugement n°102/87 du 23 juin 1987, le tribunal de première instance de Porto-Novo a confirmé
purement et simplement la vente intervenue et matérialisée par une convention de vente le 11 avril 1984
portant sur un terrain sis à PK11, route de Porto-Novo entre deux poteaux téléphoniques et a confirmé
le droit de propriété de Zinsougbo OUSSOU-BABOU sur le reste du terrain ;
Que, sur appel interjeté par Salomon GOUSSANOU, la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement
querellé par arrêt n°23/95 du 22 mars 1995 ;
C’est contre cet arrêt que Salomon GOUSSANOU a élevé le présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir mal qualifié les faits de la cause, en ce
qu’il a dit que le domaine acquis par Salomon GOUSSANOU et objet de la convention de vente du 11
avril 1984 est situé entre deux poteaux téléphoniques, soit d’une superficie de 1147 m2, alors que selon
le moyen, ledit domaine est de superficie un hectare cinquante huit centiares (1ha 58 ca) soutenu par un
levé topographique ;
Qu’en ne prenant en compte que la superficie entre deux hypothétiques poteaux téléphoniques, les juges
de la cour d’appel de Cotonou ont violé l’article 1583 du code civil et les points 295 et 298 du coutumier
du Dahomey assimilables à la loi en droit traditionnel ;
Qu’ainsi, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu qu’il ressort du dossier que suivant la convention de vente du 05 mai 1966, le nommé
Antoine VIAHON a acquis de Zinsougbo OUSSOU BABOU la portion de terrain situé à PK 11 route
de Porto-Novo entre deux poteaux téléphoniques et qu’il a vendue à Salomon GOUSSANOU
conformément à la convention du 11 avril 1984 ;
Que Antoine VIAHON ne peut céder à Salomon GOUSSA-NOU plus qu’il n’en a acquis lui-même ;
Qu’un levé topographique ne peut constituer un titre de propriété ;
Qu’en confirmant purement et simplement la vente intervenue matérialisée par la convention de vente
du 11 avril 1984, la cour d’appel de Cotonou a fait une juste application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
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Sur le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la violation de la loi par refus d’application, en ce que,
pour attribuer à Zinsougbo OUSSOU BABOU une partie du domaine discuté, les juges du fond ont
violé l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 qui dispose que : «l’action se prescrit par
trente ans lorsqu’elle est basée sur un acte authentique, par dix ans dans les autres cas… » alors que,
selon le moyen, le reçu manuscrit du 1er février 1973 délivré à Salomon GOUSSANOU indique bien la
vente d’un champ et le prix convenu ;
Que de 1973 à 1984, année où le litige a commencé, il est indiscutable qu’il s’est écoulé plus de dix ans
et que la prescription est atteinte ;
Qu’il y a lieu de casser l’arrêt de ce chef ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas du dossier que ce moyen ait été soulevé devant les juges du fond par
le demandeur au pourvoi ;
Que ce moyen nouveau est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation des éléments de preuve
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les éléments de preuve, en ce que, les juges
du fond ont méconnu des pièces du dossier, notamment le levé topographique dressé par le géomètre
MAROUX, alors que, selon le moyen, si le levé topographique ne peut être un titre de propriété, il est
tout de même un document authentique ;
Qu’à l’analyse, l’acte de vente de 1966, celui du 11 avril 1984, le levé topographique et le procès-verbal
des 17 juillet et 10 octobre 1985 ont été dénaturés pour permettre l’attribution d’une partie du domaine
à Zinsougbo OUSSOU BABOU ;
Mais attendu que c’est à la lumière des débats que les juges du fond décident d’accorder une valeur
probante aux éléments de preuve ;
Que le grief de dénaturation ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu au moyen tiré de la prescription
acquisitive décennale objet de l’article 17 de la loi organique de 1931, en ce que, cette demande pourtant
soumise au juge de première instance et réitérée devant la cour d’appel, n’a pas fait l’objet d’un examen,
alors que, selon le moyen, cette demande est conforme aux exigences de la jurisprudence et présentée
par notes en cours de délibéré au juge de première instance et réitérée devant la cour d’appel , revêtant
ainsi le caractère d’un véritable moyen ;
Mais attendu qu’il ne ressort ni des notes en délibéré du 19 juin 1986, ni des notes d’audience de la cour
d’appel du 29 septembre 2000, que le moyen a été soulevé et débattu devant les juges du fond ;
Que ce moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour suprême, est un moyen nouveau ;
Qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Salomon GOUSSANOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
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Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N° 01/CJ-DF du Répertoire, N° 2011-37/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 26 janvier
2018 : HERITIERS BIKOU AHOLOU REP/ MARIE-MADELEINE MEDAGNON C/
HERITIERS ANAGONOUVI AHOLOU REP/ BASILE AZONGNIDE
Défaut de réponse à conclusions – Réexamen des faits souverainement appréciés par les juges du
fond – Irrecevabilité
Violation de la loi – Moyen n’influençant pas la solution du litige - Irrecevabilité
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, lorsqu’il tend en réalité à faire
examiner à nouveau par le juge de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du
fond.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, lorsqu’il n’est pas susceptible d’avoir une
influence sur la solution du litige.
La Cour,
Vu l’acte n°26/2010 du 30 août 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Raphaël
CAPO-CHICHI, conseil des héritiers Abikou AHOLOU, représentés par Marie-Madeleine
MEDAGNON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°30/10 rendu le 24 août
2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, le conseiller Michèle
CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°26/2010 du 30 août 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Raphaël CAPO-CHICHI, conseil des héritiers Abikou AHOLOU, représentés par Marie-Madeleine
MEDAGNON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°30/10 rendu le 24 août
2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°164/GCS du 30 janvier 2012 du greffier en chef de la Cour suprême, maître Mohamed
TOKO, liquidateur du cabinet de maître Raphaël CAPO-CHICHI, conseil des héritiers Abikou
AHOLOU, a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son
mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6
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et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Qu’en revanche, les défendeurs au pourvoi n’ont pas produit leur mémoire en défense malgré la
communication à eux faite successivement à leur adresse de la boîte postale 03 BP 52 de Cotonou par
correspondances n°0123/GCS du 09 mai 2012 et n°3920/GCS du 05 décembre 2012 dont copie a été
cachetée le 14 décembre 2012 à la recette principale de l’Office des Postes et Télécommunications de
Cotonou ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Anagonouvi AHOLOU a saisi le tribunal de première instance de
Cotonou d’une demande en partage d’héritage de la maison sise au lot 537 parcelle « N » Cotonou
laissée par leur feu père Jean AHOLOU ; que le tribunal saisi a, entre autres, confirmé le droit de
propriété de Jean AHOLOU sur ladite parcelle et par conséquent celui de tous ses héritiers, a ordonné
la licitation dudit immeuble et le partage équitable du prix de vente entre tous les héritiers ;
Que sur appel de Marie-Madeleine MEDAGNON représentant de Abikou AHOLOU, la cour d’appel
de Cotonou a annulé le jugement n°001/CB/05 du 17 février 2005 entrepris, pour violation de l’article
85 du décret organique du 03 décembre 1931 pour n’avoir pas mentionné la coutume des parties ;
Qu’évoquant et statuant à nouveau, la cour a décidé que l’immeuble litigieux est la propriété de feu
Jean AHOLOU, ordonné sa licitation, la reddition de compte par les hoirs Abikou AHOLOU, le partage
du prix de l’immeuble en tenant compte de ladite reddition de compte ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions, en ce que les juges de la
cour d’appel ont décidé que la parcelle « N » du lot 537 de Saint Michel à Cotonou est la propriété de
feu Jean AHOLOU et partant celle de tous ses cinq (05) enfants, pour ensuite ordonner sa licitation,
alors d’une part, que Marie-Madeleine MEDAGNON, représentant les héritiers Abikou AHOLOU, a
opposé devant les juges du fond aux prétentions de la demanderesse au pourvoi une fin de non recevoir
tirée de la prescription extinctive de la demande de confirmation de droit de propriété de Jean AHOLOU
et par ricochet celui de ses héritiers ; que ce moyen a été exprimé dans le mémoire responsif des hoirs
Abikou AHOLOU représentés par Marie-Madeleine MEDAGNON à l’audience du tribunal en date du
22 avril 2004 dans la note de plaidoirie du 26 février 2008 élevée à hauteur de conclusions d’appel ;
Que d’autre part, sur le fond, les héritiers Abikou AHOLOU ont produit des témoignages précis et
fouillés de nature à prouver que l’immeuble querellé est la propriété de feue Abikou AHOLOU et non
celle de feu Jean AHOLOU ; que des témoignages abondants et circonstanciés prouvent que la parcelle
en cause a été achetée certes, par Jean AHOLOU mais avec les deniers provenant du pilote d’origine
européenne, auteur de la grossesse d’Abikou AHOLOU ; que l’arrêt de la cour d’appel n’a donné aucune
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réponse à ce moyen, alors qu’il est de règle que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que
les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls et que le défaut de réponse à conclusions
constitue un défaut de motifs ;
Mais attendu que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions est en réalité un moyen tendant à
faire examiner à nouveau les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’article 17 du décret organique du 03
décembre 1931 et l’article 11 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis
d’habiter au Dahomey
Première branche du deuxième moyen prise de la violation de l’article 11 de la loi n°60-20 du 13
juillet 1960
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’immeuble n°537 de Saint Michel de
Cotonou est la propriété de feu Jean AHOLOU en ce que la propriété dudit immeuble est constatée par
un permis d’occuper au nom de feu Jean AHOLOU alors que, selon la branche du moyen, le permis
d’habiter en vertu des décrets successifs du 23 octobre 1904, celui du 15 novembre 1935, celui du 20
mai 1955 et celui du 13 juillet 1960, ne constitue pas un titre qui consacre un droit de propriété sur un
immeuble mais une simple autorisation précaire pour occuper ou pour habiter les lieux désignés dans
l’autorisation ; que l’article 11 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 dispose que « le permis d’habiter ne
confère en principe (…) qu’un droit d’habitation essentiellement personnel, précaire et révocable » ;
que les juges du fond ont fait une mauvaise interprétation de la loi en décidant que le permis d’occuper
n°230 du 04 octobre 1938 prouve le droit de propriété de feu Jean AHOLOU sur la parcelle querellée ;
Mais attendu que la cour d’appel a apprécié le droit de propriété de Jean AHOLOU sur le terrain
litigieux en se fondant, non seulement sur le permis d’occuper produit, mais aussi sur un ensemble de
circonstances et de pièces dont fait partie le permis d’occuper et la comparaison avec la consistance du
droit de propriété revendiqué par MEDAGNON pour le compte d’Abikou AHOLOU ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont fait une saine et juste application
de la loi ;
Que cette première branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche du deuxième moyen prise de la violation de l’article 17 du décret organique
du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 17 du décret organique du 03 décembre
1931 en ce que, relativement à la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande
de confirmation de droit de propriété de Jean AHOLOU et de ses héritiers soulevée par les héritiers
Abikou AHOLOU représentés par Marie-Madeleine MEDAGNON, le premier juge, répondant à ce
moyen, a fait une mauvaise interprétation de cette règle, en décidant qu’en matière d’héritage, il est
interdit d’une part, d’évoquer une quelconque prescription et d’autre part, le fait pour l’un des héritiers
d’habiter l’immeuble commun pendant des décennies ne lui confère un quelconque droit de propriété
et encore moins une prescription extinctive ; qu’en cause d’appel, bien que les hoirs Abikou AHOLOU
aient élevé leurs moyens, conclusions et mémoire d’instance au rang de conclusions d’appel, la cour
d’appel n’a fait aucune réponse à ce moyen ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à un moyen non susceptible d’avoir
une influence sur la solution du litige ;
Que cette deuxième branche du moyen est irrecevable ;
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PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers Abikou AHOLOU représentés par Marie-Madeleine
MEDAGNON ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire;
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ
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N°45/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-10/CJ/CT du greffe, Arrêt du 05 octobre
2018, HERITIERS SALOMON AKISSOE, REP/ THOMAS AKISSO C/ HUBERT
MEGNASSAN REP/ EFOUE MAXIMILIEN MEGNASSAN
Violation de la loi – Conditions légales de la prescription acquisitive – Actes d’occupation notoire,
continue et paisible
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation des conditions légales de la prescription acquisitive par
dix (10) années, dès lors que les juges du fond ont constaté des actes d’occupation immobilière
notoire, continue et paisible.
La Cour,
Vu l’acte n°27 du 21 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert
ATINDEHOU, substituant maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil des héritiers Salomon
AKISSOE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°26/13 rendu le 27 août 2013
par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°27 du 21 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Gilbert ATINDEHOU, substituant maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil des héritiers
Salomon AKISSOE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°26/13 rendu le 27
août 2013 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°s0471 et 0472/GCS du 15 juillet 2016 du greffe de la Cour suprême, Thomas
AKISSOE et maître Victoire AGBANRIN-ELISHA ont été mis en demeure de consigner dans le délai
de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout,
conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011
portant code de procédure civile , commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties sans réaction de
leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 21 février 2001, les héritiers Salomon
AKISSOE, Benoît AKISSOE et Kotin AKISSOE, ont saisi le tribunal de première instance de PortoNovo en confirmation de leur droit de propriété sur un domaine sis à Agblangandan et sollicitent en
outre, le déguerpissement de Hubert MEGNASSAN et tous occupants de son chef ;
Que le tribunal saisi a rendu le jugement n°001/05/1ère C du 17 janvier 2005 par lequel il a déclaré
irrecevable pour cause de prescription de l’action, tant la demande en confirmation du droit de propriété
des héritiers de feu Salomon AKISSOE, Benoît AKISSOE et Kotin AKISSOE, que celle en
déguerpissement de Hubert MEGNASSAN ;
Que sur appel de Thomas AKISSOE, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°26/13 du 27 août
2013 par lequel, après avoir déclaré recevables l’appel relevé par Thomas AKISSOE et l’intervention
volontaire de Théophile LOKO, a annulé le jugement n°001/05/1ère C du 17 janvier 2005 rendu par le
tribunal de première instance de Porto-Novo, puis statuant et évoquant à nouveau, a déclaré prescrite
l’action en confirmation de droit de propriété des héritiers de feu Salomon AKISSOE, Benoît AKISSOE
et Kotin AKISSOE représentés par Thomas AKISSOE ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Moyen unique : violation de la loi (décret organique du 03 décembre 1931 en son article 17)
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 17 du décret
organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale française et 30 de
la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, en ce qu’il
a déclaré l’action des héritiers de feu Salomon AKISSOE, Benoît AKISSOE et Katin AKISSOE
prescrite, alors que, selon le moyen, la possession de feu Hubert MEGNASSAN n’a pas été paisible,
notoire, non interrompue et sans équivoque pendant dix (10) ans ;
Qu’ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Cotonou a été rendu en violation de la loi et encourt de ce chef
cassation pure et simple ;
Mais attendu qu’en énonçant : « que même dans le cas où Hubert MEGNASSAN ne dispose pas d’un
titre de propriété, les actes de disposition qu’il a effectués sur ledit domaine au vu et au su de Salomon
AKISSOE et de ses fils de 1980 à 1998, soit pendant dix-huit (18) ans confirment son droit de propriété
… que les ventes réalisées par Hubert MEGNASSAN de 1980 à 1984 ; celles réalisées par ses
acquéreurs, ainsi que les constructions faites sur le domaine, sont des actes d’occupation notoire,
continue et paisible ;
Que de 1972, date de la première contestation élevée par Salomon AKISSOE lui-même et celle élevée
par ses héritiers en 1998, il s’est écoulé plus de dix (10) ans conformément aux dispositions de l’article
17 du décret organique du 03 décembre 1931 ;
Qu’il convient de déclarer prescrite, l’action en confirmation de droit de propriété des AKISSOE sur
le domaine querellé », les juges de la cour d’appel de Cotonou ont caractérisé en l’espèce les critères
légaux nécessaires à fonder la prescription ;
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Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers Salomon AKISSOE ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N° 19/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-01/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 11 mai
2018 : HERITIERS DE FEU PAUL DARBOUX REP/ LEOPOLD VALENTIN
DARBOUX C/ OCTAVE DOSSOU-YOVO
Violation de la loi (non) – Défaut de mention de la coutume de l’intervenant volontaire – Solution
fondée sur les coutumes des parties dont les transactions sont en cause
Vente immobilière – Vente d’un bien indivis – Défaut de consentement des co-indivisaires –
Annulation (oui)
Ne violent pas la loi, les juges du fond qui ont omis dans leur décision, la mention de la coutume de
l’intervenant volontaire qui tient éventuellement son droit de l’une des parties au procès, dès lors que
la solution du litige sera fondée non sur cette coutume, mais sur celles des parties dont les
transactions sont en cause.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui annulent la vente par un indivisaire
d’un bien immeuble indivis et l’attestation de vente subséquente, dès lors que la transaction a été
conclue sans le consentement des co-indivisaires.
La Cour,
Vu l’acte n°30/2013 du 05 novembre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Prosper AHOUNOU, avocat, conseil des héritiers de feu Paul DARBOUX représentés par Léopold
Valentin DARBOUX, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/13 rendu le
05 novembre 2013 par la chambre de droit traditionnel (biens) de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, le conseiller Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°30/2013 du 05 novembre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Prosper AHOUNOU, avocat, conseil des héritiers de feu Paul DARBOUX représentés par
Léopold Valentin DARBOUX, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°28/13 rendu le 05 novembre 2013 par la chambre de droit traditionnel (biens) de cette cour ;
Que par lettres n°s0085 et 0086/GCS du 23 février 2016 du greffe de la Cour suprême, Léopold Valentin
DARBOUX et son conseil maître Prosper AHOUNOU ont été mis en demeure de consigner dans le
délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le
tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011
portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour
leurs observations ;
Que par courriers en date à Cotonou des 12 et 23 mars 2018, maîtres Nestor NINKO et Prosper
AHOUNOU, tous deux conseils des héritiers de feu Paul DARBOUX ont versé leurs observations au
dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt attaqué, que saisi d’un litige domanial opposant les héritiers de feu Paul
DARBOUX à Octave DOSSOU-YOVO, le tribunal de première instance de deuxième classe
d’Abomey-Calavi a rendu, le 16 mai 2013, le jugement n°007 par lequel il a, entre autres, confirmé le
droit de propriété des héritiers de feu Charlemagne DOSSOU-YOVO représentés par Octave DOSSOUYOVO sur le domaine sis à Togbin Daho dans la commune d’Abomey-Calavi ;
Que sur appel des héritiers Paul DARBOUX, la cour d’appel de Cotonou a, par l’arrêt n°28/13 du 05
novembre 2013, annulé le jugement n°007 du 16 mai 2013 puis, évoquant et statuant à nouveau, dit et
jugé que la vente objet de l’attestation de vente n°21/723/AD du 04 juin 1969 affirmée le 03 juin 1996
est nulle, et a confirmé le droit de propriété de feu Moïse DOSSOU-YOVO sur le domaine querellé ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
Examen du pourvoi
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 85 du décret du 03 décembre 1931 et 136 du
code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 85 du décret du 03 décembre 1931
et 136 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, en ce que, la
cour d’appel a omis de mentionner la coutume de l’intervenant volontaire Nestor SODEGLA aux motifs
que cette intervention volontaire « est une intervention volontaire accessoire parce qu’il s’agit …
d’appuyer les prétentions … de l’appelant » que cette intervention « n’est pas une intervention
volontaire principale », l’intervenant n’invoquant pas « un droit qui lui est propre » mais un droit qu’il
tient de la partie appelante sur une prétention non distincte de celle dont la juridiction est saisie ; alors
que, selon le moyen, d’une part, l’article 136 du code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes définit l’intervention comme « la demande dont l’objet est de rendre une tierce
personne, partie au procès engagé entre les parties originaires » ; d’autre part l’article 85 du décret du
03 décembre 1931 énumère les mentions qui doivent figurer au jugement, notamment « le nom, le sexe,
l’âge, la profession, le domicile et la coutume des parties » ;
Qu’en cause d’appel, Nestor SODEGLA a présenté sa déclaration d’intervention volontaire qui n’a pas
été rejetée ;
Qu’il est, par conséquent partie au procès ;
Qu’en ne mentionnant pas sa coutume, la cour d’appel a violé la loi ;
Mais attendu que la mention obligatoire de la coutume des parties ne s’étend pas à celle de l’intervenant
volontaire au sens de l’article 85 du décret du 03 décembre 1931 ;
Qu’en effet, les juges ne s’appuieront que sur les coutumes des parties dont les transactions sont en
cause pour donner la solution au litige et non sur celle de l’intervenant volontaire qui tient son droit
éventuel de la partie au procès avec laquelle il a contracté ;
Qu’en disposant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions de l’article 85
du décret du 03 décembre 1931 ni celles de l’article 136 du code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
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Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931
réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931,
en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription extinctive de l’action des héritiers de feu
Charlemagne DOSSOU-YOVO aux motifs « que c’est seulement en matière de meuble que possession
vaut titre » alors que, selon le moyen, l’article 17 dont s’agit, qui dispose que : « l’action se prescrit
par trente ans lorsqu’elle est basée sur un acte authentique et par dix ans dans tous les autres cas … »
édicte une règle de prescription propre à la justice de droit traditionnel, sans exclure la matière
immobilière ; que la prescription extinctive consacrée par l’article 17 est différente de la prescription
acquisitive et entraine l’extinction du droit à l’action pour non usage dans le délai de dix ans ; qu’ayant
motivé comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé la loi ;
Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant et erroné selon lequel « … c’est seulement en
matière de meuble que possession vaut titre », l’arrêt attaqué, répondant aux conclusions, retient « …
qu’il n’est pas établi que feu Paul DARBOUX a régulièrement acquis le domaine querellé ; qu’il n’a
pas été non plus rapporté la preuve que le domaine a été mis en valeur par Paul DARBOUX ; que la
possession alléguée par ses héritiers ne vaut pas titre … » ;
Que la cour d’appel n’a pas violé les dispositions de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 ;
Que le moyen mérite rejet ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1er, 2 et 5 du décret du 02 mai 1906 instituant
un mode de constatation écrite des conventions passées entre indigènes en Afrique Occidentale
Française (AOF) et l’article 1328 du code civil
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité de l’attestation de vente du 04
juin 1969 aux motifs « que la date certaine de la prétendue vente est le 03 juin 1966 ; que Charlemagne
DOSSOU-YOVO étant décédé le 31 mai 1987, ne saurait manifestement pas signer une attestation de
vente certaine le 03 juin 1996 », alors que, selon le moyen :
d’une part, l’article 5 du décret du 02 mai 1906 instituant un mode de
constatation écrite des conventions passées entre indigènes en Afrique Occidentale
Française (AOF) ne sanctionne pas de nullité les conventions qui ne sont pas affirmées ;
d’autre part, l’article 1328 du code civil précise entre autres que les
actes sous seing privé n’ont date contre les tiers que du jour de la mort de celui ou l’un de
ceux qui les ont souscrits ;
Qu’en retenant que la date du 03 juin 1996 est la date de l’attestation pour conclure à sa nullité, l’arrêt
attaqué a violé les articles 5 du décret du 02 mai 1906 et 1328 du code civil ;
Mais attendu qu’avant d’évoquer les dispositions de l’article 5 du décret du 02 mai 1906 pour en déduire
que « la date certaine de la prétendue vente est le 03 juin 1966 », la cour d’appel a relevé la nullité de
la vente consentie par Charlemagne DOSSOU-YOVO à Paul DARBOUX qui portait sur « un bien
indivis » ;
Que la vente par un indivisaire d’un bien indivis sans le consentement de ses co-indivisaires est nulle,
l’attestation de vente qui en est le support est également nulle ;
Qu’il ne résulte nullement des énonciations sus indiquées une quelconque violation de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 5 et 6 du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 5 et 6 du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes, en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de feu
Moïse DOSSOU-YOVO sur le domaine querellé (complanté de cocotiers et palmiers) sis au bord de la
mer au lieu dit Akogbagoudo dans la Sous-préfecture d’Abomey-Calavi, alors que, selon le moyen,
aucune des parties n’a émis cette prétention et que, selon les articles 5 et 6 du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes, l’« objet du litige est déterminé par les prétentions
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respectives des parties » et « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé … » ; que ce faisant,
les juges d’appel ont violé lesdits articles ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le domaine litigieux est la propriété de feu Moïse
DOSSOU-YOVO, auteur de plusieurs enfants dont Charlemagne DOSSOU-YOVO, père de plusieurs
enfants dont Octave DOSSOU-YOVO, le demandeur ;
Que la cour d’appel a motivé sa décision en mentionnant que : « dans ses notes de plaidoiries, maître
NINKO, conseil des héritiers Paul DARBOUX a précisé que Paul DARBOUX a acquis, suivant
convention de vente n°21/723/AD en date du 04 juin 1969 auprès de feu Moïse DOSSOU-YOVO
représenté par Charlemagne DOSSOU-YOVO … » ;
Que « maître Prosper AHOUNOU, conseil des héritiers Paul DARBOUX a fait état dans ses notes en
cours de délibéré en date du 02 décembre 2013, de ce que courant avril 1969, feu Paul DARBOUX
s’est porté acquéreur auprès de feu Charlemagne DOSSOU-YOVO, agissant au nom de ses frères et
sœurs … » ;
Que le même arrêt de la cour a précisé que : « à la date du 04 juin 1969, tel qu’il ressort de l’attestation
de vente, Moïse DOSSOU-YOVO (père de Charlemagne DOSSOU-YOVO) serait décédé, … la vente a
porté sur un bien indivis … » ;
« Aucun pouvoir des nommés Martin Moïse DOSSOU-YOVO, Félix Moïse DOSSOU-YOVO et
Elisabeth do REGO née Moïse DOSSOU-YOVO autorisant Charlemagne DOSSOU-YOVO à vendre en
leur lieu et place le domaine appartenant à leur ascendant n’a été versé au dossier … » ;
« Il y a lieu de dire et juger que la vente est nulle » ;
Qu’en décidant, sur la base de ces énonciations de confirmer le droit de propriété, non pas du
demandeur, mais de Moïse DOSSOU-YOVO sur le domaine litigieux, la cour d’appel n’a pas violé les
articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que ce moyen mérite rejet ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce qu’il a déclaré nulle la vente
opérée au profit de feu Paul DARBOUX aux motifs que « la vente a porté sur un bien indivis et
qu’aucun pouvoir des nommés Martin Moïse DOSSOU-YOVO, Félix Moïse DOSSOU-YOVO et
Elisabeth do REGO née Moïse DOSSOU-YOVO autorisant Charlemagne DOSSOU-YOVOà vendre en
leur lieu et place le domaine appartenant à leur ascendant n’a été versé au dossier … », alors que,
selon le moyen, la vente opérée par un héritier sur un bien indivis ne rend pas d’office nulle ladite vente ;
qu’à chaque fois qu’il est prouvé qu’il a qualité d’héritier, la vente effectuée au profit d’un tiers de
bonne foi est toujours prise en compte dans la part devant revenir à cet héritier ;
Qu’en relevant que Charlemagne DOSSOU-YOVO a agi en son nom et au nom de tous les héritiers de
feu Moïse DOSSOU-YOVO, l’arrêt attaqué n’en a pas tiré les conséquences ;
Que la vente devient opposable aux autres héritiers et qu’en prononçant la nullité, la cour d’appel a
violé la règle de droit et la jurisprudence constante ;
Mais attendu que les juges d’appel, avant de déclarer nulle la vente incriminée ont relevé la difficulté à
identifier, à partir des documents produits, le véritable vendeur de feu Paul DARBOUX ;
Qu’ils ont motivé leur décision en précisant : « que tantôt c’est Charlemagne DOSSOU-YOVO qui est
le vendeur, tantôt c’est Charlemagne DOSSOU-YOVO agissant au nom de ses frères et sœurs, tantôt
c’est Moïse DOSSOU-YOVO représenté par Charlemagne DOSSOU-YOVO …
Que la vente serait intervenue tantôt courant avril 1961, tantôt en juin 1996 … » ;
Qu’en l’état de ces constatations, ni la règle de droit invoquée, ni la jurisprudence ne peuvent recevoir
application et que la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
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Sur le sixième moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction de motifs, en ce que, les juges d’appel ont
constaté la réalité de la vente, mais ne reconnaissent cependant pas le droit de propriété des héritiers de
feu Paul DARBOUX, aux motifs que ladite vente serait nulle pour avoir porté sur un bien indivis ; que
les énonciations contenues dans l’arrêté interministériel du 09 octobre 1990 portant restitution des biens
des bénéficiaires de l’amnistie, objet de la loi n°90-028 devraient permettre aux juges d’appel de se
convaincre définitivement du droit de propriété de feu Paul DARBOUX sur le domaine querellé ;
Que la contradiction de motifs dans l’arrêt attaqué lui fait encourir cassation ;
Mais attendu que c’est sans se contredire que les juges de la cour d’appel, après avoir relevé et analysé
les nombreuses irrégularités tenant tant à l’identité du vendeur, à l’attestation de vente qu’aux diverses
pièces produites, ont souverainement déclaré nulle l’attestation de vente n°21/723/AD en date du 04
juin 1969 affirmée le 03 juin 1996 et conclu que l’arrêté ministériel du 09 octobre 1990 « ne constitue
pas un droit de propriété, encore moins la coupure du journal EHUZU du 10 décembre 1975 … » ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont justifié leur décision, l’arrêt attaqué ne pouvant
d’ailleurs être reprochable d’aucune contradiction entre motifs ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le septième moyen tiré du défaut de motifs et de réponses à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir, d’une part, pas répondu aux moyens de
l’intervenant volontaire Nestor SODEGLA, tendant à voir confirmer son droit de propriété sur les huit
(08) parcelles acquises par lui auprès des héritiers de feu Paul DARBOUX et la condamnation des
héritiers de feu Charlemagne DOSSOU-YOVO au paiement de la somme de vingt millions
(20.000.000) francs CFA à son profit, alors que, selon le moyen, l’article 83 alinéa 1er du décret du 03
décembre 1931 dispose que : « en toute matière, les jugements et arrêts des juridictions de droit local
doivent être motivés … » ; d’autre part, confirmé le droit de propriété de feu Moïse DOSSOU-YOVO
sur le domaine querellé, alors que, selon cette branche du moyen, ce chef du dispositif n’a pas de
répondant dans les motifs ;
Mais attendu que la cour d’appel n’est pas tenue de répondre à un moyen soulevé au cours des
plaidoiries qui ne figurait pas dans les écritures déposées devant elle ; surtout que les conseils des parties
principales au procès n’ont pas évoqué ledit moyen et n’y ont même pas fait allusion dans leurs notes
de plaidoirie ;
Qu’au surplus en statuant sur le litige principal opposant les héritiers de feu Paul DARBOUX à Octave
DOSSOU-YOVO, la cour d’appel a, implicitement répondu au moyen de Nestor SODEGLA tendant à
voir confirmer son droit de propriété sur les huit (08) parcelles ;
Qu’en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, nécessairement rejeté les moyens de Nestor
SODEGLA qui tire son droit de propriété des héritiers de Paul DARBOUX ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le huitième moyen tiré du manque de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le manque de base légale, en ce qu’il a prononcé la nullité
du contrat de vente alors que nulle part dans la décision, il n’a été démontré que la vente consentie
encourait un vice de consentement du vendeur, une incapacité, une erreur sur l’objet ou un dol ; que les
juges de la cour d’appel n’ont pas mis la haute juridiction en situation de s’assurer que la règle de droit
a été bien appliquée ;
Qu’en outre, l’arrêt attaqué a violé la théorie de l’apparence en ce que, au regard du rang social de feu
Charlemagne DOSSOU-YOVO, feu Paul DARBOUX ne pouvait nullement se douter que son
cocontractant n’était pas nanti de pouvoir l’autorisant à vendre le domaine, alors que ;
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d’une part, en coutume fon qui est celle de la famille DOSSOU-YOVO,
l’écrit n’est pas nécessaire pour faire la preuve d’un mandat, les témoignages étant
suffisants ;
d’autre part, ni feu Charlemagne DOSSOU-YOVO, ni ses frères et
sœurs, ni aucun membre de sa famille n’ont remis en cause la vente avant, pendant et
après la confiscation du domaine par le régime du Parti de la Révolution Populaire du
Bénin (PRPB) en 1975, ni après la rétrocession en 1990, jusqu’en 2010 année de saisine
du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi ;
Mais attendu que sous le grief unique de manque de base légale, le moyen met en œuvre deux cas
d’ouverture à cassation à savoir le manque de base légale et la violation de la loi ;
Qu’en vertu de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables
devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « un moyen ou un élément de moyen ne
doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation » ;
Que ce moyen complexe est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Paul DARBOUX représentés par Léopold Valentin
DARBOUX ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N° 27/CJ-DF du Répertoire ; N° 1999-08/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 13 juillet
2018 : HOIRS TOHOUN DOLE REP/ TOHOUN BENJAMIN C/ AWE AKPA
Preuve - Rapport d’expertise – Appréciation souveraine des juges du fond
La portée probatoire d’un rapport d’expertise ainsi que de l’existence d’actes matériels relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°30/2009 du 23 avril 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Germain
ADINGNI, conseil des hoirs TOHOUN Dolé représentés par Benjamin TOHOUN, a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°61/98 rendu le 22 avril 1998 par la deuxième chambre de
droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°30/2009 du 23 avril 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Germain ADINGNI, conseil des hoirs TOHOUN Dolé représentés par Benjamin TOHOUN, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°61/98 rendu le 22 avril 1998 par la deuxième
chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°364/GCS du 1er mars 1999 du greffe de la Cour suprême, maître Germain ADINGNI
a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens
de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et
51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
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AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Lokossa, saisi d’une contestation
de droit de propriété d’une parcelle de terrain de 24ha 85a 46ca sise à Avedjin (Lalo-Dogbo), opposant
AWE AKPA et les hoirs TOHOUN Dolé, a rendu le jugement contradictoire n°64/76 en date du 14
octobre 1976 par lequel il a déclaré ledit terrain propriété de Awé AKPA, EDOU Ouinsou et autres ;
Que, sur appel, la deuxième chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou a confirmé
ledit jugement par arrêt n°61/98 du 22 avril 1998 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la dénaturation des témoignages recueillis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des témoignages recueillis en ce que le
tribunal de première instance et la cour d’appel se sont fondés sur les témoignages recueillis pour
reconnaître aux défendeurs au pourvoi le droit de propriété sur le domaine litigieux ; que notamment la
cour d’appel en reprenant à son compte les motifs du premier juge, a déclaré que le tribunal « s’est
fondé sur des témoignages concordants de voisins limitrophes… », alors que, selon le moyen, parmi les
témoignages recueillis, le tribunal a déclaré que les témoignages de Kogbé ADANDJEKPON, Tossou
DOZAN confirment la propriété des demandeurs au pourvoi et que celui de DJAHOUN METABOU
« n’est pas non plus favorable au défendeur », cette affirmation n’étant pas conforme au contenu du
rapport d’expertise versé au débat ;
Que ce faisant, le tribunal a dénaturé le rapport d’expertise et la cour d’appel, adoptant les mêmes
motifs, a également dénaturé les faits tels qu’exposés dans ledit rapport ;
Mais attendu qu’en la présente cause, le grief de dénaturation est tiré des témoignages recueillis par
l’expert dans son rapport, en qualité de spécialiste chargé de faire des constatations techniques que le
juge n’est pas astreint à adopter ou à suivre ;
Que c’est par une appréciation souveraine de la portée probatoire du rapport d’expertise que, pour
confirmer le jugement n°64/76 du 14 octobre 1976 ayant attribué la propriété de la parcelle aux consorts
Awé AKPA, l’arrêt critiqué s’est fondé sur « les témoignages concordants des voisins limitrophes des
côtés Nord et Ouest et d’autres personnes comme Kogbé ADANDJEKPON, Tossou DOZAN
notamment », ainsi que l’existence d’actes matériels telle l’implantation du fétiche « Dan » sur le terrain
litigieux ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré du défaut de réponse aux motifs de conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponses aux motifs de conclusions, en ce que
la cour d’appel :
- d’une part, s’est bornée à rejeter la demande de contre expertise ou de transport judiciaire en affirmant
que les éventuelles carences du rapport d’expertise ont dû être corrigées par les notes d’audience
relevées et par l’instruction à la barre par la cour, alors que, selon le moyen, la cour a utilisé un langage
dubitatif dépourvu de toute certitude ;
- d’autre part, qu’elle a omis de donner une réponse claire à la question du partage dont dépend l’issue
du procès ;
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Mais attendu que la cour d’appel a énoncé clairement « qu’il y a donc lieu de dire qu’il n’apparait pas
nécessaire à la cour d’ordonner une contre expertise ou un transport judiciaire », après avoir constaté
qu’il s’est écoulé dix-neuf (19) ans, que les témoins, sachants et même les parties, sont décédés et que
l’objectif poursuivi, à savoir, répondre à la question du partage, ne saurait être atteint dans ces
conditions ;
Qu’elle n’a pas usé de motifs dubitatifs et, n’a en conséquence commis aucun défaut de réponses à
conclusions ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge des hoirs TOHOUN Dolé représentés par TOHOUN Benjamin ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N°31/CJ-DF du Répertoire, N° 2016-20/CJ/CT du greffe, Arrêt du 27 juillet
2018 : HOUNGNIBO GBENOU PIERRE C/ SUCCESSION BONOU AÏVODJI REP/
ROBERT FADONOUGBO AÏVODJI
Code foncier et domanial – Appel – Déclaration d’acte d’appel avec assignation –
Irrecevabilité – Appel hors délai (oui)
Action réelle immobilière – Saisine du juge de la propriété foncière par assignation – Défaut du
préalable de la conciliation ou du règlement amiable - Violation de la loi par refus d’application
(non)
Procèdent à une bonne application de l’article 413 du code foncier et domanial, les juges d’appel qui
déclarent irrecevable, l’appel formalisé par déclaration d’acte d’appel avec assignation, puis par
déclaration intervenue hors délai.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application, alors qu’il ne ressort
pas de la loi portant code foncier et domanial que les parties soient tenues de saisir, même en matière
foncière, le juge de la propriété foncière par assignation. De même, le préalable de la conciliation ou
du règlement amiable relève de l’initiative et du libre choix des parties, de sorte que le juge de la
propriété foncière peut être directement saisi en matière contentieuse.
La Cour,
Vu l’acte n°26 du 17 juin 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire
YANSUNNU, conseil de Pierre G. HOUNGNIBO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°020/16 rendu le 14 juin 2016 par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, le conseiller Michèle
CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°26 du 17 juin 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Magloire YANSUNNU, conseil de Pierre G. HOUNGNIBO a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°020/16 rendu le 14 juin 2016 par la chambre civile de droit de propriété de
cette cour ;
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Que par lettre n°0705/GCS du 13 octobre 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire
YANSUNNU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des
articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour
leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 17 juillet 2013, la succession de feu BONOU
AÏVODJI représentée par Robert Fadonougbo AÏVODJI a attrait HOUNGNIBO G. Pierre dit Pita
devant le tribunal de première instance de Porto-Novo en revendi-cation de droit de propriété sur le
domaine occupé par ce dernier ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a fait droit à sa demande, et confirmé son droit de propriété
sur le domaine litigieux, annulé toutes les ventes opérées par Pierre GBENOU HOUNGNIBO sur ledit
domaine et ordonné l’expulsion de tous occupants sans titre ni droit ;
Que saisie le 29 juillet 2014, la chambre civile de droit de propriété de la cour d’appel de Cotonou a,
par arrêt n°020/16 du 14 juin 2016, déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’appel interjeté par
Pierre GBENOU HOUNGNIBO et a dit que le jugement n°03/3CD/14 du 22 avril 2014 sortira son
plein et entier effet ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses deux branches
Première branche : violation de la loi par défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que, pour déclarer irrecevable en
la forme la déclaration écrite d’appel de Pierre GBENOU HOUNGNIBO, la cour d’appel lui a opposé
l’article 622 alinéa 5 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
en refusant cependant l’application des dispositions des articles 608 et 620 de la même loi, affirmant
qu’il devait faire appel par assignation et non par simple déclaration, alors que, selon le moyen, en
matière foncière seules les dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial ayant prévu son
mode de saisine et son organisation procédurale est applicable ; que pour déclarer l’appel irrecevable
pour cause de forclusion, le défendeur doit avoir bénéficié des garanties d’information prévues à
l’article 413 du code foncier et domanial sans lesquelles la forclusion ne peut lui être opposée ; que
cette loi n’ayant pas prévu l’appel par assignation, l’article 622 alinéa 5 ne peut recevoir application en
l’espèce ; que la cour d’appel a, du fait de son application, ajouté à la loi de procédure spéciale ce qu’elle
n’a pas prévu ;
Mais attendu que l’article 413 du code foncier et domanial qui dispose en son alinéa 1 « L’appel,
l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec
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demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La
date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi …. », est la seule disposition
applicable ;
Qu’en l’espèce, appel a été relevé du jugement n°03/3CD/14 du 22 avril 2014 rendu par le tribunal de
première classe de Porto-Novo par déclaration d’acte d’appel avec assignation en date du 29 juillet 2014
et par déclaration d’appel en date du 07 juillet 2014 de Pierre GBENOU HOUNGNIBO ;
Que si la déclaration d’acte d’appel avec assignation du 29 juillet 2014, n’est pas respectueuse des
forme et délai de la loi, la déclaration écrite du 7 juillet 2014 qui obéit à la forme légale de l’appel, n’est
pas non plus respectueuse des conditions de délai prévues par la loi ;
Que les diligences du greffier en cas d’appel ne sont pas des conditions de régularité ou d’opposabilité
de l’appel ;
Qu’en n’ayant pas respecté le délai légal imposé par l’article 413 du code foncier et domanial, l’appel
de Pierre GBENOU HOUNGNIBO est irrecevable ;
Que la cour d’appel n’est pas reprochable de la violation de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième branche : violation de la loi par refus d’application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application, en ce que,
les juges d’appel ont :
- d’une part, déclaré recevable l’action de la succession BONOU AIVODJI
introduite par exploit du 17 juillet 2013, alors que le juge de droit de propriété foncière ne
peut être saisi que par voie de requête ;
- d’autre part, les juges de la cour d’appel n’ont pas respecté le préalable de la
conciliation ou la tentative de règlement amiable, alors que, suivant les articles 386 du code
foncier et domanial et 21 et suivants de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant
organisation judiciaire en République du Bénin, l’omission du préalable de la conciliation
rend irrecevable l’action en matière contentieuse ;
Enfin, les juges de la cour d’appel ont accepté l’absence de preuve de la convocation régulière du
défendeur et en conséquence du principe du contradictoire ;
Mais attendu :
Primo, que la loi n’interdit pas aux parties de saisir, même en matière foncière, le juge de la propriété
foncière par assignation ;
Qu’il ne saurait être fait grief aux juges d’appel de ne pas déclarer irrecevable une telle action ;
Secundo que le préalable de la conciliation ou du règlement amiable est laissé au libre choix et à
l’initiative des parties et n’oblige pas le juge de la propriété foncière qui peut être directement saisi en
matière contentieuse ;
Tertio, que les diligences mises à la charge du greffier par l’article 413 du code des procédures n’ont
pour but que la célérité dans le déroulement des procédures et ne constituent pas des conditions de
régularité ou d’opposabilité de l’appel, pas plus que leur défaut n’est une violation du principe du
contradictoire ;
Que le moyen, en sa deuxième branche n’est pas fondé ;
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PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Pierre HOUNGNIBO GBENOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N°33/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-06/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 10 août
2018 : ODETTE HOUNGNIBO C/ SEBASTIEN SODJOGBE AHOLOUKPE
Décision de justice en matière civile coutumière – Mentions obligatoires – Défaut de mention de
la coutume des parties – Violation de la loi (non) - Abrogation du décret organique du 3 décembre
1931
Droits fonciers – Preuves
Ont procédé à une juste application de la loi, les juges du fond qui n’ont pas fait mention, dans leur
décision, de la coutume des parties, les dispositions du décret organique du 3 décembre 1931
réorganisant la justice traditionnelle étant abrogées par la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant
code foncier et domanial.
La preuve des droits fonciers peut être administrée aussi bien par certificat foncier rural, convention
de vente affirmée ou non, par certificat administratif ou par témoignage.
La Cour,
Vu l’acte n°008/2015 du 15 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Nestor NINKO, conseil de Odette HOUNGNIBO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°010/15 rendu le 14 juillet 2015 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Michèle CARRENAADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°008/2015 du 15 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Nestor NINKO, conseil de Odette HOUNGNIBO, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°010/15 rendu le 14 juillet 2015 par la chambre civile de droit de propriété de
cette cour ;
Que par lettres n°s0223 et 0224/GCS du 06 mai 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Nestor
NINKO et Odette HOUNGNIBO ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze
528

(15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément
aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour
leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 03 juillet 2018, maître Abdon DEGUENON, conseil de
Sébastien Sodjogbé AHOLOUKPE a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que suivant requête en date à Cotonou du 28 octobre 2007, Sébastien Sodjogbé AHOLOUKPE
ayant pour conseils maîtres Abdon DEGUENON et Guillaume N’SOYENOU, a saisi le tribunal de
première instance de première classe de Cotonou d’un litige portant sur la parcelle ’’D’’ du lot 2145
Mènontin qui l’oppose à Odette HOUNGNIBO ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n°16/1CB du 16 mars 2009 entre autres,
confirmé le droit de propriété de Sébastien Sodjogbé AHOLOUKPE sur la parcelle litigieuse, a débouté
Odette HOUNGNIBO de toutes ses prétentions, et ordonné son déguerpissement ;
Que sur appel de Odette HOUNGNIBO, la cour d’appel de Cotonou a rendu le 26 mars 2009 l’arrêt
confirmatif n°010/15 du 14 juillet 2015 ;
Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 85 du décret du 03 décembre 1931
réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué sans faire l’énoncé complet de la coutume des
parties, alors que, selon le moyen, il s’agit là d’un vice rédhibitoire postulant l’annulation de la décision
d’autant que l’article 85 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique
Occidentale Française (AOF) prescrit que les arrêts et jugements en droit local doivent contenir, sous
peine de nullité, certaines mentions obligatoires dont la coutume ;
Mais attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 394 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant
code foncier et domanial en République du Bénin que « Les litiges portant sur le droit de propriété ou
sur les immeubles bâtis ou non bâtis sont de la compétence du juge judiciaire. », et que les procédures
de droit traditionnel sont transférées en l’état aux juridictions de droit moderne ;
Que par ailleurs, l’article 1230 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose que « Sont et demeurent abrogées toutes
les dispositions antérieures contraires à celles du présent code à l’exception de celles régissant le droit
traditionnel qui demeurent applicables en ce qu’elles ne sont pas contraires à la présente loi. » ;

529

Qu’il s’en déduit que les dispositions particulières du décret organique du 3 décembre 1931 réorganisant
la justice traditionnelle sont abrogées et ne sont plus applicables ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motifs en ce que, les juges d’appel n’ont pas
donné suite au moyen relatif à la décharge du 16 décembre 1999 valant transaction par écrit conclue
devant l’autorité administrative par les parties et portant sur la parcelle ’’D’’ du lot 2145 de Menontin,
alors que, selon le moyen, en vertu de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par
lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat
doit être rédigé par écrit » ;
Que ce contrat se trouve conforté par la convention de vente et de cession en date du 26 août 2001, le
tout corroboré par les formalités administratives requises ;
Que si les juges d’appel avaient pris en compte ladite décharge, ils auraient réalisé que les parties ont
transigé relativement à la parcelle litigieuse ;
Qu’il y a donc défaut de réponse à conclusion ;
Mais attendu que la preuve des droits fonciers peut être administrée aussi bien par certificat foncier
rural, convention de vente affirmée ou non que par certificat administratif ou témoignage ;
Que les juges d’appel ont nécessairement répondu aux conclusions des parties en énonçant que : « La
pièce produite par l’appelante à savoir la convention de vente et de cession dont se prévaut celle-ci
pour réclamer le droit de propriété de la parcelle ’’D’’ du lot 2145 est datée du 26 août 2001 et signée
par Anagonou HOUNMENOU ès qualité de vendeuse ….. les dépositions des parties, les auditions des
témoins ainsi que les pièces du dossier militent en faveur d’une confirmation du jugement querellé » ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, pour débouter la
demanderesse au pourvoi, les juges d’appel ont ainsi motivé leur décision : « Attendu que si tant est que
la parcelle ’’D’’ du lot 2145 a été effectivement vendue à l’appelante par Akissoé HOUNMENOU
depuis 1995, pourquoi avoir attendu 2001, plus de six (06) ans après pour se faire délivrer une
convention et encore après une réunion au Ministère de l’Intérieur ? » alors que, selon le moyen, une
telle motivation constitue une méprise de la règle de droit, étant entendu qu’aucun texte de loi ne prescrit
le délai dans lequel les parties à un contrat de vente doivent établir la convention sous peine de perte
des droits y rattachés ;
Qu’il est de principe en matière contractuelle que la vente, même verbale, est valable dès lors qu’il y a
accord sur la chose et le prix ;
Que les juges d’appel ne peuvent rejeter les prétentions d’une partie sur la base d’une question qu’ils se
sont eux-mêmes posée et à laquelle ils n’ont pu répondre ;
Que l’insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit entache la décision qui
en est l’objet du vice de défaut de base légale ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce par ailleurs, que Odette HOUNGNIBO a versé au dossier une
convention de vente datée du 11 septembre 1995 relative à la parcelle ’’L’’ du lot 2140 sise à
Kouhounou ;
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Que par rapport à la parcelle ’’D’’ objet du litige, la convention produite par elle est datée du 26 août
2001 et signée de Anagonou et non de Akissoé HOUNMENOU décédé le 27 février 1997 ;
Que Sébastien Sodjogbé AHOLOUKPE a acquis auprès de Akissoé HOUNMENOU les parcelles D,
E, F et G du lot 2145et que les conventions y afférentes sont datées du 06 mai 1996 (pour les parcelles
D, E et F) et du 20 novembre 1995 pour la parcelle G du même lot, toutes signées du vendeur Akissoé
HOUNMENOU, que l’un des témoins du vendeur se trouve être Anagonou HOUNMENOU, fille du
vendeur et désignée administratrice des biens après le décès de ce dernier ;
Qu’au regard de ces constatations et de la conséquence qu’ils en ont tirée, les juges de la cour d’appel
ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Odette HOUNGNIBO ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N° 13/CJ-DF du Répertoire ; N° 2000-51/CJ/CT du greffe : Arrêt du 09 mars
2018 : HOUNKPE DOSSA C/ ZINKPANOU KENOU REP/ ZINKPANOU CODJO
Moyen de cassation – Défaut d’invocation d’un cas d’ouverture à cassation - Rejet
Encourt rejet, le moyen n’invoquant que des constats faits par les juges du fond, sans soulever
toutefois un cas d’ouverture à cassation fondé sur le défaut de base légale.
La Cour,
Vu l’acte n°52/2000 du 27 juin 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Dossa
HOUNKPE a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°44/2000 rendu le 30 mai 2000 par la
chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, le conseiller Magloire MITCHAÏ
en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°52/2000 du 27 juin 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Dossa
HOUNKPE a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°44/2000 rendu le 30 mai 2000 par la
chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre en date à Cotonou du 02 avril 2001, maître Huguette BOKPE GNANCADJA, conseil de
Dossa HOUNKPE, demandeur au pourvoi, a déposé son mémoire ampliatif communiqué aux
défendeurs qui, malgré les multiples relances, n’ont pas déposé leur mémoire en défense avant
l’expiration du délai indiqué ;
Que la consignation a été payée ;
Que le parquet général a produit ses conclusions en date du 26 janvier 2018 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
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AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un procès verbal n°400 du 29 septembre 1987 de la brigade de
gendarmerie de Houéyogbé, le président du tribunal de Lokossa a été saisi d’un litige opposant Dossa
HOUNKPE à Kénou ZINKPANOU ;
Que, par jugement n°50/95 en date du 20 février 1995, le tribunal de première instance de Lokossa a
déclaré l’action introduite par Dossa HOUNKPE mal fondée, l’a débouté de toutes ses prétentions et a
dit et jugé que la parcelle d’environ quatre (04) hectares sise à Djibio (sous-préfecture de Houéyogbé)
et ayant pour limitrophe TOMEHO BOHIHOUN, Dossa Gadogbé HOUNKPE, Yèkini BABAGBO,
Gohoungo WANMENOU et Fanou MESSOUMAHOU et le sentier, est la propriété de la famille
ZINKPANOU ;
Que, sur appel de Dossa HOUNKPE, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°44/2000 rendu le 30 mai
2000, a confirmé le jugement querellé ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Moyen unique : défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce que l’arrêt querellé a confirmé
le jugement d’instance en toutes ses dispositions, ledit jugement ayant, en outre, conclu à plus de
quarante (40) ans d’occupation sans trouble, alors que l’arrêt confirmatif a constaté qu’il s’est écoulé
plus de vingt (20) ans d’occupation paisible, continue et sans équivoque dans son dispositif, mais a
déclaré plus haut, dans ses motifs, qu’il découle des débats que le litige est né des années après le décès
du père de l’appelant, sans donner aucune précision par rapport à ce temps ;
Qu’il n’a cité ni texte, n’a fait aucune qualification des faits, ni tiré des conséquences juridiques des
constats faits ;
Mais attendu que le moyen, qui n’invoque que des constats faits par les juges du fond, ne soulève aucun
cas d’ouverture à cassation fondé sur le défaut de base légale ;
Que ce moyen mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Dossa HOUNKPE ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire;
PRESIDENT ;
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Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N° 37/CJ-DF du Répertoire ; N° 2013-07/CJ/CT du greffe ;Arrêt du 1er
décembre 2017 :JACOB MALOFIN C/ HERITIERS BOURAÏMA ADEDJOUMA,
REPRESENTES PAR RAFIOU ADEDJOUMA
Pourvoi en cassation contre une décision ne mettant pas fin à la procédure – Irrecevabilité
Violation de la loi – Disposition ni visée, ni appliquée par les juges du fond – Irrecevabilité
Moyen complexe – Cas d’ouverture à cassation multiples - Irrecevabilité
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi en matière de compétence
matérielle, dès lors que l’arrêt querellé, par lequel les juges du fond se sont déclarés
compétents, n’a pas mis fin à la procédure et ne peut faire l’objet d’un pourvoi, qu’avec
l’arrêt rendu sur le fond. Sont irrecevables, les pourvois immédiatement formés contre les
décisions statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de
procédure, sans mettre fin à l’instance.
Encourt irrecevabilité, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application d’une disposition,
alors que celle-ci n’a été ni visée, ni appliquée par les juges du fond.
Est irrecevable, le moyen complexe, qui soulève plusieurs cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°23/2010 du 25 août 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Jacob
MALOFIN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°29/2010 rendu le 24 août
2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°23/2010 du 25 août 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Jacob
MALOFIN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°29/2010 rendu le 24 août
2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°258/GCS du 1er octobre 2013 du greffe de la Cour suprême reçue le 11 novembre 2013,
Jacob MALOFIN a été mis en demeure d’avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de quinze
(15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément
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aux articles 921, 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par contre, la défenderesse n’a pas produit son mémoire en défense malgré la communication du
mémoire ampliatif qui lui a été faite par lettre n°0774 et 0775/GCS du 07 mai 2015, reçue le 08 mai
2015 par Saliou ADEDJOUMA ;
Que le parquet général a produit ses conclusions en date du 03 août 2017, communiquées à maître
Magloire YANSUNNU dont les observations ont été versées au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 23 avril 2002, les héritiers de feu
Bouraïma ADEDJOUMA représentés par Rafiou, Saliou et Mamadou ADEDJOUMA, ont saisi le
tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action en confirmation de droit de propriété sur
l’immeuble sis à SEME-PODJI d’une superficie de 2 ha 13 a 77 ca et limité au Nord par la voie ferrée
de SEME-PODJI, à l’Est par le domaine de Bodé ACLINOU et à l’Ouest par un immeuble dont le
propriétaire est inconnu ;
Que statuant sur cette demande, le tribunal de première instance de Porto-Novo par jugement
contradictoire n°04/B/04 du 16 août 2004, a dit que l’immeuble sis à SEME-PODJI d’une superficie de
2ha 13 a 77 ca est la propriété de Bouraïma ADEDJOUMA ;
Que sur appels respectifs de Jacob et Gabriel MALOFIN d’une part et des collectivités HOUNKPATIN
et MALOFIN d’autre part, la cour d’appel a, par arrêt n°29/10 en date du 24 août 2010, annulé le
jugement entrepris pour défaut d’indication de la coutume, puis évoquant et statuant à nouveau
confirmé le droit de propriété de feu Bouraïma ADEDJOUMA sur le domaine sis à SEME-KPODJI
d’une superficie de 2ha 13 a 77 ca ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation flagrante de l’ordre public procédural en matière de
compétence matérielle
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles de compétence matérielle et
d’organisation judiciaire en ce que les juges d’appel ont préféré appliquer les règles de droit traditionnel
et d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs au pourvoi en énonçant dans
leur décision que « cette exception d’incompétence avait été déjà soulevée ; qu’elle a fait l’objet d’une
décision, notamment l’arrêt n°29 bis/ADD/08 du 09 décembre 2008 par laquelle la cour s’est déclarée
compétente », empêchant ainsi la Haute juridiction de contrôler la pertinence des motifs de leur décision
de compétence, en ce que, d’une part, les fiches de renseignements délivrées par l’IGN sur le terrain
litigieux indiquant que « le domaine objet du levé topographique ci-joint d’une superficie de 2 ha 80 a
66 ca, sis à SEME-PODJI et appartenant à El Hadj Bouraïma , est situé sur le titre foncier n°696 PortoNovo, titre foncier au nom de l’Etat » et d’autre part « le titre foncier n°661 de Porto-Novo » ; que le
litige porte ainsi sur des portions des titres fonciers 661 et 696 appartenant à l’Etat ; alors que, selon le
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moyen, le litige échappe à la compétence du juge de droit traditionnel et doit se voir appliquer les règles
du code civil ;
Mais attendu qu’aucune conséquence ne peut être déduite de l’arrêt n°29 bis/ADD/68 du 09 décembre
2008 par lequel la cour d’appel s’est déclarée compétente, et qui, pour n’avoir pas mis fin à la procédure,
doit faire l’objet d’un même pourvoi avec l’arrêt de fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
Attendu qu’il est fait grief aux juges de la cour d’appel de Cotonou d’avoir violé le principe du
contradictoire en ce qu’ils ont tiré des conséquences d’une sommation interpellative en date du 22 mai
2002 produites par les défendeurs et non communiquée aux demandeurs, alors que, selon le moyen, la
cour d’appel ne doit pas tirer sa conviction d’éléments autres que ceux des débats ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a énoncé en premier lieu « attendu qu’il ressort des pièces du dossier
et des débats que depuis 1959, feu Bouraïma ADEDJOUMA a commencé par poser des actes sur le
domaine litigieux, notamment en faisant dresser un levé topographique en date du 24 janvier 1959 par
le géomètre MAYOUX » avant d’affirmer « qu’il ressort également du procès-verbal de sommation
interpellative du 28 mai 2002.. » ; qu’il s’en déduit que le procès-verbal de sommation interpellative du
28 mai 2002 est nécessairement un élément des débats ;
Que le moyen tiré de sa non-communication et des motifs et arguments extérieurs aux débats utilisés
par la cour pour justifier sa décision n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré du défaut de base légale : article 17 décret du 22 juillet 1939
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi d’avoir manqué de base légale, en ce que les règles de
droit traditionnel ont été appliquées à un immeuble muni de titre foncier, alors que, selon le moyen,
d’une part, l’article 17 édicte des règles de prescription propre à la justice locale dans l’intérêt du
défendeur et ne peut bénéficier aux héritiers Bouraïma ADEDJOUMA, demandeurs en confirmation de
droit de propriété, d’autre part, que l’arrêt a fondé leur droit de propriété sur « l’occupation pendant
plus de dix ans au moins sans contestation, de manière continue, notoire, paisible et non équivoque» ;
qu’enfin, tout le reste du motif n’a servi qu’à appuyer l’ancienneté de cette occupation des lieux ;
Mais attendu que la motivation des juges du fond a consisté à faire ressortir les modes d’acquisition de
la propriété en matière locale, puis les actes de propriété posés par Bouraïma ADEDJOUMA, avant
d’appuyer leurs arguments par les déclarations des témoins, le levé topographique et l’état des frais ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
Quatrième moyen tiré de la jonction des pourvois n°008 du 11 décembre 2008 et n°23/10 du 25
août 2010 pour connexité ou, à défaut, pour insuffisance de motif
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève la nécessité de joindre les pourvois n°008 du 11 décembre
2008 et n°23/10 du 25 août 2010, ou, à défaut, casser l’arrêt pour insuffisance de motifs, en ce que la
cour d’appel a statué sur sa compétence par arrêt n°29/bis/ADD du 09 décembre 2018 frappé du pourvoi
n°008 du 11 décembre 2008 qui doit être joint à l’arrêt sur le fond n°29/2010 du 24 août 2010, luimême frappé du pourvoi n°23 du 25 août 2010, ce, pour éviter la contrariété de décision ; que ledit arrêt
mérite cassation, les juges de la cour d’appel s’étant contentés seulement d’un renvoi audit arrêt qu’ils
n’ont pas mis la Cour suprême en situation d’examiner ;
Mais attendu que sont irrecevables les pourvois immédiats formés contre les jugements qui, statuant sur
une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à
l’instance ;
Que le moyen est irrecevable ;
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Cinquième moyen tiré de la violation par fausse application de l’article 23 du code de procédure
civile BOUVENET
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application de l’article 23
du code de procédure BOUVENET, en ce que, statuant, les juges d’appel ont appliqué les dispositions
de l’article 214 du code de procédure civile français non promulgué en AOF et inexistant dans
l’ordonnancement juridique du Bénin, alors que, selon le moyen, l’article 23 du code de procédure civile
promulgué et applicable en AOF, prévoit qu’il sera sursis à prononcer sur la demande jusqu’à
vérification de la pièce arguée de faux, et qu’en rejetant le sursis à statuer pour inscription de faux, la
cour d’appel de Cotonou a violé la loi ;
Mais attendu que l’article 23 du code de procédure BOUVENET qui dispose « qu’il sera sursis à
prononcer sur la demande jusqu’à vérification de la pièce arguée de faux », n’est pas applicable en
matière de droit local, le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi ne devant empêcher le juge de
statuer ;
Qu’en se déterminant, comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel de Cotonou n’ont pas violé la
loi ;
Sixième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 85 du décret
organique du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation par refus d’application de l’article 85 du décret
organique du 03 décembre 1931 organisant la justice locale en Afrique Occidentale Française, en ce
que, l’omission de l’énoncé de la coutume est une formalité substantielle qui entache la décision de
nullité, alors que, selon le moyen, d’une part, l’arrêt ne mentionne dans ses motifs, ni dans son dispositif,
l’énoncé de la coutume des parties et des témoins Emmanuel HOUENOU et Sophie GBODOGBE ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Pierre ALLAVO et Moustapha Mamoudou DJINADOU
représentant les coutumes GOUN et YORUBA ont siégé en qualité d’assesseurs ;
Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Septième moyen tiré de la violation par refus d’application des articles 3 et 5 du décret n°55-550
du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en AOF
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application des articles 3 et 5
du décret n°55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en AOF, en ce que, la
cour d’appel n’a pas tenu compte de ce décret, alors que, selon le moyen, d’une part, les témoins et
sages du village reconnaissent le droit de propriété originelle de la collectivité MALOFINHOUNKPATIN et, d’autre part, l’Etat béninois n’a jamais réclamé la propriété du domaine objet des
titres fonciers n°661 et 696 revendiqué par ladite collectivité ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi n’a visé, ni fait application nulle part des dispositions des textes
de loi dont la violation est soulevée ;
Que ce moyen est irrecevable ;
Huitième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application des règles de prescription
article 82 de la loi n°65-25 du 14 août 1965
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 82 de la loi n°65-25 du 14août 1965
en vigueur au moment des faits en ce que « la prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode
d’acquisition de droits réels sur les immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant les
mêmes immeubles ; Toutefois, un immeuble immatriculé abandonné pendant trente années
consécutives par ses occupants légitimes sera considéré comme vacant et incorporé au domaine de l’Etat
par décret du Gouverneur sur proposition du Ministre des Finances », alors que, selon le moyen, en
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fondant le droit de propriété de Bouraïma ADEDJOUMA sur les éléments de la prescription acquisitive,
la cour d’appel a violé la loi ;
Mais attendu que les juges de la cour d’appel n’ont pas fait application de la loi n°65-25 du 14 août
1965 ;
Que le moyen est irrecevable ;
Neuvième moyen tiré de la violation des règles d’administration de la preuve
Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’appel de Cotonou d’avoir violé les règles
d’administration de la preuve en ce qu’ils ont tenu pour acquis les noms El Hadj Bouraïma et
ADEDJOUMA Bouraïma comme désignant une seule et même personne, ce qui est constitutif d’une
dénaturation des faits et une violation des règles d’administration de la preuve, alors que, selon le
moyen, les juges ont formé leur conviction sur ce point en dehors des moyens de preuve admis par la
loi ; qu’ils n’ont pas relevé le défaut d’identité des deux parcelles au regard des levés topographiques
produits par les parties commettant une insuffisance de motifs, une insuffisance de preuve et qu’en
fondant leur conviction sur des faits et actes ne souffrant d’aucune interprétation, ils ont dénaturé des
actes clairs et précis ;
Mais attendu que ce moyen, qui soulève plusieurs cas d’ouverture à cassation est un moyen complexe
aux termes de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 ;
Qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du demandeur ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire;
PRESIDENT
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
ASSESSEURS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
539

N°34/CJ-DF du Répertoire ; N° 2000-25/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 10 août
2018 : GBAVOU KEHOUNDONOU C/ COLLECTIVITE ADJA D’ADJIDO
TATAHOUE REPRESENTEE PAR TATA KEDJI
Cas d’ouverture à cassation – Moyen complexe – Cas d’ouverture à cassation multiple –
Irrecevabilité
Propriété foncière – Prescription acquisitive – Occupation paisible et univoque
Encourt irrecevabilité, le moyen complexe, car mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à
cassation.
Ont procédé à une juste application de la loi, les juges du fond qui n’ont pas mis en oeuvre la
prescription acquisitive, dès lors que l’occupation de l’immeuble litigieux n’était ni paisible, ni
univoque.
La Cour,
Vu l’acte n°12/99 du 21 juin 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Gbavou
KEHOUNDONOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°14/99 rendu le 1er
juin 1999 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Honoré G.
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°12/99 du 21 juin 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Gbavou
KEHOUNDONOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°14/99 rendu le 1 er
juin 1999 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°1592/GCS du 27 juin 2000 du greffe de la Cour suprême, Gbavou KEHOUNDONOU
a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens
de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et
51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties qui n’ont
fait aucune observation en retour ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 15 avril 1996, la collectivité ADJA du village
Adjido Tatahoué à Toviklin représentée par TATA KEDJI, TATA L. MENGOUN et TATA S. DAGLA
a saisi le tribunal de première instance de Lokossa d’une action en revendication de droit de propriété
d’un terrain sis au lieudit Gbavouhoué ;
Que par jugement n°226/96 du 09 décembre 1996, le tribunal saisi a déclaré les défendeurs propriétaires
du domaine litigieux, en ce que leur occupation remonte à plus de quarante (40) ans ;
Que sur appel de la collectivité ADJA d’Adjido, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°14/99 du
1er juin 1999 par lequel elle a énoncé que le domaine litigieux a toujours fait l’objet de contestation et
annulé le jugement n°226/96 du 09 décembre 1996 ;
Qu’évoquant et statuant à nouveau, elle a déclaré qu’il n’y a pas prescription et confirmé en
conséquence le droit de propriété de la collectivité ADJA sur le domaine litigieux ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause, du défaut d’analyse et de
manque de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits de la cause, du défaut d’analyse
et de manque de base légale, en ce que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer la collectivité
TATA propriétaire des lieux, la cour d’appel n’a procédé à aucune analyse et s’est contentée du simple
témoignage de Pierre ALOFA ; qu’elle a par ailleurs écarté sans motifs certains constats faits par
huissier, alors que, selon le moyen, l’installation sur les lieux des consorts GBAVOU les a conduits à y
implanter des arbres pérennes tels que des manguiers et des neems d’âge fort avancé et à y forer cinq
puits ; que de commune renommée, les lieux concernés sont dénommés "GBAVOUHOUE" ou
"SODOKPOHOUE" ; que "houé" au sud du Bénin désignant "maison", nul ne saurait contester qu’il
est question « de la maison de GBAVOU » ou « de SODOKPO » ; que cet élément essentiel devait
retenir l’attention des juges du fond, d’autant qu’en droit, la commune renommée est un mode de
preuve.
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le
mémoire du demandeur, mémoire ampliatif, contient les moyens de droit invoqués contre la décision
attaquée.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre
qu’un seul cas d’ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous
la même sanction :
- le cas d’ouverture invoqué ;
- le texte dont la violation est invoquée ;
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- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi la décision encourt le reproche allégué. »
Qu’en l’espèce, le premier moyen soulève à la fois, plusieurs cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il est complexe et donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre
1931
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 17 du décret organique
du 03 décembre 1931, en ce que les juges de la cour d’appel n’ont pas tenu compte de la prescription
acquisitive, alors que, selon le moyen, depuis 1969 au moins, les consorts GBAVOU occupent sans
contestation aucune, les lieux ; que les troubles ne sont survenus qu’après 1994, et seulement parce que
les consorts TATA ont osé ensemencer le terrain apprêté par les consorts GBAVOU, que de 1969,
année de forage de l’un des puits à 1996, il s’est écoulé exactement 27 ans ; que le délai de prescription
de l’article 17 était plusieurs fois acquis ; qu’en statuant tel qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel
ont violé l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 et leur décision encourt cassation de ce
chef ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a énoncé "qu’il ressort des divers témoignages à la barre que les
prétentions de l’intimé GBAVOU ont été vivement contestée ; qu’en effet, l’actuel chef du village de
Houégamey, Pierre ALOFA déclare en substance : « … Tata est venu me voir pour dire qu’il a prêté un
terrain à Gbavou pour creuser un puits… ; il a voulu récupérer son terrain et Gbavou a refusé… J’ai
organisé un transport et Gbavou n’est pas venu… » ;
Que par ailleurs, sur une interpellation de la cour, l’intimé GBAVOU a également déclaré : « … il y a
toujours eu contestation »" ;
Qu’il suit, qu’en dépit de la durée d’occupation, les consorts GBAVOU n’ont en réalité pas joui d’une
possession paisible et sans équivoque ;
Que la cour d’appel, en faisant état des contestations soulevées à l’occasion de l’occupation des lieux
par les consorts GBAVOU pour en tirer la conséquence de la non violation de l’article 17 du décret
organique de 03 décembre 1931, n’ a pas violé ledit décret ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Gbavou KEHOUNDONOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
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Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Honoré G. ALOAKINNOU
Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ
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N° 29/CJ-DF du Répertoire ; N° 2015-07/CJ/CT du greffe ;Arrêt du 13 juillet
2018 : MAMAH DJEDJE MOÏBI REP MAMAH DJEDJE SALAOU C/ -CHABI
ADEBIYI REP/ KOFFI MENSAH CHRISTOPHE -KPASSELOKOHINTO ISAAC
REP/ DOHOUN SIMON
Dénaturation – Convention de vente immobilière conçue pour les besoins de la cause
N’ont pas commis la dénaturation d’un écrit, les juges du fond qui ont constaté qu’une convention
de vente immobilière a été conçue pour les besoins de la procédure judiciaire, cette convention
portant la mention d’un lotissement n’ayant eu lieu que postérieurement.
La Cour,
Vu l’acte n°09/2014 en date du 14 novembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Yaya POGNON, avocat à la cour, conseil de Moïbi DJEDJE MAMAH, a déclaré élever pourvoi
en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°009/14 du 21 octobre 2014, rendu par la chambre civile
de droit de propriété de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°09/2014 en date du 14 novembre 2014 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Yaya POGNON, avocat à la cour, conseil de Moïbi DJEDJE MAMAH, a déclaré élever
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°009/14 du 21 octobre 2014, rendu par la
chambre civile de droit de propriété de cette cour ;
Que par lettre n°4315/GCS du 15 novembre 2015, maître Yaya POGNON a été mis en demeure d’avoir
à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de
deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07
du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions communiquées aux conseils des parties sans réaction
de leur part ;
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EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 13 juillet 2000, Moïbi DJEDJE MAMAH
représenté par Salaou DJEDJE MAMAH, a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une
action en revendication de droit de propriété sur la parcelle " J " sise à Ayélawadjè Cotonou, qu’il a
acquise auprès de Jean ADJOHAN en 1976 ;
Que par requête en date du 20 décembre 2000, Adébiyi CHABI, représenté par Mensah Christophe
KOFFI, a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une procédure en confirmation de son
droit de propriété sur la même parcelle qu’il a acquise auprès de Isaac KPASSELOKOHINTO ;
Qu’après une jonction des deux (02) procédures, le tribunal saisi a, par jugement n°074/2CB/2002 du
06 août 2002, confirmé le droit de propriété de Isaac KPASSELOKOHINTO et en conséquence, celui
de Adébiyi CHABI, son acquéreur ;
Que sur appel de Moïbi DJEJE MAMAH, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°009/14 du 21
octobre 2014 ;
Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi en cassation a été élevé ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la dénaturation des faits en ses deux (02) branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation de la convention de vente datée de 1976
de la parcelle " J " du lot 218 Ayélawadjè signée au profit de Moïbi DJEDJE MAMAH tirée :
- d’une part, des errements du jugement confirmé par la cour d’appel, en ce que le demandeur au pourvoi
s’est prévalu d’une convention qui mentionne « … une parcelle dans le lot n°41 "P à J" d’Ayélawadjè
n°1246 Akpakpa » comportant une imprécision qui la vicie et enlève toute valeur juridique à la cession,
alors qu’il ressort du jugement confirmé que le lotissement n’a été fait qu’en 1979 et que la convention
de 1976 ne pouvait pas faire référence à un lot qui n’existait pas encore ;
- d’autre part, des errements de la cour elle-même à travers ses motivations, en ce que, la cour a motivé
sa décision ainsi : « monsieur Moïbi DJEDJE MAMAH qui est censé avoir acquis sa parcelle en 1976
et l’avait occupé depuis cette date n’a pas été relevé à l’état des lieux ;
Le recasement a été fait en 1979 au nom de Jean ADJOHAN ;
Monsieur KPASSELOKOHINTO a effectivement acquis en 1981 une parcelle " J " déjà recasée au nom
de son vendeur ;
Qu’au regard de ces éléments il s’ensuit qu’il n’y a pas d’équivoque sur l’appartenance de la parcelle
"J " dont KPASSELOKOHINTO a été reconnu présumé propriétaire par l’autorité compétente », alors
que, selon le moyen, entre deux (02) conventions toutes valables, portant sur la même parcelle et signées
du même vendeur, force probante doit être accordée à la convention la plus ancienne par rapport à la
date de signature ;
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Mais attendu qu’il ressort du dossier que la convention de 1976 du requérant comporte des informations
relatives à la parcelle "J" du lot 258 déjà lotie et que le lotissement de Ayélawadjè, Akpakpa où se
trouve la parcelle en cause, n’a été fait qu’en 1979 ;
Que c’est à bon droit que la cour d’appel a confirmé le jugement n°074/2CB/2002 en toutes ses
dispositions et selon lequel la convention de 1976 a été conçue pour les besoins de la cause ;
Qu’ainsi la cour d’appel a fait une bonne application de la loi et n’a pas dénaturé la convention de vente
dont s’agit ;
Que le moyen pris en ses deux (02) branches est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Moïbi MAMAH DJEDJE représenté par Salaou MAMAH DJEDJE ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N° 02/CJ-DF du Répertoire ; N° 2014-16/CJ/CT du greffe : Arrêt du 26 janvier
2018 : MARCEL GNONHOUE DOCONON C/ VERONIQUE GNONHOUE DOCONON
ET AUTRES
Décisions – Mentions obligatoires – Défaut de mention de la coutume applicable – Eléments de
fait étrangers à toute application de la coutume – Défaut d’invocation des dispositions
coutumières par les parties elles-mêmes – Annulation (non)
N’encourt pas annulation, la décision qui n’énonce aucune disposition coutumière, dès lors que
cette décision est motivée par des éléments de fait étrangers à toute application de la coutume et si
les parties, au cours de l’instance, n’ont soulevé aucun moyen tiré de dispositions coutumières.
La Cour,
Vu l’acte n°75/2012 du 23 août 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Marcel
GNONHOUE DOCONON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°64/12 rendu
le 14 août 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°75/2012 du 23 août 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Marcel
GNONHOUE DOCONON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°64/12 rendu
le 14 août 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°1658/GCS du 16 juin 2014 du greffe de la Cour suprême, Marcel GNONHOUE
DOCONON a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, de constituer avocat
et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux
dispositions des articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
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Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties conformément
aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes, mais en vain ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 08 août 2000 Véronique et Thérèse, Bernard et Henri
GNONHOUE ont attrait Antoine GNONHOUE DOCONON devant le tribunal de première instance de
Ouidah statuant en matière traditionnelle aux fins de la confirmation de leur droit de propriété sur un
domaine sis à Pahou ;
Que le tribunal saisi a rendu le jugement n°61/AC/05 du 31 août 2007 déclarant Véronique, Thérèse,
Bernard, André et Henri GNONHOUE propriétaires du domaine d’une superficie de 96ha 18a 95ca sis
à Pahou ;
Que, sur appel de Marcel et Martin GNONHOUE, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°64/12
du 14 août 2012 qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne
les limites du domaine, a annulé toute cession ou tout partage intervenu irrégulièrement sur le domaine
et ordonné le déguerpissement des consorts Marcel, Martin, Joël, Hyacinthe et Antoine GNONHOUE
DOCONON dudit domaine, corps et biens ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur les premier et deuxième moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 85 du décret
organique du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, d’une part, en énumérant le
nom de deux (02) assesseurs dans les qualités, il n’indique dans son dispositif que le concours d’un seul
assesseur de coutume "fon" représentant la coutume des parties, sans préciser l’identité et la coutume
de celui-ci ; d’autre part, il ne porte aucune mention relative à la présence d’un interprète, alors que,
selon les moyens, le décret organique du 03 décembre 1931 rend obligatoire la mention, dans les
jugements et arrêts des juridictions de droit local, des noms des membres du tribunal et de la coutume
de ceux qui sont citoyens de statut personnel particulier, outre l’indication du nom et la qualité de
l’interprète ; que l’arrêt qui comporte ces vices de forme encourt cassation ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice
locale en Afrique Occidentale Française (AOF), ne sont pas considérées comme formalités
substantielles, les mentions relatives au nom, à la qualité de l’interprète ainsi qu’à l’identité de
l’assesseur représentant la coutume des parties, leur omission ne pouvant constituer un motif de
cassation ; que l’indication de ces mentions peut être déduite des énonciations du jugement ;
Qu’il suit que ces moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi pour non application d’une règle coutumière
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fait application d’une règle étrangère à la coutume
des demandeurs au pourvoi, en ce que la cour d’appel, en confirmant le droit de propriété de la
descendance de Houndjo AGOGWE, (qui n’est pas lui-même paternellement de la famille
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GNONHOUE DOCONON) non seulement, n’a pas énoncé la coutume applicable pour résoudre le
problème, mais a plutôt retenu la solution dans le livret de catholicité n°305 de la paroisse Saint Michel
de Cotonou de Houndjo AGOGWE, alors que, selon le moyen, le point de droit coutumier au centre du
contentieux se rapporte à la qualité de filiation ou de membre d’une famille ou d’une collectivité dans
la coutume "fon" qui pratique le système du patriarcat ; que le livret de catholicité n’est pas un élément
de la coutume "fon", applicable aux membres de la collectivité GNONHOUE DOCONON ;
Que l’arrêt qui a confirmé le jugement sans avoir relevé ce vice encourt dès lors cassation ;
Mais attendu que « ne saurait encourir l’annulation la décision qui n’énonce aucune disposition
coutumière, si cette décision est motivée par des éléments de fait étrangers à toute application de la
coutume et si les parties, au cours de l’instance, n’ont soulevé aucun moyen tiré de dispositions
coutumières » ;
Qu’il n’apparaît pas, à l’examen des pièces du dossier, que les demandeurs au pourvoi ont soulevé
devant les juges du fond, quelque moyen tiré de dispositions coutumières relatives à la filiation ou au
système de patriarcat en coutume "fon" ;
Et attendu que pour confirmer le droit de propriété de la descendance de Houndjo GNONHOUE
DOCONON sur le domaine querellé, la cour d’appel, se fondant sur les pièces du dossier a jugé « …
qu’en matière traditionnelle la preuve de la propriété peut se faire par tous moyens… qu’il ressort de
l’examen desdites pièces et des débats que seul Loko GNONHOUE DOCONON a été désigné gardien
du domaine avec reconnaissance de droit de jouissance depuis 1909 ; qu’à sa mort, son fils Houndjo
GNONHOUE DOCONON, père des intimés, a poursuivi l’exploitation du domaine et a mis en gage
une partie de ce domaine à diverses personnes suivant convention entre indigènes du 30 mars 1954 ;
que ladite convention établie suivant le décret du 02 mai 1906 a acquis force probante en ce qu’il a été
soumis à l’affirmation d’une part et constitue d’autre part, la preuve de ce que l’administration
coloniale a reconnu à Houndjo GNONHOUE DOCONON le droit de jouir du domaine ; … que les
appelants qui prétendent que le domaine est et demeure dans le patrimoine de la collectivité
GNONHOUE DOCONON, ne rapportent aucune preuve pour soutenir leurs allégations… » ;
Qu’il suit de toutes ces énonciations, que la cour d’appel n’a pas fait application d’une règle étrangère
à la coutume des demandeurs et que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation du principe du contradictoire, en ce que, la cour
d’appel, pour prendre sa décision, s’est appuyée sur un rapport d’expertise étranger à la procédure dont
elle a été saisie et qui n’est corroboré par aucun élément du dossier soumis à son examen ; que ledit
rapport porte sur le domaine de Pahou qui est la propriété des demandeurs au pourvoi et non sur le
domaine de Cococodji que réclament les défendeurs sur le fondement de l’acte 53 du 05 novembre
1909, alors que, selon le moyen, le juge ne peut utiliser les expertises provenant d’instances antérieures
ou établies en dehors d’une procédure judiciaire qu’à la double condition qu’elles aient été
régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Mais attendu qu’il ressort du dossier qu’en cause d’appel, maître Narcisse ADJAÏ, conseil des
défendeurs au pourvoi a visé, dans sa note en cours de délibéré communiquée aux conseils des
demandeurs au pourvoi, le levé topographique auquel a procédé l’expert géomètre Bienvenu AÏZO dans
le litige qui a opposé Marcel GNONHOUE DOCONON et autres, objet de la procédure inscrite sous le
n°56/93 AC du tribunal de première instance de Ouidah, et qui fait mention d’une superficie de 96ha
18a 95ca ;
Que ce levé topographique a été régulièrement versé au dossier, les demandeurs au pourvoi en ont eu
la pleine connaissance, qu’il a fait l’objet de débats entre les parties et a été visé par la cour en vue de
la détermination de la superficie du domaine querellé et des limitrophes ;
Que l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de violation du principe du contradictoire ;
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Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du demandeur au pourvoi, Marcel GNONHOUE DOCONON ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire PRESIDENT;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N° 15/CJ-DF du Répertoire ;N° 2012-40/CJ/CT du greffe ;Arrêt du 09 mars
2018 : RANDOLPH MAMERT C/ SUCCESSION HOUNSA MEMEDE ANTOINE
REPRESENTEE PAR HOUNSA MEMEDE JULIEN
Droit civil coutumier – Code civil – Application à titre de raison écrite - Violation de la loi par
refus d’application (non)
Dénaturation – Défaut de production de la pièce critiquée - Irrecevabilité
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de dispositions du code civil par refus d’application, dès
lors que ces dispositions ne sauraient recevoir application en droit civil coutumier qu’à titre de raison
écrite.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation, dès lors que la pièce critiquée n’a pas été versée à
la procédure pour permettre à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle.
La Cour,
Vu l’acte n°034/2011 du 04 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de RANDOLPH Mamert, a élevé pourvoi en cassation contre
toutes les dispositions de l’arrêt n°85/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit traditionnel
de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, le conseiller Michèle
CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°034/2011 du 04 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de RANDOLPH Mamert, a élevé pourvoi en cassation
contre toutes les dispositions de l’arrêt n°85/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit
traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°3959/GCS du 06 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, maître Maximin
CAKPO-ASSOGBA a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire
un mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout conformément aux articles 3, 6 et 12 de la
loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
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Attendu que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs
observations ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête sans date, HOUNSA MEMEDE Antoine et HOUNSA
Julien ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en confirmation de droit de
propriété contre OLOUDARE Adékèmi et HOUNMENOU Michel ;
Que par jugement n°071/1CB/03 du 07 août 2003, le tribunal saisi a débouté les demandeurs de leur
action et confirmé le droit de propriété de KANTCHEME André sur la parcelle sise à Alègléta, objet
de litige ;
Que sur appel de maître Sévérin HOUNNOU, conseil de HOUNSA MEMEDE Antoine et HOUNSA
Julien, la chambre de droit traditionnel (Biens) de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°085/11 du
09 août 2011, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mamert RANDOLPH et confirmé ledit
jugement en toutes ses dispositions ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION DES MOYEN
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1323 et 1324 du code civil par refus
d’application en ce que, les juges de la cour d’appel de Cotonou ont adopté le motif que les appelants
auraient dû initier une procédure de faux contre la convention de vente litigieuse, alors que, selon le
moyen, d’une part, les héritiers de feu MEMEDE HOUNSA ont contesté la signature apposée sur la
convention de vente du 05 octobre 1978 attribuée à leur auteur, feu MEMEDE HOUNSA, d’autre part,
le décès de MEMEDE HOUNSA n’est pas un obstacle à l’expertise graphologique sollicitée par
RANDOLPH Mamert mais rejetée par la cour d’appel ; qu’ils estiment que les dispositions de l’article
1324 ont trait au cas du décès de la personne dont la signature est contestée ;
Mais attendu que les dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil ne sauraient recevoir
application en matière de droit traditionnel qu’à titre de raison écrite ;
Qu’il ne saurait être reproché aux juges d’appel d’avoir constaté qu’en contestant la signature apposée
sur la convention de vente du 05 octobre 1978 et par eux attribuée à leur auteur, feu MEMEDE
HOUNSA, les héritiers de celui-ci n’ont initié aucune procédure de faux contre ladite pièce ;
Qu’ainsi, en refusant de faire droit à la demande d’expertise graphologique sollicitée par RANDOLP
Mamert sur le fondement desdits articles, les juges de la cour d’appel de Cotonou n’ont pas violé la loi ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
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Deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d’appel
s’est délibérément abstenue de se prononcer sur la prétention de Mamert RANDOLPH selon laquelle
la convention de vente du 05 octobre 1978 est un acte de complaisance, alors que, selon le moyen, celuici s’est référé aux déclarations faites par KANTCHEME Antoine en 1993 à la brigade de gendarmerie
d’Abomey-Calavi selon lesquelles son frère KAN-TCHEME André a déclaré qu’il lui a seulement
présenté l’acte quelques mois avant sa signature, que KANTCHEME André a même reconnu la fausseté
de l’acte (convention de vente du 05 octobre 1978) à la brigade de gendarmerie et que le procès-verbal
d’audition est versé au dossier judiciaire ;
Mais attendu que la cour d’appel a énoncé : « que les nommés HOUNSA MEMEDE Antoine et Julien,
ainsi que RANDOLPH Mamert …. soutiennent que l’acte de vente du 05 octobre 1978 produit par
KANTCHEME André manque de sincérité et est un faux ; qu’il s’agit d’une convention frauduleuse
qu’il convient d’écarter des débats…. » ;
Qu’elle a ensuite relevé que HOUNSA Antoine et HOUNSA Julien, témoins à la vente y ont apposé
leur signature avant de contester la vente opérée par leur père, mais qu’ils n’ont fait « aucune procédure
relativement au faux soulevé », l’expertise graphologique n’ayant pas pu être accomplie en raison du
décès du vendeur, feu HOUNSA MEMEDE ;
Que la cour d’appel a conclu « qu’à défaut de pouvoir justifier le caractère faux ou frauduleux de la
convention, il échet de rejeter le moyen soulevé comme étant inopérant » ;
Attendu qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges du fond ont répondu aux conclusions
prétendument délaissées et en conséquence, l’arrêt attaqué n’est pas reprochable de défaut de réponse
à conclusions ;
Que le moyen est mal fondé ;
Troisième moyen tiré de la dénaturation d’un écrit
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé la convention de vente du 05 octobre 1978
produite au dossier, en ce que, pour confirmer le jugement déféré à sa censure, la cour d’appel a soutenu
que « HOUNSA Antoine et HOUNSA Julien ont été témoins à cette vente et y ont apposé leur
signature », alors que, selon le moyen, HOUNSA Julien et HOUNSA Antoine ne sont pas témoins à la
vente dont s’agit et n’ont pas davantage apposé leur signature sur la convention ;
Mais attendu que la pièce critiquée n’a pas été versée au dossier de la procédure pour permettre à la
Haute Juridiction d’exercer son contrôle ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Mamert RANDOLPH ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
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Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ
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N°35/CJ-DF du Répertoire ; N° 2000-37/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 10 août
2018 : ANTOINE SOGLO C/ PAUL TIME
Vente immobilière – Accord sur le bien et le prix – Caractère déterminé ou déterminable du bien
et du prix – Nécessité d’un accord ultérieur (non)
La vente, même en matière immobilière, est un contrat consensuel, donc valablement formé dès que
les parties sont convenues du bien et du prix, lorsque ceux-ci sont déterminés ou déterminables, sans
qu’il soit besoin d’un accord ultérieur de leur part.
La Cour,
Vu l’acte n°16/99 du 24 août 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Raphaël
AHOUANDOGBO, conseil de Antoine SOGLO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°22/99 rendu le 10 août 1999 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Honoré G.
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°16/99 du 24 août 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Antoine SOGLO, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°22/99 rendu le 10 août 1999 par la deuxième chambre de droit traditionnel de
cette cour ;
Que par lettre n°2432/GCS du 03 octobre 2000 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure a
été adressée au demandeur au pourvoi pour s’acquitter de la consignation dans un délai de quinze (15)
jours et produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux
dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour
suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
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EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal n°034/CCP/SP-AB-01 en date du 02 novembre
1987 du commissariat central d’Abomey, le tribunal de première instance de ladite ville a été saisi d’une
action en revendication de droit de propriété immobilière introduite par Paul TIME contre Antoine
SOGLO ;
Que par jugement n°491 du 12 décembre 1991, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de Paul
TIME et fait défense à Antoine SOGLO, à ses parents et mandataires de le troubler dans la jouissance
de son bien ;
Que sur appel de Antoine SOGLO, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°22/99 du
10 août 1999 ;
Que c’est contre ce pourvoi que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi, en ce que, la cour d’appel
est passée outre la volonté des parties au contrat en confirmant le jugement entrepris, alors que,
selon le moyen, en droit immobilier, la vente n’est parfaite que lorsque le vendeur et l’acheteur se
sont entendus sur le prix et les limites du bien aliéné ; que l’acte de vente du 28 juillet 1986 a indiqué
le prix convenu par les parties, soit quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA, mais demeure
sans précision sur les dimensions et la situation géographique de l’immeuble ; qu’en confirmant le
jugement entrepris qui a fixé comme dimension de la parcelle litigieuse 24m au nord, 29,40m au sud,
30,90m à l’est, 30,90m à l’ouest, la cour d’appel de Cotonou a reconnu à Paul TIME plus de superficie
qu’il n’en a achetée ;
Que ce faisant, elle a violé la loi et sa décision encourt cassation ;
Mais attendu que la vente, même en matière immobilière, est un contrat consensuel, donc
valablement formé dès que les parties sont convenues du bien et du prix, lorsque ceux-ci sont
déterminés ou déterminables sans qu’il soit besoin d’un accord ultérieur de leur part ;
Qu’il ressort du dossier que le reçu de vente délivré à Paul TIME le 28 juillet 1986 porte comme entête :
« Reçu de vente d’une parcelle Lot 120 appartenant au cde SOGLO Antoine » ;
Que les dimensions portées dans la décision du premier juge sont celles de la parcelle objet de la vente
et ont été tirées de l’extrait du lotissement de la ville d’Abomey dressé par la SOCOGIM-Zou le 12 juin
1991, versé au dossier ;
Qu’il suit, qu’en confirmant la décision du premier juge, la cour d’appel a fait l’exacte application de
la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable, en la forme, le présent pourvoi ;
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Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Antoine SOGLO ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Honoré G. ALOAKINNOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N°30/CJ-DF du Répertoire N° 2002-42/CJ/CT du greffe Arrêt du 27 juillet
2018 : TCHEOUBI FABRICE REP TCHEOUBI FIDELE C/ -DAGAN LUCIEN AGONGLO MARTINE
Compétence – Plainte – Réclamation de dommages et intérêts - Revendication de droit de
propriété sous-jacente
Ont légalement fondé leur décision, les juges du fond qui, saisis d’une plainte pour vol, se sont
déclarés compétents, dès lors que celle-ci n’excluait pas une revendication de droit de propriété,
l’examen des réclamations de dommages et intérêts ne pouvant intervenir sans statuer sur ce droit
de propriété.
La Cour,
Vu l’acte n°21/2001 du 22 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Fabrice
TCHEOUBI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34/2001 rendu le 22 juin
2001 par la première chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin
modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 26 mai 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°21/2001 du 22 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Fabrice
TCHEOUBI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34/2001 rendu le 22 juin
2001 par la première chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°0314/GCS du 04 février 2004 du greffe de la Cour suprême, Fabrice TCHEOUBI a été
mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire
son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
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Qu’en revanche, Lucien DAGAN et les héritiers de feue Martine AGONGLO n’ont pas produit de
mémoire en défense en dépit de la communication à eux faite du mémoire ampliatif respectivement par
lettres n°340/GCS du 26 janvier 2006 et n°341/GCS du 27 janvier 2006 du greffe de la Cour suprême ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 05 mars 1991, Lucien DAGAN a saisi le
tribunal de première instance de Cotonou d’une plainte générale et en réparation de démolition de biens
et d’occupation irrégulière des lieux contre Martine AGONGLO et Fabrice TCHEOUBI ;
Que par jugement n°68/2CB/98 rendu le 22 décembre 1998 le tribunal de Cotonou s’est déclaré
incompétent et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir ;
Que sur appels respectifs de Lucien DAGAN et Fabrice TCHEOUBI, la cour d’appel de Cotonou a
rendu l’arrêt n°34/2001 du 22 juin 2001 par lequel elle a infirmé le jugement en cause puis, évoquant
et statuant à nouveau, a notamment déclaré Lucien DAGAN propriétaire de la parcelle "J" du lot 1917
Fifadji Cotonou attribuée à tort à Jonas ALOMA et vendue à Fabrice TCHEOUBI en le déboutant du
surplus de ses demandes ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence des juges civils traditionnels
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu par une juridiction qui n’a pas compétence
à cet effet en ce que les juges d’appel, en infirmant en toutes ses dispositions le jugement
d’incompétence n°68/2CB/98 rendu le 22 décembre 1998 par le premier juge, se sont déclarés
implicitement compétents pour statuer sur le droit de propriété d’une parcelle, alors que, selon le moyen,
la requête de Lucien DAGAN adressée au procureur de la République qui l’a transmise au président
du tribunal ne portait pas sur une revendication du droit de propriété mais plutôt sur le paiement de
loyer, à raison de soixante mille (60 000) francs par mois pendant (12) ans, soit 60 000 F x 12 mois x
12 = sept millions deux cent mille (7 200 000) francs CFA et la réparation de dégâts volontairement
causés c’est- à- dire des dommages et intérêts pour un montant de cinq millions (5 000 000) francs, ce
qui, selon le demandeur au pourvoi, relève des attributions du juge statuant en matière civile moderne
et non du juge de la chambre civile traditionnelle ;
Mais attendu que la requête du défendeur au pourvoi en date à Cotonou du 05 mars 1991 a été adressée
aussi bien au "procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou s/c de son
Excellence Ministre de la justice qu’au Président du tribunal s/c Monsieur le Commissaire de police
du 5ème Arrondissement à Cotonou : Voie hiérarchique" ;
Que l’exemplaire du président du tribunal a été enregistré à son secrétariat le 08 mars 1991 sous le
numéro 0489, puis annoté par ledit président de tribunal qui l’a affecté au juge des biens (1ère chambre)
le 11 mars 1991, lequel l’a transmis au greffier pour être enrôlé à son audience du 23 avril 1991 ;
Qu’il ne s’agit nullement d’une requête transmise au président du tribunal par le procureur de la
République saisi ;
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Qu’en outre, l’objet de ladite requête étant "plainte générale contre Martine AGONGLO et Fabrice
TCHEOUBI pour vol de matériaux de construction de terrain" n’excluait pas une revendication du droit
de propriété puisque la juridiction saisie ne pouv.ait examiner les réclamations de dommage-intérêts
sans statuer sur le droit propriété du requérant ;
Qu’au surplus, le requérant avait annexé à sa demande diverses pièces dont il appert que par décret
n°78-130 du 17 mai 1978 il avait été dépossédé de ses biens meubles et immeubles au profit de ses
victimes d’usure, avant d’être rétabli dans ses droits, et indique que c’est lors de sa détention préventive
que Martine AGONGLO, alors chef de district de Cotonou IV avait occupé sa parcelle sise à Fifadji,
Cotonou en y installant sa mère ;
Qu’enfin le premier juge s’est déclaré incompétent au motif que la spoliation de l’immeuble en cause
était le fait de l’administration et que le contrôle de la régularité des actes ainsi posés relevait de la
compétence de la juridiction administrative et non du juge judiciaire ; qu’il n’a jamais indiqué que
l’affaire était de la compétence du juge civil moderne ;
Que c’est donc à bon droit que l’arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement querellé en toutes ses
dispositions a évoqué et statué sur le droit de propriété de Lucien DAGAN sur la parcelle litigieuse ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de ce que l’arrêt n°34/2001 du 22 juin 2001 est rendu ultra petita
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu ultra petita en ce que la demande de Lucien
DAGAN portait sur une réclamation de dommage-intérêts et que les juges de la cour d’appel l’ont
déclaré propriétaire de la parcelle concernée, alors que, selon le moyen, les juges doivent statuer sur la
demande des parties, sans aller au-delà ;
Que ce faisant, l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué "qu’au soutien de son appel, Lucien DAGAN déclare avoir
acquis la parcelle litigieuse auprès de Afiavi KOUMAGNON ;
Que courant 1978, le gouvernement révolutionnaire a saisi tous ses biens dont fait partie la parcelle ;
Qu’entre temps, madame Martine AGONGLO ex-chef de district-Cotonou IV y avait installé sa mère ;
Qu’en 1983, par un jugement avant dire-droit en matière correctionnelle, le tribunal de première
instance de Cotonou a ordonné la mainlevée immédiate des saisies pratiquées sur tous ses biens ;
Que le terrain se trouve actuellement occupé par monsieur Fabrice TCHEOUBI .
Qu’il réclame son bien avec des dommages et intérêts à ce dernier qui demeure encore sur le
terrain…" ;
Qu’en se fondant sur ces moyens, les débats et les pièces du dossier pour déclarer le défendeur au
pourvoi propriétaire de la parcelle "J" du lot 1917 Fifadji Cotonou et pour le débouter du surplus de ses
demandes, la cour d’appel n’a pas statué ultra petita ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Fabrice TCHEOUBI ;
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Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept juillet deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ
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N° 28/CJ-DF du Répertoire N° 2002-18/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 13 juillet
2018 :-TCHIKPA TOSSENOU-TCHIKPA HONENOU-TCHIKPA GOHOUNDJE C/
DAH ADJAGAN AYISSOGBE
Droit civil coutumier – Prescription acquisitive – Occupation prolongée, continue et sans
équivoque
En droit civil coutumier, l’occupation prolongée, continue et sans équivoque d’un immeuble conduit
à la prescription acquisitive.
La Cour,
Vu l’acte n°53/2000 du 28 juin 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Narcisse
ADJAÏ, conseil de Tossénou TCHIKPA et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions
de l’arrêt n°18/2000 rendu le 07 mars 2000 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°53/2000 du 28 juin 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître
Narcisse ADJAÏ, conseil de Tossénou TCHIKPA et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°18/2000 rendu le 07 mars 2000 par la deuxième chambre de droit traditionnel
de cette cour ;
Que par lettre n°1951/GCS du 19 août 2002, maître Narcisse ADJAÏ a été mis en demeure d’avoir à
consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un
(01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du
26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit, mais le mémoire en défense n’a pas été déposé ;
Que le parquet général a produit ses observations ;
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EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°27/07/SP-KL/SGBP/TCK du 13 mai 1996, Tossénou TCHIKPA a attrait devant le tribunal de première instance de
Lokossa Akakpo D. HOUNDJOFA ADJAGAN et Barnabé ADJAGAN en revendication d’un droit de
propriété sur un champ de culture ;
Que par jugement n°256/97 du 08 septembre 1997, le tribunal de Lokossa, siégeant en matière de droit
traditionnel, a dit que l’immeuble querellé est la propriété de Akakpo D. HOUNDJOFA ADJAGAN et
Barnabé ADJAGAN ;

Que sur appel de Tossénou TCHIKPA et Honênou TCHIKPA, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt
n°18/2000 du 07 mars 2000, a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Que c’est contre cet arrêt que maître Narcisse ADJAÏ, conseil de Tossénou TCHIKPA et Honênou
TCHIKPA, a élevé pourvoi en cassation ;
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique tiré de la violation de la loi et des règles coutumières et du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 17 du décret organique du 03 décembre
1931 qui prévoit une prescription extinctive de l’action du propriétaire revendiquant contre les tiers
occupants en ce que, pour confirmer le droit de propriété du défendeur, les juges du fond ont relevé
uniquement des faits ou actes de possession n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, sans caractériser
ces actes comme étant accomplis à titre de propriétaire, violant ainsi l’article 17 du décret du 03
décembre 1931, alors que, selon le moyen, les caractères paisible, public, continu et non équivoque
doivent s’appliquer à une possession « animo domini » c’est-à-dire à titre de propriétaire et que le
détenteur précaire comme celui qui possède pour autrui, ne peut à ce titre prescrire ;
Que cette exigence est conforme aux règles coutumières et qu’en coutume ADJA, comme en pays FON,
seuls les actes accomplis à titre de propriétaire sont des indices apparents de propriété ;
Que les débats étaient focalisés sur la question de louage du domaine aux descendants du défendeur au
pourvoi et sa détention précaire depuis son grand père, question que les juges du fond se devaient
d’examiner avant d’apprécier si ces actes ont été accomplis à titre de propriétaire ainsi que la période
que cela a duré ;
Que l’argumentaire de la cour d’appel, parlant du défendeur et de ses parents et selon lequel « … ceuxci s’y sont installés pendant plus d’un (01) siècle ; que le prétendu prêt ne saurait être illimité dans le
temps », ne rend nullement compte des actes accomplis par ces derniers à titre de propriétaire et
susceptibles d’être opposés aux demandeurs au pourvoi ;
Mais attendu que l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 caractérise deux (02) situations
notamment, celle qui revendique un droit et dont l’action est basée soit sur un acte authentique, soit sur
tous autres moyens de preuve et qui se trouve éteinte au bout de dix (10) à trente (30) ans, et celle de
celui qui se prévaut de l’article 17 pour rejeter l’action en revendication ;
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Qu’en énonçant en l’espèce, s’agissant du domaine litigieux, que les parents de Dah Ayissogbé
ADJAGAN « … s’y sont installés pendant plus d’un siècle ;
Que le prétendu prêt ne saurait être illimité dans le temps ;
Qu’en droit local, l’occupation prolongée, continue et sans équivoque conduit à la prescription
acquisitive aux termes de l’article 17 du décret organique », les juges de la cour d’appel ont fait une
saine application de la loi ;
Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Tossénou TCHIKPA, Honênou TCHIKPA et Gohoundjè TCHIKPA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N°39/CJ-DF du Répertoire ; N° 2004-35/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 10 août
2018 : CLAUDE TOTIN C/ EVARISTE TOSSAVI
Violation de la loi par refus d’application – Coutumier du Dahomey
Convention de vente immobilière – Régularité – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du
fond
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application, fondé sur le Coutumier
du Dahomey.
Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui, dans leur pouvoir souverain d’appréciation,
reconnaissent la régularité d’une vente immobilière.
La Cour,
Vu l’acte n°37/2004 du 17 août 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Claude TOTIN
a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°61/04 rendu le 27 juillet 2004 par la
chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°37/2004 du 17 août 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Claude
TOTIN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°61/04 rendu le 27 juillet 2004
par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2247/GCS du 15 juin 2005 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en
demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans le
délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
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Qu’en revanche, Evariste TOSSAVI, défendeur au pourvoi, n’a pas produit de mémoire en défense en
dépit de la communication à lui assurée du mémoire ampliatif par lettre n°933/GCS du 14 mars 2006
du greffe de la Cour suprême ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il convient de le déclarer
recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 02 juin 1997, Evariste Mesmin TOSSAVI a
saisi le tribunal de première instance de Ouidah d’une action en réclamation de droit de propriété contre
Claude TOTIN sur un domaine situé à Adjra-Sèmè, commune rurale de Pahou, circonscription urbaine
de Ouidah ;
Que par jugement n°045/99 du 1er février 1999, le tribunal de première instance de Ouidah a confirmé
le droit de propriété de Evariste Mesmin TOSSAVI sur le champ d’une superficie d’un (01) hectare
situé à Adjra-Sèmè, commune rurale de Pahou, circons- cription urbaine de Ouidah et limité par le
champ de Thomas LAHAMI ;
Que, sur appel de Claude TOTIN, la cour d’appel a confirmé le jugement querellé par arrêt n°61/04 du
27 juillet 2004 ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application du point 295 du
coutumier du Dahomey qui permet la vente des biens personnels, en ce que, pour confirmer le droit de
propriété de Mesmin Evariste TOSSAVI sur le domaine querellé, les juges du fond ont reconnu et
affirmé que son vendeur Zannou TOTIN était le chef de la collectivité TOTIN au moment de la vente,
alors que, selon le moyen, l’immeuble en cause était un bien indivis de la collectivité qui ne pouvait
être aliéné par son chef sans l’autorisation du conseil de famille ; qu’en le considérant comme un bien
personnel, l’arrêt attaqué a violé le texte sus-visé et encourt cassation ;
Mais attendu d’une part, que le coutumier du Dahomey n’est pas un texte de loi et ne saurait sous-tendre
un moyen fondé sur la violation de la loi par refus d’application ; que d’autre part, l’arrêt attaqué a
énoncé qu’il ressort du témoignage du fils du vendeur que l’immeuble litigieux a été donné au vendeur
Zannou TOTIN par son grand-père, c’est-à-dire le père de Zannou TOTIN, qui a fait les mêmes
libéralités au profit du demandeur au pourvoi sur un domaine situé à droite et que ce dernier ne rapporte
pas la preuve contraire, soutenant à tort que le champ vendu est un bien collectif familial ;
Qu’en l’état de ces énonciations, les juges du fond n’ont pas violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que, d’une part, pour confirmer
son droit de propriété, les juges du fond se sont appesantis sur de prétendues investigations suivant
lesquelles Evariste TOSSAVI a acquis le 05 février 1985 à titre onéreux le champ litigieux d’un hectare
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situé à Adjra-Sèmè (Pahou) au prix de trois cent mille (300 000) francs devant témoin, aucun témoin
n’ayant contesté cette vente et, d’autre part, ils se sont contentés simplement d’affirmer que le
demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve contraire du caractère personnel du bien vendu pour
écarter son caractère de bien indivis, alors que, selon le moyen, ils devraient répondre à la question de
la validité de la vente intervenue et user des mesures d’instruction que la loi a mises à leur disposition
dans ce genre de litiges, notamment l’expertise ou à défaut le transport sur les lieux ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond
ont reconnu la régularité de la vente intervenue entre Zannou TOTIN, le vendeur, et Evariste
TOSSAVI, l’acquéreur, tout en affirmant que la vente d’un bien personnel est admise par le
coutumier, sans s’obliger à recourir à une expertise ou à un transport judiciaire, étant déjà édifiés sur
les faits ;
Qu’en confirmant, au vu des éléments du dossier, le droit de propriété de Evariste Mesmin TOSSAVI
sur ledit domaine, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
Troisième moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la contradiction de motifs, en ce que les juges du fond ont
reconnu d’une part que Zannou TOTIN, père de Yaoïtcha Théophile TOTIN, était le chef de la
collectivité au moment de la vente et, d’autre part, "que le bien vendu lui a été donné par son grandpère qui a fait les mêmes libéralités au profit de Claude TOTIN sur un domaine situé à droite de celui
litigieux", alors que, selon le moyen, il est difficile, sans se contredire d’affirmer qu’un chef de
collectivité est en même temps le bénéficiaire d’une donation sur un bien appartenant à la collectivité ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas du dossier que le domaine ayant appartenu au père de Zannou TOTIN
était un bien de la collectivité qu’il a partagé à ses fils Zannou TOTIN et Claude TOTIN ;
Qu’en outre, il n’apparaît pas que la donation ait été faite au profit de Zannou TOTIN au moment où il
exerçait les fonctions de chef de la collectivité ;
Que les deux motifs invoqués ne sont point contradictoires et ne signifient pas que le bien litigieux est
un bien indivis ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Claude TOTIN ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus en présence de :
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Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ
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ARRÊTS DE CASSATION
ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI
N° 24/CJ-DF du Répertoire ; N° 2000-32/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 22 juin
2018 : AGOSSA ELOI C/ AGOSSA KUASSI
Contestation immobilière
1) Cas d’ouverture à cassation – Moyen de cassation tiré de la mauvaise application de
la loi - Cassation.
2) Autorité de la chose jugée – Effets - Conditions.
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui a été rendu par les juges qui ont fait une
mauvaise application de la loi.
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il
faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la
demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Article
1351 du code civil.
La Cour,
Vu l’acte n°06/2000 du 24 janvier 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Eloi AGOSSA a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°03/2000
rendu le 18 janvier 2000 par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Bénin ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du
Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, le conseiller
Magloire MICTHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/2000 du 24 janvier 2000 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, Eloi AGOSSA a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°03/2000
du 18 janvier 2000 rendu par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;
569

Que par lettre n°2322/GCS du 13 septembre 2000, Eloi AGOSSA a été mis en demeure
d’avoir à consigner, à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif, le tout conformément aux
dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour
suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général près la Cour suprême a produit ses conclusions communiquées aux
parties conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale
et des comptes, sans réaction de leur part ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
prescrits par la loi ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Akpokpota du 27 novembre 1996,
Kuassi Thimothée DOSSOU a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action en
revendication de droit de propriété contre Eloi DOSSOU AGOSSA ;
Que par jugement n°45/A/97 du 08 juillet 1997, le tribunal a fait droit à ses demandes ;
Que, sur appel de Eloi AGOSSA, la cour d’appel de Cotonou, statuant en matière
traditionnelle, a rendu l’arrêt confirmatif n°03/2000 du 18 janvier 2000 ;
C’est contre cette décision que Eloi AGOSSA a élevé pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise application de la loi en ce que l’arrêt
attaqué a conféré à un jugement d’homologation la valeur d’un titre de propriété, et ce faisant, a méprisé
la portée d’un tel jugement qui n’a aucun caractère conservatoire, alors que, selon le moyen, les
jugements d’homologation du conseil de famille ont pour seul effet d’attester que les décisions prises
par le conseil de famille l’ont été dans les formes requises tout en leur conférant la force exécutoire ;
Que le jugement d’homologation ne peut, par conséquent, valoir titre de propriété, surtout que
les faits soumis à l’appréciation du juge ne sont nullement relatifs à la contestation du droit de propriété ;
Que par ailleurs, en l’espèce, l’arrêt attaqué ne peut qu’être annulé dans la mesure où le
jugement d’homologation auquel il a été conféré d’office l’autorité de chose jugée n’a nullement statué
sur la question de propriété ;
Qu’il s’ensuit que le fait que les parcelles soient incluses dans le procès verbal d’homologation
ne signifie nullement que ledit procès verbal homologué est opposable à tous en ce qui concerne le droit
de propriété ;
Que les conditions pour conclure qu’il y a autorité de chose jugée ne sont pas remplies ;
Qu’en effet, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à la vérification des autres conditions à savoir
identité des parties, identité de cause, il est fort à craindre qu’il n’existe aucune identité d’objet entre
les deux (02) actions ;
Que si le jugement d’homologation est la suite donnée à une requête d’homologation du
procès verbal de conseil de famille, la procédure dont l’arrêt est déférée devant la haute Juridiction
prend ses origines dans une action en confirmation de droit de propriété ;
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Que de surcroît, la haute Juridiction constatera qu’à l’audience du 04 décembre 1984 qui a
précédé la date de l’homologation, Emmanuel DOSSOU avait, en son temps, excipé de son droit de
propriété en s’opposant à l’homologation ;
Que le jugement d’homologation est, de ce fait, entaché d’une grave irrégularité en ce qu’il
cite feu Emmanuel DOSSOU parmi les personnes ayant acquiescé à l’homologation, l’intéressé ayant
de manière expresse et en audience publique déclaré qu’il était contre le procès verbal de conseil de
famille ;
Que le tribunal d’instance et la cour d’appel auraient dû tenir compte de ces éléments de faits
pour asseoir leurs décisions ;
Attendu en effet que, pour confirmer le jugement entrepris qui a confirmé le droit de propriété
de feu DOSSOU Agossa Kintin Arthur sur les domaines querellés, les juges d’appel se sont contentés
d’affirmer « … Attendu cependant que pour appuyer son droit de propriété sur les mêmes parcelles,
l’intimé excipe de ce que les deux (02) immeubles litigieux font partie des biens successoraux de leur
feu père comme en fait foi le jugement d’homologation n°171 du 18 décembre 1984 ;
Attendu que dans ledit jugement, le procès verbal de conseil de famille concernant la
succession de feu DOSSOU Agossa Kintin Arthur (père de l’intimé et grand père de l’appelant), tous
les biens immobiliers du défunt ont été mentionnés y compris les deux (02) terrains litigieux ;
Que DOSSOU Agossa Emmanuel, père de l’appelant a, comme ses frères, donné son accord
pour l’homologation du contenu de ce procès verbal de conseil de famille ;
Que feu DOSSOU Agossa Emmanuel n’a pas attaqué ledit jugement jusqu’à son décès le 06
octobre 1993 comme en fait foi le certificat de non opposition ni appel du 10 juin 1994 versé au dossier ;
Qu’il appert de ce silence et inaction qu’il a reconnu que les deux (02) immeubles
appartenaient à son feu père DOSSOU Agossa Kintin Arthur ;
Attendu que ce jugement vaut titre de propriété à l’égard de tous les héritiers, lequel titre
confirme le droit de propriété de feu DOSSOU Agossa Kintin Arthur sur tous les immeubles
répertoriés ;
Que ledit jugement ayant acquis autorité de chose jugée, c’est à tort que l’appelant soutient
que son père était propriétaire des immeubles litigieux… » ;
Que l’article 1351 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard
de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit
fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre
elles en la même qualité » ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, alors qu’il ne peut être affirmé qu’il y a identité de
parties, d’objet et de cause entre le procès ayant donné lieu au jugement d’homologation n°171 du 18
décembre 1984 et l’action en revendication de droit de propriété dont elle était saisie, la cour d’appel a
fait une mauvaise application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Reçoit en la forme, le pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n°03/2000 du 18 janvier 2000 rendu par la cour d’appel de
Cotonou statuant en matière de droit traditionnel ;
Renvoie la cause et les parties devant ladite cour autrement composée ;
571

Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N° 18/CJ-DF du Répertoire ; N° 2014-11/CJ/CT du greffe :Arrêt du 11 mai
2018 :ARO GABIN LATOUNDE C/ LANIYAN GANIYOU REP/ ODOUHOUNCHI
ODOU OLA
Cas d’ouverture à cassation – Défaut de motifs - Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas satisfait aux exigences de
motivation d’une décision de justice.
La Cour,
Vu l’acte n°26/2013 du 18 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Sadikou Ayo ALAO, avocat, conseil de ARO Gabin Latoundé a déclaré élever pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20/13 rendu le 27 août 2013 par la chambre de droit
traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Bénin ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du
Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, le conseiller Honoré
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°26/2013 du 18 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Sadikou Ayo ALAO, avocat, au nom et pour le compte de ARO Gabin Latoundé, a
déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20/13 rendu le 27 août 2013 par
la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°s1170 et 1172/GCS du 05 mai 2014, ARO Gabin Latoundé et son conseil,
maître Sadikou Ayo ALAO, ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15)
jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément
aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
parties ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux
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Que seul maître Prosper AHOUNOU a produit ses observations en réplique ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il est recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que ARO Gabin Latoundé a saisi le tribunal de première
instance de première classe de Porto-Novo d’une action en confirmation de droit de propriété dirigée
contre LANIYAN Ganiou sur un domaine de cinq hectares trente-deux ares quatre-vingt-six centiares
(5ha 32a 86ca) sis au quartier Gbédji, dans l’arrondissement d’Igolo, commune d’Ifangni ;
Que le tribunal saisi a confirmé son droit de propriété sur le domaine querellé, déclaré nulle
et de nul effet la vente consentie à l’association pour le développement local d’Igolo (ADELI) sur le
domaine, fait défense à l’ADELI de le troubler dans la jouissance paisible de son droit de propriété,
sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de résistance et ordonné l’exécution
provisoire du jugement ;
Que LANIYAN Ganiou, président de l’ADELI, représenté par ODOUHOUNCHI Odou Ola
a relevé appel de cette décision ;
Que la cour d’appel de Cotonou a infirmé le jugement entrepris et évoquant et statuant à
nouveau, a annulé la convention de vente du 16 janvier 2005 délivrée à ARO Gabin Latoundé par les
héritiers de feu ADJIGNON KEKE et confirmé le droit de propriété de l’ADELI sur le domaine
querellé ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation par le juge d’appel de la loi n°2013-01 du 14
août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé la loi n°2013-01 du 14 août 2013
portant code foncier et domanial en République du Bénin, en ce que, les juges de la cour d’appel ont,
d’une part, annulé l’acte de vente en date du 16 janvier 2005 délivré à ARO Gabin Latoundé, demandeur
au pourvoi, au motif que ledit acte ne serait ni légalisé ni affirmé, et d’autre part, validé l’acte de vente
dont se prévaut l’association pour le développement local d’Igolo (ADELI), défendeur au pourvoi, au
motif que ledit acte serait contresigné par le chef de village, le chef d’arrondissement et affirmé par le
maire d’Ifangni, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 1134 et 1583 du code civil que : « Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; et que « la vente est
parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès
qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé » ;
que la vente intervenue entre ARO Gabin Latoundé et les héritiers de feu ADJIGNON KEKE,
matérialisée par une convention de vente du 16 janvier 2005 est scellée et les parties à ce contrat, liées ;
que l’immeuble, objet de la transaction ne fait plus partie du patrimoine des vendeurs et ne peut donc
plus faire l’objet de cession de la part de ceux-ci ; que la vente du bien d’autrui est nulle ; que la
convention de vente dont se prévaut l’ADELI, acte de surcroît antidaté, ne peut dès lors produire aucun
effet ; qu’en validant par son arrêt, la convention de vente du 16 janvier 2005 dont se prévaut l’ADELI,
la cour d’appel a donné force à la vente de la chose d’autrui ; qu’au demeurant, l’arrêt attaqué viole et
contrarie les dispositions de l’article 493 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et
domanial en République du Bénin, selon lesquelles, est réputé stellionataire, quiconque cède sciemment
un immeuble ou un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir ou celui qui accepte sciemment cette
cession ;
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Mais attendu que la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en
république du Bénin a été publiée le 16 septembre 2013 et n’était pas entrée en vigueur à la date de
l’arrêt attaqué, soit le 27 août 2013 ; qu’il ne peut être reproché aux juges de la cour d’appel d’avoir
violé les dispositions de ladite loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale, en ce que les juges de la
cour d’appel ont énoncé : « …que l’acte de vente en date du 16 janvier 2005 dont se prévaut ARO Gabin
Latoundé pour fonder son droit de propriété n’est pas légalisé, encore moins affirmé ; il n’a été
contresigné par aucune autorité administrative, alors que l’acte de vente en date du 16 janvier 2005
dont se prévaut LANIYAN Ganiyou pour revendiquer son droit de propriété, a été contresigné par le
chef de village, le chef d’arrondissement et affirmé par le maire d’Ifangni… », alors que, selon le
moyen, après paiement en date du 29 novembre 2004, de vingt millions (20.000.000) de francs, le
vendeur du domaine visé, KEKE ADJIGNON Tito Benjamin a délivré à ARO Gabin Latoundé une
décharge en date du 1er décembre 2004 ainsi qu’une convention de vente en date du 16 janvier 2005 ;
qu’ayant appris l’acquisition par ARO Gabin Latoundé du domaine qu’eux-mêmes convoitaient, les
membres de l’ADELI, craignant la concurrence, ont entrepris en vain de racheter ledit domaine, tant
auprès des héritiers KEKE ADJIGNON que du conseil du demandeur au pourvoi ; que la seconde
convention délivrée à l’ADELI sur le même domaine et portant la même date que celle délivrée à ARO
Gabin Latoundé dont se prévaut l’ADELI, a été antidatée et comporte une fausse date ; que le vice du
faux a été reconnu devant le premier juge par les vendeurs ainsi que les membres de l’ADELI ; que le
faux corrompt tout ; que la vente dont se prévaut l’ADELI est nulle et ne peut produire aucun effet ;
qu’en validant une convention entachée de faux, l’arrêt attaqué manque de base légale et encourt
cassation ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce : « que les différents témoignages faits par exploit
d’huissiers prouvent à suffire que c’est l’ADELI qui est propriétaire du domaine querellé ;
Qu’il s’agit notamment de KEKE ADJIGNON G. Mathieu, KEKE ADJIGNON H. Paul et
KEKE ADJIGNON Tito Benjamin qui ont déclaré que c’est l’Association de Développement Local
d’Igolo qui est entrée en négociation avec les héritiers KEKE ;
Que ceux-ci ont vendu ladite parcelle à cette Association ADELI et non à ARO Gabin ;
Que ARO Gabin s’était présenté à eux en qualité de mandataire de l’Association de
Développement d’Igolo pour payer l’avance de vingt millions de francs ;
Que la première convention a été établie au nom de ARO à sa demande ;
Que ladite convention a été reprise lorsqu’ils ont su que ARO avait usurpé cette qualité, avait
soutenu des contre-vérités… » ;
Qu’il découle de ces constatations et énonciations, que la cour d’appel a légalement justifié
sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de motifs, en ce que les juges de la cour
d’appel ont usé des motivations d’une autre affaire opposant les mêmes parties, mais étrangères au litige
dont ils sont saisis et ont ainsi fait une confusion de deux procédures pourtant très distinctes opposant
ARO Gabin, demandeur au pourvoi et l’ADELI, alors que, selon le moyen, l’arrêt attaqué a trait à la
revendication de droit de propriété sur un domaine de 05ha 32a 86ca, tandis que la procédure dont les
motifs ont été cités, porte sur la gestion d’un parc de stationnement de véhicules gros porteurs, de
contenance 1ha 75a 03ca, acquis par AYECHEMI, le 06 février 1998, au nom de l’ADELI, objet du
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protocole d’accord en date du 26 mai 2004 versé au rang des minutes de maître Massihou A.
BILEOMA, notaire à Cotonou ; qu’en statuant ainsi, par des motifs erronés et inintelligibles équivalant
à un défaut de motifs, la cour d’appel de Cotonou n’a pas satisfait aux exigences de motivation d’une
décision de justice et l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Attendu en effet, que la cour d’appel a statué sur la question de droit de propriété du domaine,
objet du litige, d’une superficie de 5ha 32a 8ca, par méconnaissance de l’acte de vente du 16 janvier
2005 y relatif, pour se fonder plutôt sur le protocole d’accord notarié du 26 Mai 2004, étranger au litige
et relatif à la gestion d’un parc de stationnement de gros porteurs et véhicules assimilés ;
Qu’au regard aussi bien des superficies des deux parcelles que des dates des actes y relatifs,
l’arrêt attaqué a manqué de précision et de clarté ;
Que le moyen qui tend à soutenir que la cour d’appel a tiré des éléments d’appréciation de
faits étrangers au litige et commis ainsi un défaut de motifs est fondé ;
Que l’arrêt attaqué doit être cassé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse en toutes ses dispositions, l’arrêt n°20/13 rendu le 27 août 2013 par la chambre
de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Honoré ALOAKINNOU
Le greffier
Mongadji Henri YAÏ
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N°10/CJ-DF du REPERTOIRE :N°2001-21/CJ-CT du Greffe Arrêt du 09 Février
2018 : Hervé AKODJENOU Bannidjèko Pierre ZINSOU Loko GODONOU C/
Bertin OSSAH.Samuel MEDJI. Nafiou SINGBO.
1) Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi par fausse interprétation - Cassation.
2) procédure – Les fins de non-recevoir – D’ordre public ? (Oui) - Conséquence.
Encourt cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui a été rendu par les juges qui ont violé la
loi, par fausse interprétation.
Les fins de non-recevoir sont d’ordre public et peuvent être soulevées en tout état de cause
et même d’office par le juge et pour la première fois en cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°80/2000 du 06 décembre 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel
maître Magloire YANSUNNU, conseil de la famille EKPE-KOMIN, représentée par Hervé
AKODJENOU et autres, s’est pourvu en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°71/2000 rendu le
28 novembre 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, le conseiller Michèle
CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°80/2000 du 06 décembre 2000 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de la famille EKPE-KOMIN, représentée par Hervé
AKODJENOU et autres, s’est pourvu en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°71/2000 rendu le
28 novembre 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que, par lettre en date du 18 octobre 2001, maître Magloire YANSUNNU a déposé son
mémoire ampliatif qui a été communiqué aux défendeurs Bertin OSSAH, Samuel MEDJI et Nafiou
SINGBO représentant le village de Djèho, lesquels ont déposé leur mémoire en défense le 15 avril 2002
par l’organe de leur conseil, maître Mousbaye PADONOU AMINOU ;
Que le Parquet Général a produit ses conclusions en date du 20 novembre 2017 ;
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Faits et procédure
Attendu que par requêtes en date à Djèho des 30 octobre et 30 novembre 1998, la chambre de
droit traditionnel du tribunal de première instance de Porto-Novo a été saisie d’une action en
revendication de droit de propriété de la famille EKPE KOMIN, représentée par Hervé AKODJENOU,
Bannidjèko Pierre ZINSOU et Loko GODONOU portant sur une partie du domaine abritant le village
Djèho dans la sous préfecture de Sèmè-Podji contre Bertin OSSAH, Samuel MEDJI et Nafiou SINGBO
représentant le village Djèho;
Que le 21 décembre 1999, le tribunal de droit traditionnel de Porto-Novo a :
- jugé que le domaine sis au village Djèho d’une superficie de 12 ha 95 a 42 ca dont le plan
est établi par l’expert géomètre Etienne K. ADA et joint au présent jugement, est la propriété de la
collectivité EKPE-KOMIN ;
- dit que la partie où sont implantées les infrastructures socio-économiques ( cimetière,
mosquée, église des chérubins, école) est donnée au village de Djèho qui en demeure propriétaire ;
- jugé que la partie vide est la propriété de la collectivité EKPE-KOMIN d’Agonsagbo ;
Que, par arrêt n°71/2000 du 28 novembre 2000, la cour d’appel de Cotonou a reçu l’appel
des autochtones de Djèho représentés par Bertin OSSAH, Samuel MEDJI et Nafiou SINGBO, débouté
les intimés Henri AKODJENOU, Bannidjèko Pierre ZINSOU et Loko GODONOU représentant la
famille EKPE-KOMIN de leur exception et annulé le jugement, puis, évoquant et statuant à nouveau, a
déclaré les autochtones de Djèho propriétaires du domaine litigieux de 12 ha 95 a 42 ca dont le plan est
établi par l’expert Etienne K. ADA au village Djèho dans la commune rurale d’AHOLOUYÈMÈ, sous
préfecture de Sèmè-Podji ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
EXAMEN DU RECOURS
En la forme
Le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l’accueillir
favorablement ;
Au fond
Discussion des moyens
Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation
Première branche du premier moyen : Violation de la loi par fausse interprétation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi, en ce que, pour déclarer
recevable l’action du village de Djèho, représenté par Bertin OSSAH, Samuel MEDJI et Nafiou
SINGBO, la cour d’appel a affirmé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des personnes
citées ci-dessus, représentant le village de Djèho est tardive et donc irrecevable pour avoir été soulevée
non seulement à la clôture des débats, mais encore pour la première fois en cause d’appel, alors que,
selon le moyen, il est acquis en droit que la fin de non-recevoir tirée de la qualité est d’ordre public et
peut être soulevée en tout état de cause et même pour la première fois en cassation ;
Attendu en effet, que les fins de non recevoir d’ordre public peuvent être soulevées en tout
état de cause et même d’office par le juge ;
Que le moyen doit être accueilli ;
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Par ces motifs ;
Décide :
-

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-

Casse et annule l’arrêt n°71/2000 du 28 novembre 2000 de la cour d’appel de Cotonou
sur la première branche du 1er moyen, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres
moyens ;

-

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

- Met les frais à la charge des demandeurs.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président

le Rapporteur

Magloire MITCHAÏ

Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N°008/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2003-09/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 09
Février 2018 : KOUGBLA K. Norbert et autres C/ Le comité des Sages et
Jeunes de Houakpe Daho
Cas d’ouverture à cassation – Moyen de cassation tiré du défaut de base légale Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour être pris, a été motivé sur la base de
l’article 17 du décret de 1931 au lieu d’être fondé sur l’existence lors de la formation de l’acte de
donation, de conditions de révocation comme stipulées en coutume « Pédah ».
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui a été motivé par un texte inapproprié au
contexte des faits qui ont engendré le litige.
La Cour,
Vu l’acte n°56/2001 du 05 novembre 2001 du greffe de la Cour d’Appel de Cotonou, par
lequel KOUGBLA K. Norbert a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt
n°61/2001 du 30 octobre 2001 rendu par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°56/2001 du 05 novembre 2001 du greffe de la Cour d’Appel de
Cotonou, KOUGBLA K. Norbert a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt
n°61/2001 du 30 octobre 2001 rendu par la deuxième chambre de droit traditionnel de la Cour d’Appel
de Cotonou ;
Que par lettre n°0311/GCS du 04 février 2004, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de
KOUGBLA K. Norbert et autres, a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de 15 jours et
à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation et
attribution de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettre n°2761/GCS du 14 juillet 2001, une deuxième et dernière mise en demeure a
été adressée audit conseil suite à laquelle le mémoire ampliatif et en défense ont été produits ;
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Attendu que le parquet général a produit ses conclusions en date du 1er décembre 2017 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°56/01 du 05 novembre 2001 est recevable pour avoir été élevé dans
les forme et délai de la loi ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le comité des Sages et des Jeunes de HOUAKPE DAHO ont attrait devant le
Tribunal de Première Instance de Cotonou la collectivité KOUGBLA de DEGOUE aux fins d’obtenir
l’interdiction de l’accès de celle-ci sur les terres de HOUAKPE DAHO ;
Que par jugement n°277/2000, le tribunal a constaté que la prescription acquisitive de l’article
17 du décret de 1931 est accomplie et a en conséquence dit que le domaine litigieux est acquis aux
collectivités KOUGBLA de DEGOUE représentées par KOUGBLA Gbéha et KPADONOU
Vidéhouénou par la prescription ;
attaquée.

Que sur appel de Monsieur KPADONOU Justin, la Cour d’Appel a infirmé la décision
Que c’est contre cet arrêt que le sieur KOUGBLA K. Norbert a élevé pourvoi en cassation ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir motivé sa décision comme suit : « …la
donation n’est admise en coutume pédah que lorsqu’il y a inexécution d’une condition (cf point 286 du
coutumier du Dahomey) ;
Que nulle part dans le coutumier, il est dit que l’inexécution de cette condition est limitée dans
le temps », alors que, selon le moyen, d’une part il n’a jamais été rapportée que la donation dont s’agit
a été assortie d’une quelconque condition ;
Que, d’autre part, il n’a pas été rapportée que la prétendue condition n’aurait pas été exécutée ;
éparses ;

Qu’enfin, le coutumier ne peut tenir lieu de loi puisqu’il est une compilation de coutumes

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui a constaté que la prescription acquisitive
de l’article 17 du décret de 1931 est accomplie et a déclaré que le domaine litigieux est acquis aux
collectivités KOUGBLA de DEGOUE par la prescription, les juges d’appel se sont bornés à affirmer :
« Attendu qu’il ressort des débats que c’est du chef des aïeux des natifs de HOUAKPE DAHO
que les KOUGBLA de DEGOUE ont occupé des lieux querellés jusqu’à une époque donnée avant
d’être dépossédés des suites de comportements répréhensibles comme l’adultère qu’ils ont commis au
préjudice des autochtones de HOUAKPE DAHO ;
Que la limite érigée sur le domaine litigieux était du fait de la collectivité KOUGBLA ;
Que les aïeux des appelants étaient les premiers occupants ;
Qu’au-delà de cette considération, la donation est connue en coutume Pédah ;
Que sa révocation n’est admise en coutume pédah que lorsqu’il y a inexécution d’une
condition, (cf point 286 du coutumier du Dahomey) ;
Que nulle part dans le coutumier, il est dit que l’inexécution de cette condition est limitée dans
le temps ;
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Que c’est à tort que le premier juge a fait application de la prescription » ;
Qu’en statuant ainsi, sans établir l’existence lors de la formation de l’acte de donation de
conditions de révocation, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu’il y a lieu de casser l’arrêt de ce chef ;
Par ces motifs ;
Décide :
-

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;

-

Casse en toutes ses dispositions l’arrêt n°61/2001 du 30 octobre 2001 ;

-

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée

- Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N°025/CJ-DF du REPERTOIRE, N°2001-22/CJ-CT du Greffe, Arrêt du 22 juin
2018: Collectivité familiale TCHIBOZO C/ ALLADE GOUBIYI et autres
1) Dénaturation des faits et défaut d’analyse comme cas d’ouverture à cassation ? (Non).
2) Cas d’ouverture à cassation – Moyen tiré du manque de base légale – Cassation.
3) Cas d’ouverture à cassation – Moyen tiré de la violation de la loi – Cassation.
4) Cas d’ouverture à cassation – Moyen tiré de ce que la décision a été rendue ultra petita
et sans motif - Cassation.
La dénaturation des faits et le défaut d’analyse ne constituent pas des cas d’ouverture à
cassation.
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui a manqué de base légale pour être rendu.
Encourt également cassation, l’arrêt qui a été rendu en violant la loi.
motif.

Encourt aussi cassation, la décision de la cour d’appel qui a été rendue ultra petita et sans
La Cour,

Vu l’acte n°56 du 13 juillet 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître
Gracia NOUTAÏS-HOLO, conseil de la Collectivité familiale TCHIBOZO, a élevé pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°54/2000 rendu le 11 juillet 2000 par la deuxième chambre de droit
traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée
et complétée par la loi n°2017-15 du 10/08/2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux juin deux mille dix-huit, le conseiller
Honoré G. ALOAKINNOUen son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°56 du 13 juillet 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, conseil de la Collectivité familiale TCHIBOZO, a élevé pourvoi en
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cassation contre les dispositions de l’arrêt n°54/2000 rendu le 11 juillet 2000 par la deuxième chambre
de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2279/GCS du 20 septembre 2001, maître Grâcia NOUTAÏS-HOLO a été mise
en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation
dans un délai d’un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le Parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été
parties qui n’ont fait aucune observation en retour ;

communiquées aux

Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de
le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 14 février 1995, la collectivité
familiale TCHIBOZO représentée par Dah TCHIBOZO Christophe, a saisi le tribunal de première
instance de Ouidah d’une action en confirmation de droit de propriété de l’immeuble bâti dit ‘’Ahito,’’
sis au quartier Tovè à Zobèto, Ouidah, contre ALLADE Goubiyi Vincent et autres ;
Que par jugement n°334/98 du 30 novembre 1998, le tribunal saisi a constaté que le bien
litigieux est un bien indivis de la Collectivité ASSOGBA et confirmé les membres de la collectivité
TCHIBOZO et consorts ALLADE dans les appartements qu’ils occupent dans la concession litigieuse
selon les attributions faites par Dah ASSOGBAGUE ;
Que sur appels de ALLADE Goubiyi, ALLADE Christine et Dah SOGLO Hounzrèwèkè
Tomalia, la deuxième chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt
infirmatif n° 54/2000 du 11 juillet 2000 ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause, du défaut d’analyse
et de manque de base légale ;
En ses première et deuxième branches réunies prises de la dénaturation des faits et du
défaut d’analyse ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits de la cause et du défaut
d’analyse, en ce que, d’une part, la cour d’appel a modifié l’arbre généalogique des parties en leur
attribuant « SOGLO » comme auteur commun, d’autre part, elle a énoncé « qu’il résulte des débats et
des pièces, que le terrain litigieux était à l’origine la propriété de SOGLO XOUGBE qui l’a laissé en
héritage à son fils ASSOGBAGUE qui est l’ascendant des appelants », sans apporter aucune précision
sur les pièces dont s’agit ; enfin, en dépit de la production par la collectivité TCHIBOZO de la preuve
de l’intronisation de CODJO ZOMALETO TCHIBOZO comme ’’ Dah’’ dans la maison litigieuse, la
cour d’appel a énoncé que cette « preuve n’est nullement rapportée » et a par ailleurs estimé que les
reçus d’impôts produits par les consorts CODJO ZOMALETO TCHIBOZO pour justifier leur droit de
propriété ne constituent pas des titres de propriété, alors que, selon le moyen, d’une part, le fondateur
et propriétaire de la maison litigieuse est ASSOGBA qui n’a aucun rapport, aucune relation avec la
collectivité SOGLO Tomalia ; d’autre part, le procès n’oppose pas la collectivité TCHIBOZO
ASSOGBAGUE à la collectivité ALLADE, mais oppose plutôt la collectivité TCHIBOZO
ASSOGBAGUE à quatre enfants ALLADE ;
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Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont dénaturé les faits de la
cause et manqué d’analyse ; qu’ils ne mettent pas les demandeurs au pourvoi en position de faire leurs
observations et la cour suprême d’exercer son contrôle ; que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la dénaturation des faits et le défaut d’analyse ne constituent pas des cas
d’ouverture à cassation ;
Que le moyen en ses deux premières branches est irrecevable ;
En sa troisième branche prise du manque de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du manque de base légale, en ce que, la cour d’appel
s’est bornée à énoncer « qu’il résulte des débats et des pièces que le terrain litigieux était à l’origine la
propriété de SOGLO XOUGBE qui l’a laissé en héritage à son fils ASSOGBAGUE, qui est l’ascendant
des appelants, » pour conclure que « la collectivité SOGLO représentée par SOGLO Tomalia demeure
l’auteur commun des appelants », alors que, selon cette branche du moyen, le fondateur et propriétaire
de la maison litigieuse est incontestablement ASSOGBA ; que ce dernier n’a aucun rapport, aucune
relation avec la collectivité SOGLO Tomalia ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans apporter des
précisions sur les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d’appel n’a pas mis la haute
juridiction en mesure d’exercer son contrôle et son arrêt encourt cassation ;
Que l’arrêt attaqué n’apporte aucune précision relative aux pièces sur lesquelles les juges ont
fondé leur décision en ce qui concerne le véritable propriétaire de l’immeuble litigieux et l’identité des
auteurs des parties en cause ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas mis la Cour
suprême en mesure d’exercer son contrôle ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Deuxième moyen tiré de laviolation de la loi par mauvaise application de la règle
« accessorium sequitur principale » ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise application
de la règle ‘’accessorium sequitur principale,’’ en ce que, la cour d’appel a énoncé que « l’immeuble
d’Ahoui-Codji n’est qu’un accessoire de la maison litigieuse ; que de ce fait, il est indissociable de la
maison dite ‘’AHITO’’ ; qu’ainsi, elle a confirmé le droit de propriété de la descendance de
ASSOGBAGUE, aussi bien sur la maison dite ‘’AHITO’’ que sur l’immeuble d’Ahoui-Codji, alors
que, selon le moyen, l’accession est un mode d’acquisition de la propriété qui fait acquérir au
propriétaire de la chose principale, les choses accessoires qui s’unissent à celle-ci ; que la parcelle
d’Ahoui-Codji ne peut être considérée comme l’accessoire de la maison d’ ‘’Ahito’’ sise à Ouidah, au
regard, d’une part, de la distance qui les sépare et d’autre part, compte tenu du fait que la première ne
peut être incorporée à la seconde ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une mauvaise
application de la loi et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Attendu en effet qu’en énonçant sans précision particulière que l’immeuble d’Ahoui-Codji
n’est qu’un accessoire de la maison litigieuse sise à Ouidah dont il est indissociable, alors qu’une
importante distance sépare les deux immeubles, les juges de la cour d’appel n’ont pas indiqué les
éléments du dossier qui les autorisent à une telle affirmation et ont donc violé la règle « accessorium
sequitur principale » ;
Que ce deuxième moyen est fondé ;
Troisième moyen tiré de ce que la décision a été rendue ultra petita et sans motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué sur chose non demandée et sans
motif, en ce que, la cour d’appel, appelée à statuer sur un jugement de confirmation de droit de propriété
de la collectivité TCHIBOZO ASSOGBAGUE sur un immeuble sis à Ouidah au lieu dit ‘’Ahito’’, a
statué sur le sort d’un autre immeuble sis à Ahoui-Codji qu’elle a considéré comme accessoire de la
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maison litigieuse, sans aucune motivation ou démonstration, alors que, selon le moyen, l’objet du litige
entre les parties est l’immeuble de Ouidah ‘’Ahito’’ ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel
a modifié sans motif l’objet de la demande initiale ;
Attendu que l’examen du dossier ne fait ressortir aucune demande additionnelle ou
reconventionnelle susceptible de justifier une extension de la demande dont les premiers juges étaient
saisis ;
Qu’en énonçant que l’immeuble d’Ahoui-Codji n’est qu’un accessoire de la maison litigieuse
et qu’il en est indissociable, alors qu’ils ne sont saisis que du litige concernant la maison dite ‘’Ahito’’
sise à Ouidah, les juges de la cour d’appel ont statué sur chose non demandée, donc ultra petita ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Par ces motifs ;
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, Casse et annule en toutes ses disposition l’arrêt n°54/2000 rendu le 11 juillet 2000
par la deuxième chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ conseiller à la Chambre Judiciaire ; PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt deux juin deux mille dix- huit, la cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président
Magloire MITCHAÏ

Le Rapporteur
Le Greffier
Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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Honoré G. ALOAKINNOU

N°006/CJ-DF du REPERTOIRE, N°2000-33/CJ-CT du Greffe, Arrêt du 09
Février 2018 : Honorine TOGBAN C/ Théophile TOGBAN
Cas d’ouverture à cassation – Moyen tiré de la violation de la loi - Cassation.
Permis d’habiter – Titre de propriété comme le titre foncier ? (Non).
Encourt cassation, l’arrêt rendu en violation de la loi.
Le Permis d’habiter n’est pas un titre de propriété et ne confère pas de droits inattaquables
comme le titre foncier.
La Cour,
Vu l’acte n°19/99 du 27 octobre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel
maître Alexandrine SAÏZONNOU, conseil de TOGBAN Honorine, a élevé pourvoi en cassation contre
toutes les dispositions de l’arrêt n°28/99 rendu le 01 octobre 1999 par la chambre de droit traditionnel
de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°19/99 du 27 octobre 1999 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONNOU, conseil de TOGBAN Honorine, a élevé pourvoi en
cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°28/99 rendu le 01 octobre 1999 par la chambre de
droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2320/GCS du 13 septembre 2000 du greffe de la Cour suprême, la
demanderesse a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles
42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
587

En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de
le déclarer recevable ;
Au Fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 08 novembre 1993,
Honorine TOGBAN a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière
traditionnelle, Théophile TOGBAN en partage de l’immeuble sis au carré 166-167 à Missèbo Cotonou,
dont elle est copropriétaire avec les héritiers de feu Faustin TOGBAN ;
Que par jugement n°93/94 du 01 décembre 1994, le tribunal a ordonné la licitation de la
parcelle n°166-167 sise à Missèbo Cotonou et a commis pour y procéder maître Ganiou ADECHY,
notaire à Cotonou en mettant les frais à la charge de la succession ;
Que sur appel de Théophile TOGBAN, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°28/99 du
1er octobre 1999 par lequel elle a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a constaté que
le défunt Norbert TOGBAN a laissé comme successibles quatre enfants : Honorine, Louise, Faustin et
Théophile, a déclaré que Théophile TOGBAN s’est fait délivrer en son seul nom le permis d’habiter
n°02/193 du 23 août 1990 sur l’immeuble 1089 sis à Wologuèdè et a dit que l’immeuble 166-167 sis à
Missèbo, est l’héritage commun des enfants Honorine, Louise et Faustin déjà décédés, a commis un
expert pour procéder à la vente de l’immeuble dont le produit sera partagé en trois parts égales entre les
héritiers de ces derniers, chaque groupe venant en représentation de son auteur ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion
Moyen unique tiré de la violation de l’article 11 de la loi n°60-20 fixant le régime du permis
d’habiter au Dahomey et du droit coutumier
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 11 de la loi n°60-20 fixant le
régime du permis d’habiter, en ce que, les juges ont, à tort, constaté que l’immeuble de Wologuèdè est
nanti d’un permis d’habiter n°02/193 en date du 23 août 1990 établi au nom de Théophile TOGBAN
par la préfecture de Cotonou et en ont tiré la conséquence qu’il est le seul héritier de l’immeuble, alors
que, selon le moyen :
-d’une part, le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété et ne confère pas de droits
inattaquables comme le titre foncier ; que les juges du fond, en déclarant Théophile TOGBAN
propriétaire de l’immeuble de Wologuèdè sur la base du permis d’habiter ont violé la loi en soustrayant
ledit immeuble au droit coutumier et que,
-d’autre part, en coutume ″Fon″, les héritiers, hommes et femmes, viennent à égalité dans la
succession de leur ascendant ;
Qu’en l’espèce, l’administrateur des biens de Norbert TOGBAN a procédé au partage des
biens en attribuant l’immeuble de Wologuèdè à Théophile TOGBAN et à la hoirie Louise TOGBAN et
l’immeuble 166-167 à Faustin et Honorine TOGBAN, ce que devrait simplement constater les juges de
la cour d’appel ;
Attendu que les juges de la cour d’appel ont énoncé :
« Attendu néanmoins que monsieur Théophile TOGBAN exhibe un permis d’habiter n°2/93
en date du 23 août 1990 établi en son propre nom par la préfecture de Cotonou ;
Que les intimés, tout en prétextant de ce que le permis d’habiter est faux, n’en rapportent pas
la preuve au dossier de la cour ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que monsieur Théophile TOGBAN est seul
héritier de l’immeuble de Wologuèdè suivant ce permis d’habiter» ;
Qu’en ayant statué ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé la loi et fait une
mauvaise application de la coutume ;
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Que l’arrêt encourt cassation ;
Par ces motifs ;
Décide :
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
-

Quant au fond, casse et annule l’arrêt n°28/99 rendu le 1er octobre 1999 par la chambre
de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou ;

-

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement
composée ;

-

Met les frais à la charge du Trésor public ;

-

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel
de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
-

Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N° 33/CJ-DF du répertoire ; N° 2011-13/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 1er
décembre 2017 : KPOYE HOUNKPATIN SAÏ REPRESENTE PAR KPOYE BENOIT
C/ AKPAN HOUNKPATIN
Cas d’ouverture à cassation – Moyen tiré de la violation de la loi - Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt qui a violé la loi et les principes fondamentaux de la nondiscrimination et de l’égalité entre les hommes.
La Cour,
Vu l’acte n°32/2009 du 08 décembre 2009 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Elie VLAVONOU, avocat, conseil de Saï KPOYE HOUNKPATIN, représenté par Benoît
KPOYE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°65/09 rendu le 03 novembre
2009 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, le conseiller
Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°32/2009 du 08 décembre 2009 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Elie VLAVONOU, avocat, conseil de Saï KPOYE HOUNKPATIN, représenté par
Benoît KPOYE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°65/09 rendu le 03
novembre 2009 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°1106/GCS du 22 juin 2011 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au
pourvoi a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son
mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3,
6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée suivant reçu n°4116 du 12 juillet 2011 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions en date du 05 juillet 2017, lesquelles ont été
communiquées aux parties conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
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AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 17 août 2000, les héritiers Saï KPOYE
HOUNKPATIN, représentés par Benoît KPOYE, ont attrait Hounkpatin AKPAN devant le tribunal de
première instance de Cotonou statuant en matière de droit traditionnel en confirmation de droit de
propriété sur un domaine de quatre (04) hectares sis au village de Houèkè-Honnou à Akassato dans la
commune d’Abomey-Calavi ;
Que ce tribunal a, par jugement n°14/1CB/06 du 16 mars 2006, constaté que l’attestation de
vente du 1er mars 1936 lie les cocontractants et n’est pas entachée de faux, constaté cependant que cette
attestation de vente n’a pas été authentifiée tel que l’exige le décret organique du 02 mai 1906 et n’a
donc pas date certaine, qu’elle n’est pas opposable aux tiers et peut être combattue par preuve
testimoniale, constaté que plusieurs témoignages indiquent que le domaine en cause appartient à la
collectivité AKPAN et plus particulièrement à GBEKPO, grand-père en ligne directe du défendeur
AKPAN Hounkpatin Avocètien, constaté que la vente intervenue entre TAKPANOU Akowé Avognon
dit HOUNKPONOU et KPOYE Hounkpatin Saï porte sur la chose d’autrui et est donc nulle ; débouté
les hoirs KPOYE de leurs prétentions et confirmé le droit de propriété de AKPAN Hounkpatin
Avocètien sur le domaine querellé de forme irrégulière sis à Akassato Houèkè-Honnou, commune
d’Abomey-Calavi, et dit et jugé que la présente décision servira de titre de propriété au nommé AKPAN
Hounkpatin Avocètien ;
Que, sur appels des héritiers Hounkpatin KPOYE et de Zossou André KPOYE, la cour d’appel
de Cotonou a rendu l’arrêt n°65/09 du 03 novembre 2009 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, pour annuler le
jugement entrepris, la cour d’appel de Cotonou a retenu que le statut social de Akowé Avognon
TAKPANOU ne lui permettait pas de poser un acte de disposition, en l’occurrence la vente du domaine
exploité et a ainsi tiré du statut d’esclavage d’une personne humaine le motif déterminant de sa
décision ; que de même, en énonçant que dans la plupart des coutumes, les esclaves étaient astreints à
travailler la terre pour leur maître, et que les esclaves ne pouvaient hériter que dans le cas où leur maître
mourrait sans postérité, il est indiscutable que le juge d’appel a ainsi fait du statut d’esclave de
TAKPANOU Akowé le motif déterminant de sa décision, alors que, selon le moyen, aux termes des
dispositions de l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et de l’article 4 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 :
-

« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et, à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de
l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits » ;

« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude : l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes… » ;
Qu’en décidant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé la loi, notamment la loi n°9032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la république du Bénin, et les articles 5 de la Charte
africaine des droits de l’homme et 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre
1948 qui font partie intégrante de ladite loi ;
-

Attendu en effet, que pour annuler le jugement entrepris et confirmer le droit de propriété de
Hounkpatin Avocètien AKPAN sur le domaine litigieux, les juges d’appel, se sont bornés à énoncer
qu’il n’est pas contesté au dossier que Akowé TAKPANOU était membre d’une famille d’esclaves au
service du véritable propriétaire du domaine litigieux…, que les esclaves ne pouvaient hériter que dans
le cas où leur maître (chef de famille) mourrait sans postérité ; que …le statut social de Akowé Avognon
TAKPANOU ne lui permettait pas de poser un acte de disposition, en l’occurrence la vente du domaine
exploité ;
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Qu’en se décidant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé la loi et les
principes fondamentaux de la non discrimination et de l’égalité entre les hommes ;
évoqués ;

Que dès lors l’arrêt encourt cassation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, casse et annule en
toutes ses dispositions l’arrêt n°65/09 du 03 novembre 2009 rendu par la chambre de droit traditionnel
de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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ARRÊTS DE CASSATION SANS RENVOI
N°005/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2016-18/CJ-CT du Greffe ;Arrêt du 09
Février 2018 : Etat Béninois rep. /L’AJT Direction des Eaux et Forêts C/
Collectivité ADJAHOUNTO REP/ Félix ZINSOU FATON – Dénis ZINSOU Et
Vincent ATCHIKPE
Moyen d’ordre public relevé d’office – Violation de la loi – Cassation.
Le moyen d’ordre public relevé d’office par le juge de la cour d’appel suppose la violation
de la loi et entraine par conséquent la cassation de l’arrêt.
La Cour,
Vu les actes n°28/16 du 23 juin 2016 et n°32/16 du 1er juillet 2016 du greffe de la cour d’appel
de Cotonou, par lesquels maîtres Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de la Direction des Eaux, forêts
et chasses d’une part, et Hyppolite YEDE, conseil de l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire
du Trésor d’autre part, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de
l’arrêt n°023/16 rendu le 21 juin 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant actes n°28/16 du 23 juin 2016 et n°32/16 du 1er juillet 2016 du greffe de
la cour d’appel de Cotonou, maîtres Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de la Direction des Eaux,
forêts et chasses d’une part, et Hyppolite YEDE, conseil de l’Etat béninois, représenté par l’Agent
Judiciaire du Trésor d’autre part, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre toutes les
dispositions de l’arrêt n°023/16 rendu le 21 juin 2016 par la chambre civile de droit de propriété
foncière de cette cour ;
Que par lettres n°0690/GCS et n°0691/GCS du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au
pourvoi ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire
leurs mémoires ampliatifs dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des articles
931 alinéa 1er et 935 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
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Que les consignations ont été payées ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
Que le ministère public a produit ses conclusions en date du 04 octobre 2017 qui ont été
communiquées aux deux parties conformément aux dispositions de l’article 937 de la loi n°2008-07 du
28 février 2011 précitée ;
Que seul maître Hyppolite YEDE, conseil de l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire
du Trésor a formulé des observations ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au Fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°17/1CB/ 15 du 15 mai 2015, la chambre
civile des biens du tribunal de Porto-Novo a confirmé le droit de propriété de la collectivité
ADJAHOUNTO, représentée par Félix ZINSOU FATON, Dénis ZINSOU et Vincent ATCHIKPE sur
un domaine de terre de contenance superficielle 264 ha 21 a 53 ca sis à Gbèvègo, village d’Adièmè
(Kraké) arrondissement de Tohouè dans la commune de Sèmè-Podji et ordonné le déguerpissement de
l’Etat béninois, ainsi que de tous occupants de son chef dudit domaine ;
Que, sur appel de l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, la cour d’appel
de Cotonou, par arrêt n°023/16 du 21 juin 2016, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’Agent
Judiciaire du Trésor contre ledit jugement pour défaut de qualité et dit que ce jugement sortira son plein
et entier effet ;
Discussion
Attendu que les demandeurs au pourvoi invoquent comme moyen de cassation la violation de
la loi en quatre branches :
Sur le moyen d’ordre public relevé d’office : violation des dispositions de l’article 420 de la
loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale
et des comptes ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 420 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011
portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes :
« Sont obligatoirement communicables au ministère public, trois jours au moins avant
l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 161, les causes
suivantes :
-celles dans lesquelles l’ordre public, l’Etat ou les collectivités publiques sont intéressés ;
Dans toutes les affaires communicables, le ministère public doit présenter des conclusions
par écrit dans un délai de quinze (15) jours.» ;
Qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que celle-ci ait été communiquée au
ministère public en première instance en vue de ses réquisitions, ni en cause d’appel ;
Qu’en conséquence, ledit article a été violé ;
Qu’il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé et annulé en toutes ses dispositions ;
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Qu’il en sera ainsi aussi du jugement n°17/1CB/15 du 15 mai 2015 ;
Par ces motifs ;
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen desdits pourvois ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°023/16 rendu le 21 juin 2016 par la
chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d’appel de Cotonou ;
Annule également en toutes ses dispositions le jugement n°17/1CB/15 du 15 mai 2015 rendu
par la chambre civile des biens du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo
Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA
GREFFIER
Le Président
Magloire MITCHAÏ

Et ont signé,

Le Greffier
Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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Le Rapporteur
Antoine GOUHOUEDE

ARRÊTS DE DECHEANCE
N° 46/CJ-DF du Répertoire ; N° 2017-17/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 05 octobre
2018 : SETONDJI ABA C/RENE DEGILA.
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif – Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mises en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°031/16 du 18 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
Sètondji ABA a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°30/16
rendu le 12 juillet 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du
Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, le conseiller
Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°031/16 du 18 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, Sètondji ABA a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt
n°30/16 rendu le 12 juillet 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres n°s2282/GCS du 18 août 2017 et 4605/GCS du 31 mai 2018 du greffe de la
Cour suprême, Sètondji ABA et son conseil, maître Michel AGBINKO ont été mis en demeure de
consigner dans un délai de quinze (15) jours conformément à l’article 931 alinéa 1 er de la loi n°200807 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des
comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
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Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes : « Le demandeur est tenu, sans peine de
déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze (15 000) francs dans le délai de
quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire
dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.
En cas de rejet du pourvoi, la somme est acquise au trésor public… » ;
Qu’en l’espèce, nonobstant les mises en demeure objet des lettres n°s2282/GCS du 18 août
2017, 4605/GCS et 4606/GCS du 31 mai 2018, la dernière ayant été reçue le 13 juin 2018 par maître
Michel AGBINKO, conseil du demandeur, le demandeur n’a pas consigné dans le délai de quinze (15)
jours à lui imparti et n’a pas produit la preuve d’une demande d’assistance judicaire dans le même délai ;
Qu’il convient de clore la procédure en prononçant la déchéance ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Sètondji ABA déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N° 21/CJ-DF du Répertoire ; N° 2000-06/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 08 juin
2018 : COMLANGAN AMETEPE ; BENJAMIN HOUNBATO ET AUTRES ; FIOKOU
DOMANOU
C/ KOFFI TOGLA BESSANVI HOUNDJIDE- FATOHOUN
TCHAMBANON
Cas d’ouverture à cassation – Réexamen par la juridiction de cassation des faits
souverainement constatés et appréciés par les juges du fond - Irrecevabilité.
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif – Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu les actes n°17 du 1er septembre 1999 et n°20 du 18 novembre 1999 du greffe de la cour
d’appel de Cotonou par lesquels maître Louis FIDEGNON, conseil de Comlangan AMETEPE,
Benjamin HOUNBATO et autres et Fiokou DOMANOU ont respectivement déclaré se pourvoir en
cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°26/99 rendu le 31 août 1999 par la deuxième
chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Bénin ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du
Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, le conseiller Honoré G.
ALOAKINNOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°17 du 1er septembre 1999 et n°20 du 18 novembre 1999 du
greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Louis FIDEGNON, conseil de Comlangan AMETEPE,
Benjamin HOUNBATO et autres et Fiokou DOMANOU ont respectivement déclaré se pourvoir en
cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°26/99 rendu le 31 août 1999 par la deuxième
chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°s1021/GCS du 19 avril 2000 et 424/GCS du 19 février 2001 du greffe de la
cour suprême, les demandeurs ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15)
jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (1) mois, le tout, conformément aux
dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour
suprême ;
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Que seul maître Louis FIDEGNON a versé la consignation ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux
parties qui n’ont fait aucune observation ;
EN LA FORME
Attendu qu’en dépit de la mise en demeure adressée à Fiokou DOMANOU, ce dernier n’a pas
payé dans le délai légal la consignation prescrite par la loi ;
délai ;

Qu’il n’a non plus rapporté la preuve d’une demande d’assistance judiciaire dans le même

Qu’il convient en conséquence de clore la procédure, en ce qui le concerne, en le déclarant
déchu de son pourvoi ;
Attendu par contre, que le pourvoi élevé par maître Louis FIDEGNON contre l’arrêt de la
cour d’appel est respectueux des forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 2 avril 1987, Koffi TOGLA et
Bessanvi HOUNDJIDE ont saisi le tribunal de Lokossa, aux fins de voir statuer sur la contestation
immobilière qui les oppose à Fatohoun TCHAMBANON, Sossouvi DOMANOU, Fiokou DOMANOU
et Comlangan GUINZOUHOUE ;
Que par jugement n°238/93 du 15 juillet 1993, le tribunal saisi a débouté Fatohoun
TCHAMBANON, Edou HOGBEDE, Koffi TOGLA et autres de leurs prétentions, constaté que le
terrain, objet du litige, d’une contenance de vingt (20) hectares environ, sis à Dévé en bordure et du
côté droit de la route non bitumée Lokossa-Aplahoué, commune rurale de Dévé, sous préfecture de
Dogbo a déjà fait l’objet de l’arrêt n° 05 du 11 mars 1965 du tribunal départemental du sud-ouest,
Lokossa et qu’il y a autorité de chose jugée, fait défense à Fatohoun TCHAMBANON, Edou
HOGBEDE, Koffi TOGLA ainsi qu’à toutes autres personnes étrangères d’avoir à troubler la
succession de AYE, à qui l’arrêt précité a reconnu le droit de propriété sur ledit domaine ;
Que sur appel interjeté par Koffi TOGLA et Bessanvi HOUNDJIDE, la cour d’appel de
Cotonou, par arrêt n°26/99 du 31 août 1999, a infirmé le jugement entrepris et confirmé le droit de
propriété des descendants de BONATAKOUN de la lignée de Tchèdekou sur le terrain litigieux ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation ;
DISCUSSION
loi

Sur le moyen unique en ses deux branches réunies, tiré de la mauvaise application de la

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 135 du code civil par
mauvaise application de la loi, en ce que, les juges de la cour d’appel ont énoncé que la contestation
immobilière des années 60 et l’actuelle procédure ne présentent pas entre elles, la triple identité de
parties, d’objet et de cause, que le transport judiciaire effectué par la cour a révélé que la parcelle
litigieuse n’est pas située en bordure de la route non bitumée Lokossa-Aplahoué, mais au milieu de
plusieurs habitations, alors que, selon le moyen, malgré la configuration administrative actuelle du
village Dévé qui a connu une évolution démographique et infrastructurelle incontestable et qui est passé
de la tutelle de la sous-préfecture d’Aplahoué à celle de Dogbo, le domaine litigieux est resté le même
et abrite à ce jour, le même fétiche que dans les années 1960 ; que par ailleurs, en 1965, le tribunal
départemental du sud-ouest (Lokossa) saisi d’un litige portant sur une donation d’une partie de ce
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domaine faite par la succession BONATAKOUN aux religieux catholiques, s’est prononcé sur le droit
de propriété de la succession AYE, qu’il a confirmé sur le domaine ; que ce procès avait opposé la
succession AYE représentée par HOUNBATO à la succession BONATAKOUN représentée jadis par
Akomavo DHOSSOU et aujourd’hui par Koffi TOGLA et autres ; qu’il y a donc bel et bien identité de
parties, d’objet et de cause et la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a fait une mauvaise
application de la loi, et sa décision encourt cassation ;
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 17 du décret
organique du 03 décembre 1931 relatif à la prescription, en ce que, les juges de la cour d’appel, pour
confirmer le droit de propriété des descendants de BONATAKOUN sur le domaine, objet du litige, ont
énoncé que le transport judiciaire effectué le 17 décembre 1998 par la cour a révélé que depuis plus de
quarante ans, BONATAKOUN, aïeul des Koffi TOGLA et Bessanvi HOUNDJIDE occupait les lieux
sur lesquels il a installé son fétiche dénommé ‘’chigohla’’, qu’il y a construit des cases d’habitation et
ses fils et petits fils en ont fait de même ; qu’il a d’ailleurs été enterré sur le domaine ainsi que plusieurs
membres de sa famille dont TCHIDEKOU, auteur des appelants ; que ses descendants sont demeurés
plus de quarante ans durant, en ces lieux et en toute quiétude, alors que , selon le moyen, l’arrêt de
1965 a réglé le droit de propriété de la succession sur le domaine querellé de 20 hectares en énonçant
que le terrain en cause y compris l’emplacement contesté, a été de tout temps occupé et exploité sans
discontinuité par la famille AYE, et que ceux-ci sont censés jouir à juste titre des prérogatives de
véritable propriétaire ;
Mais attendu que sous les griefs non fondés de la mauvaise application de l’article 135 du
code civil et de la violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931, les demandeurs
au pourvoi visent en réalité à faire réexaminer par la Cour, des faits souverainement constatés et
appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen pris en ses deux branches est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Fiokou DOMANOU déchu de son pourvoi ;
Reçoit en la forme le pourvoi de Comlangan AMETEPE, Benjamin HOUNBATO et autres ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Fiokou DOMANOU, Comlangan AMETEPE, Benjamin
HOUNBATO et autres ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
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Et ont signé
Le président,

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Honoré G. ALOAKINNOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N° 40/CJ-CT du Répertoire ; N° 2013-10/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22
décembre 2017 : Benoît AGBETOMEY.C/ Rosalie SOAREZ représentée par
Martin TOHIBO
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif – Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mises en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°63/12 du 07 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Benoît
AGBETOMEY a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°38/12 rendu le
24 avril 2012 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux décembre deux mille dix-sept, le conseiller
Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°63/12 du 07 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
Benoît AGBETOMEY a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°38/12
rendu le 24 avril 2012 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2615/GCS du 02 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême reçue en mains
propres le 11 décembre 2014, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure de consigner dans un délai
de quinze (15) jours, de constituer conseil et de produire son mémoire ampliatif dans un (01) mois, le
tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au
demandeur au pourvoi par lettre n°0250/GCS du 05 février 2014 du greffe de la Cour suprême sans
réaction de sa part ;
Que le dossier a alors été communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a pris
ses conclusions en date du 22 novembre 2017 ;
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SUR LA DÉCHÉANCE
Attendu que l’article 6 alinéa 1er de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une
somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande
d’assistance judiciaire dans le même délai » ;
Qu’en dépit de la notification qui lui a été faite le 11 décembre 2014 de la lettre n°2615/GCS
du 02 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême ci-dessus mentionnée, Benoît AGBETOMEY n’a pas
consigné à ce jour ;
Qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;
pourvoi ;

Qu’il convient de clore la procédure en déclarant Benoît AGBETOMEY déchu de son
PAR CES MOTIFS
- Déclare Benoît AGBETOMEY déchu de son pourvoi ;
- Met les frais à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT
Innocent Sourou AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt deux décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Henri Mongadji YAÏ, GREFFIER ;
Le président-rapporteur,

Et ont signé

Magloire MITCHAÏ

Le greffier.
Henri Mongadji YAÏ
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N°09/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2012-58/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 09
Février 2018 : AFFAIRE : HOUEGNIVO Azontondji C/ ASSOUAN Kpatinde
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif – Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mises en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°35/11 du 16 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, par lequel
Azontondji HOUEGNIVO a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt
n°0109/CTB/11 rendu le 09 novembre 2011 par la chambre de droit civil traditionnel (Biens) de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°35/11 du 16 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel
d’Abomey, Azontondji HOUEGNIVO a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de
l’arrêt n°0109/CTB/11 rendu le 09 novembre 2011 par la chambre de droit civil traditionnel (Biens) de
cette cour ;
Que par lettre n°3848/GCS du 29 novembre 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur
au pourvoi a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance,
de constituer conseil et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément
aux dispositions des articles 3, 6 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure
applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par
lettre n°0451/GCS du 08 février 2013 du greffe de la Cour suprême avec un nouveau et dernier délai
d’un (01) mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l’article 51
de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précitée ;
Que joint sur son téléphone portable n°96 85 52 81, le demandeur au pourvoi s’est transporté
au siège de la Cour suprême le 18 juin 2015 à 15 h 26 mn où il a été reçu par le greffier de chambre
dans le bureau du conseiller-rapporteur ; qu’à cette occasion, il a affirmé n’avoir jamais eu connaissance
des précédentes mesures d’instruction ;
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Qu’ainsi, lui ont été notifiées, séance tenante et en mains propres contre décharge, outre les
correspondances ci-dessus mentionnées, la lettre n°0942/GCS du 04 juin 2015 portant deuxième et
dernière mise en demeure avec un nouveau et dernier délai d’un (01) mois pour le dépôt de son mémoire
ampliatif conformément aux dispositions des articles 921 et 934 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28
février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes,
comme en fait foi le procès-verbal dressé à cet effet ;
Qu’en dépit de toutes ces diligences, Azontondji HOUEGNIVO n’a pas consigné, n’a ni
constitué conseil, ni produit le mémoire ampliatif ;
Que le dossier a alors été communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a
transmis ses conclusions en date du 01 décembre 2017 ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011
portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : «Le demandeur
est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour suprême, une somme de quinze
mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera
faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative,
sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai ;
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.
En cas de rejet du pourvoi, la somme est acquise au trésor public, en cas d’admission, la
somme est restituée au demandeur » ;
Que le demandeur au pourvoi Azontondji HOUEGNIVO n’a pas payé la consignation dans
le délai qui lui est imparti et qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;
Qu’il y a lieu de clore la procédure en le déclarant déchu de son pourvoi et mettre les frais à
sa charge ;
Par ces motifs ;
Déclare Azontondji HOUEGNIVO déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Abomey
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
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Le Président

Et ont signé,

Magloire MITCHAÏ

Le Rapporteur
Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier
Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N° 41/CJ-CT du Répertoire, N° 2014-01/CJ-CT du greffe ;Arrêt du 22
décembre 2017 : Chédji Dohouè ZOSSOU Hilaire DOUMAKPE C/ Sah Agnès
MEDOKPONOU
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif – Déchéance-Caution acquittée-Mémoire ampliatif non produit-Mise en
demeure infructueuse-Forclusion.
Le demandeur qui, malgré mises en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi. En revanche, celui qui, bien que ayant consigné, n’a pas produit
son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est forclos.
La Cour,
Vu les actes n°7 du 26 juin et n°14 du 14 août 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
par lesquels maîtres Générick AHOUANGONOU, conseil de Hilaire DOUMAKPE, intervenant
volontaire et Ange Raphaël K. GNANIH, conseil de Dohouè Chédji ZOSSOU, ont respectueusement
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°08/13 rendu le 14 mai 2013 par la chambre
traditionnelle (biens) de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux décembre deux mille dix-sept, le conseiller
Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant actes n°7 du 26 juin et n°14 du 14 août 2013 du greffe de la cour d’appel
de Cotonou, maîtres Générick AHOUANGONOU, conseil de Hilaire DOUMAKPE, intervenant
volontaire et Ange Raphaël K. GNANIH, conseil de Dohouè Chédji ZOSSOU, ont respectueusement
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°08/13 rendu le 14 mai 2013 par la chambre
traditionnelle (biens) de cette cour ;
Que par lettres n°0184/GCS et n°0185/GCS du 29 janvier 2014 du greffe de la cour suprême,
maîtres Générick AHOUANGONOU et Ange Raphaël K. GNANIH ont été mis en demeure d’avoir à
consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoires ampliatifs dans le délai de deux
(02) mois, conformément aux dispositions des articles 931, 933 et 935 de la loi n°2008-07 du 28 février
2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que seul maître Ange Raphaël GNANIH a payé la consignation pour le compte de la
demanderesse au pourvoi Chédji Dohouè ZOSSOU ;
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Que par correspondance n°0163/GCS du 17 janvier 2017 du greffe de la Cour suprême, une
deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à maître Ange Raphaël GNANIH avec un nouveau
et dernier délai de trente (30) jours pour le dépôt de son mémoire ampliatif conformément aux
dispositions de l’article 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 précitée ;
Qu’aucune réaction n’a été enregistrée de sa part ;
Que le dossier a alors été communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a pris
ses conclusions en date du 22 novembre 2017 ;
Sur la déchéance
Attendu que l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes dispose ce qui suit :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une
somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de notification
administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai… » ;
Qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite à cet effet, par lettre n°0184/GCS du 29
janvier 2014 reçue à son cabinet le 30 janvier 2014, maître Générick AHOUANGONOU, conseil de
Hilaire DOUMAKPE, demandeur au pourvoi, n’a pas consigné ;
Qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier de la procédure ;
Qu’il convient de déclarer Hilaire DOUMAKPE déchu de son pourvoi ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes dispose ;
« Le rapporteur dirige la procédure. Il procède à toutes mesures d’instruction qu’il estime
nécessaires.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai est de deux
(02) mois sauf en cas d’urgence reconnue par ordonnance du président de la Cour suprême, sur requête
de la partie qui sollicite l’abréviation. » ;
Que l’article 934 du même code indique que « Lorsque le délai imparti par le rapporteur en
application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai
une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue.» ;
Que bien qu’ayant reçu à son cabinet le 25 janvier 2017, la lettre n°0163/GCS du 19 janvier
2017 du greffe de la Cour suprême, comportant une deuxième et dernière mise en demeure, pour le
dépôt de son mémoire ampliatif, maître Ange Raphaël K. GNANIH, conseil de Chédji Dohouè
ZOSSOU, demanderesse au pourvoi, n’a pas réagi ;
Qu’il convient de clore la procédure en déclarant celle-ci forclose en son pourvoi ;
Par ces motifs
Déclare Hilaire DOUMAKPE déchu de son pourvoi ;
Déclare Chédji Dohouè ZOSSOU forclose en son pourvoi ;
Met les frais à leur charge.
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Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Thérèse KOSSOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt deux décembre deux mille dix-sept, la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Henri Mongadji YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Henri Mongadji YAÏ
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N° 03/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-63/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 26 janvier
2018 ; COLLECTIVITE HETCHILI REP/ COCOU HETCHILI ET AUTRES C/
COLLECTIVITE AGOSSOU HOUNTO BABADOUDOU
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif – Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mises en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°041/2011 du 03 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Alphonse C. ADANDEDJAN, avocat, conseil de la collectivité HETCHILI et autres, a élevé
pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°94/11 rendu le 09 août 2011 par la
chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du
Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, le conseiller
Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°041/2011 du 03 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Alphonse C. ADANDEDJAN, avocat, conseil de la collectivité HETCHILI et autres,
a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°94/11 rendu le 09 août 2011 par
la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°3887/GCS en date du 29 novembre 2012 du greffe de la Cour suprême, reçue
le 05 décembre 2012, maître Alphonse C. ADANDEDJAN a été mis en demeure de consigner au greffe
de la Cour suprême dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un
délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20
du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême ;
Que cette lettre dont notification lui a été faite n’a suscité aucune réaction de sa part ;
Qu’il n’a pas consigné dans le délai légal et n’a pas non plus rapporté la preuve d’une demande
d’assistance judiciaire ;
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Que le dossier a été alors communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a produit
ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 3 alinéa 1er de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
« Le ministère d’un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi
devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pourvoi. L’avocat commis d’office
devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour suprême… » ;
Que l’article 6 de la même loi dispose :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une
somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande
d’assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.
En cas de rejet du pourvoi ou du recours, la somme est acquise au trésor » ;
Attendu que maître Alphonse C. ADANDEDJAN n’a pas consigné dans le délai légal et n’a
pas non plus rapporté la preuve d’une demande d’assistance judiciaire ;
Qu’il y a lieu de clore la procédure en déclarant la collectivité HETCHILI et autres, déchus
de leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la collectivité HETCHILI et autres, déchus de leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
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Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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N° 04/CJ-DF du répertoire : N° 2017-21/CJ-CT du greffe ;Arrêt du 26 janvier
2018 :KPAKPA DASSI JULIEN C/ COLLECTIVITE CODJIA REP/ CODJIA ADADJI
MAURICE
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif – Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mises en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu la requête en date à Ouidah du 24 août 2017 de Julien Dassi KPAKPA, enregistrée au
greffe de la Cour suprême le 014 septembre 2017 sous le numéro 0992/GCS et à la chambre judiciaire
le 06 septembre 2017 sous le numéro 626 par laquelle la haute Juridiction a été saisie d’une requête en
rabat de l’arrêt n°05/CJ-DF du 03 août 2017 objet du dossier n°2002-17/CJ-CT ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes ;
Bénin ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du
Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, le conseiller
Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant requête en date à Ouidah du 24 août 2017 de Julien Dassi KPAKPA,
enregistrée au greffe de la Cour suprême le 014 septembre 2017 sous le numéro 0992/GCS et à la
chambre judiciaire le 06 septembre 2017 sous le numéro 626, la Haute Juridiction a été saisie d’une
requête en rabat de l’arrêt n°05/CJ-DF du 03 août 2017 objet du dossier n°2002-17/CJ-CT ;
Que par lettre n° 3014/GCS du 19 octobre 2017 du greffe de la Cour suprême, le requérant a
été mis en demeure de consigner au greffe dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire
ampliatif dans le même délai, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi
n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et
des comptes ;
Que notification a été faite au requérant le 03 novembre 2017 de cette mise en demeure restée
sans effet, la consignation n’étant pas payée, alors même que le requérant n’excipe d’aucun
dysfonctionnement de la Cour suprême de nature à justifier la requête en rabat d’arrêt, qui, au
demeurant, ne contient aucun moyen ;
Attendu qu’il y a en conséquence lieu de clore la procédure en la déclarant irrecevable ;
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Par ces motifs
En la forme, déclare irrecevable la requête en rabat d’arrêt du 24 août 2017 de Julien Dassi
KPAKPA ;
Met les frais à sa charge ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille dix-huit, la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Mongadji Henri YAÏ,
Le président-rapporteur,

GREFFIER ;
Et ont signé

Magloire MITCHAÏ

Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ
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N° 47/CJ-DF du Répertoire ; N° 2017-20/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 05
octobre 2018 : COUR SUPREME SUCCESSION DE FEU GBEHON SINSINTODE
REPRESENTEE PAR JOACHIM SINSINTODE C/ -ISSIAKA ISAAC INOUSSASUCCESSION DE FEU ARISTIDE BATONON
Procédure – Pourvoi en cassation – Défaut de consignation – Défaut de production de
mémoire ampliatif – Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mises en demeure, n’a ni consigné ni produit son mémoire
ampliatif est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°15 du 15 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel
maître Rodrigue G. GNANSOUNOU, conseil de la succession de feu Gbèhon SINSINTODE
représentée par Joachim SINSINTODE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°13/2017 rendu le 11 juillet 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant com-position, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du
Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°15 du 15 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de
Cotonou, maître Rodrigue G. GNANSOUNOU, conseil de la succession de feu Gbèhon SINSINTODE
représentée par Joachim SINSINTODE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt
n°13/2017 rendu le 11 juillet 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°3068/GCS du 24 octobre 2017 du greffe de la Cour suprême reçu à son
cabinet le 14 novembre 2017 à 11 heures 37 minutes maître Rodrigue G. GNANSOUNOU a été mis en
demeure de consigner la somme de quinze (15 000) francs dans un délai de quinze (15) jours et de
produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux
dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée alors même qu’il n’existe au dossier aucune demande
d’assistance judiciaire formulée pour le compte de la succession demanderesse au pourvoi ;
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Que le parquet général à produit ses conclusions ;
Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er du code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de
déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze (15 000) francs dans le délai de
quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire
dans le même délai » ;
Qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et reçue à son cabinet le 14 novembre
2017 par maître Rodrigue G. GNANSOUNOU, conseil de la succession de feu Gbèhon SINSINTODE,
demanderesse au pourvoi ; la consignation n’a pas été payée ; et aucune demande d’assistance judiciaire
ne figure au dossier ;
Qu’il convient par conséquent, de déclarer ladite succession déchue de son pourvoi et de
mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la succession de feu Gbèhon SINSINTODE représentée par Joachim SINSINTODE
déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq octobre deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Le président,

Et ont signé

Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ

Antoine GOUHOUEDE
Le greffier,
Mongadji Henri YAÏ
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ARRÊTS D’IRRECEVABILITE
N° 41/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-07/CJ-CT du greffe ;Arrêt du 10 août
2018 :-EGOUNLETY MATHIAS -EGOUNLETY AWAOU-EGOUNLETY MOUKA C/
-KIKI SALIOU-do REGO DJIMA PHILIPPE
Procédure – Pourvoi en cassation – Délai de pourvoir d’appel – Non-respect du délai
légal - Irrecevabilité.
Est irrecevable, le pourvoi formé sans tenir compte du délai légal du pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°001 du 07 janvier 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître
Alfred BOCOVO, substituant maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de Mathias
EGOUNLETY et 02 autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°018/14 rendu le 04
novembre 2014 par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du
Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001 du 07 janvier 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Alfred BOCOVO, substituant maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil des appelants
Mathias EGOUNLETY et 02 autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°018/14 rendu
le 04 novembre 2014 par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;
Que par lettre n°0466/GCS du 13 juillet 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Victoire
AGBANRIN-ELISHA a été mise en demeure de consigner au greffe dans un délai de quinze (15) jours
et de produire ses moyens de cassation dans le délai de (02) mois, le tout, conformément aux articles
931 alinéa 1er, 933 et 935 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée, et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
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Que le parquet général près la Cour suprême a produit ses conclusions communiquées aux
conseils des parties ;
Que seul maître Brice H. TOHOUNGBA a produit ses observations en lieu et place de maître
AGBANRIN-ELISHA, conseil des demandeurs ;
En la forme
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 8 de la loi n°2013-01 du 14
août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi
n°2017-15 du 10 août 2017 : « Le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi est d’un mois. Il court
contre les décisions :
-contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcé ;
-rendues par défaut à compter de leur notification par la juridiction qui les a prononcées » ;
Que l’arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 04 novembre 2014 tandis que le présent
pourvoi a été élevé le 07 janvier 2015, soit plus d’un mois ;
Que ce pourvoi est irrecevable pour non respect du délai légal ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi formé par maître Alfred BOCOVO, substituant maître Victoire
AGBANRIN-ELISHA, contre l’arrêt n°018/14 rendu le 04 novembre 2014 par la chambre civile de
droit de propriété de la cour d’appel de Cotonou ;
Met les frais à la charge de Mathias EGOUNLETY et deux autres ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi
qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix août deux mille dix-huit, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime G. MADODE, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadji Henri YAÏ
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ARRÊTS DE FORCLUSION
N°044/CJ-DF du REPERTOIRE ;N°2016-05/CJ-CT du Greffe ;Arrêt du 31 Août
2018: Boniface ADJOULOUVI Célestine KPADONOU C/ Houéha Victorin AZA
Jean AZA Philomène AZA Zacharie AZA Lucien AZA
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non produit
– Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mises en demeure est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°3 du 25 janvier 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître
Gustave ANANI CASSA, conseil de Boniface ADJOULOUVI et de Célestine KPADONOU, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°74/04 rendu le 10 août 2007 par la chambre
civile traditionnelle (biens) de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente et un août deux mille dix-huit, le conseiller
Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°3 du 25 janvier 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Boniface ADJOULOUVI et de Célestine KPADONOU, a
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°74/04 rendu le 10 août 2007 par la
chambre civile traditionnelle (biens) de cette cour ;
Que par lettre n°0225/GCS du 06 mai 2016 du greffe de la Cour suprême reçue à son cabinet
le 10 mai 2016, maître Gustave ANANI CASSA a été mis en demeure, sous peine de déchéance, de
consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux
(02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07
du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes ;
Que la consignation a été payée ;
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Que suivant une correspondance du 06 septembre 2016, reçue au greffe de la Cour suprême
le 14 septembre 2016 sous le n°0579/GCS, maître Gustave ANANI CASSA a sollicité une prorogation
de délai d’un (01) mois pour produire ses moyens de cassation ;
Qu’en dépit du délai supplémentaire de trente (30) jours à lui accordé suivant la lettre
n°0663/GCS du 30 septembre 2016, reçue à son cabinet le 04 octobre 2016, maître Gustave ANANI
CASSA n’a pas produit son mémoire ampliatif dans ce délai ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « le rapporteur
dirige la procédure.
Il ordonne communication du dossier de l’affaire aux autorités compétentes s’il en est besoin.
Il procède à toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires.
Ce délai ne peut être inférieur à un (01) mois sauf en cas d’urgence reconnu par ordonnance
du Président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation du délai et après
avis motivé du président de chambre » ;
Que l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables
devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « Lorsque le délai prévu à l’article
12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure
comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Attendu qu’en l’espèce, en dépit du délai supplémentaire de trente (30) jours qui lui a été
accordé sur sa demande et objet de la lettre n°0663/GCS du 30 septembre 2016 du greffe de la Cour
suprême, maître Gustave ANANI CASSA n’a pas produit son mémoire ampliatif ;
Qu’il y a lieu de clore la procédure et de déclarer les demandeurs forclos en leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Boniface ADJOULOUVI et Célestine KPADONOU forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Antoine GOUHOUEDE et Honoré G. ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;
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Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente et un août deux mille dix- huit, la cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N°17/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2015-09/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 13 avril
2018 : AFFAIRE : Coffi AKPA C/ Paul HODONOU Florent KOTY.
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mises en demeure est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°14 du 18 décembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel
maître Alfred BOCOVO, substituant maître Guy Lambert YEKPE, conseil de Coffi AKPA, a déclaré
élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°024 du 02 décembre 2014 rendu
par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, le conseiller Magloire
MITCHAI en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°14 du 18 décembre 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou,
maître Alfred BOCOVO, substituant maître Guy Lambert YEKPE, conseil de Coffi AKPA, a déclaré
élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°024 du 02 décembre 2014 rendu
par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;
Que par lettres n°4366 et 4365/GCS du 16 décembre 2015, maître Guy Lambert YEKPE et
son client, Coffi AKPA, ont été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de
produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions
des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n°4881 du 21 décembre 2015 ;
Que le mémoire ampliatif n’a pas été produit ;
Que le parquet général a produit ses conclusions en date du 16 novembre 2017 ;
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Sur la forclusion
Attendu que l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 dispose « le rapporteur dirige la
procédure.
Il ordonne communication du dossier de l’affaire aux autorités compétentes s’il en est besoin.
Il procède à toutes mesures d’instruction qu’il estime nécessaire. Il assigne aux parties en cause un délai
pour produire leurs mémoires… »
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « Lorsque
le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré,
une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé
le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Attendu qu’en dépit des mises en demeure, objets des lettres n°0958/GCS du 08 décembre
2016, n°1196/GCS du 04 mai 2017, ainsi que du délai supplémentaire de quinze (15) jours accordé à
maître TOGBADJA pour le compte du demandeur par lettre n°0082/GCS du 15 janvier 2018, aucun
mémoire ampliatif n’a été produit ;
Qu’il convient de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
Par ces motifs ;
-

Déclare Coffi AKPA forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.

-

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;

-

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Honoré ALOAKINNOU
CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur

Le Greffier

Magloire MITCHAÏ

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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N°11/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2011-27/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 09
Février 2018 : SOSSOU Davi C/ LOKOSSOU Danhigbé
Procédure – Pourvoi en cassation – Caution acquittée – Mémoire ampliatif non
produit – Mise en demeure infructueuse – Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré
mises en demeure est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°010/10 du 28 juillet 2010 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, par lequel Davi
SOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°2010-042/CT-B/CAAB rendu le même jour en matière foncière par la chambre de droit civil traditionnel (Biens) de cette
cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative,
sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, le conseiller Antoine
GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général SaturninAFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°010/10 du 28 juillet 2010 du greffe de la cour d’appel d’Abomey,
Davi SOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°2010-042/CTB/CA-AB rendu le même jour en matière foncière par la chambre de droit civil traditionnel (Biens) de
cette cour ;
Que, par lettre n°2109/GCS du 21 novembre 2011 du greffe de la Cour suprême, le demandeur
au pourvoi a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, de constituer avocat
et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux
dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures
applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que suite à son inaction et conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20
du 17 août 2007 précitée, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à Davi SOSSOU
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avec un nouveau et dernier délai d’un (01) mois pour la production de son mémoire ampliatif par lettre
n°053/GCS du 14 février 2013 du greffe de la Cour suprême ;
Que, par lettre n°47/04/13/EB/M en date à Cotonou du 22 avril 2013, maître Bonaventure
ESSOU s’est constitué aux intérêts du demandeur au pourvoi et sollicité une prorogation de délai pour
le dépôt de son mémoire ampliatif ;
Que, par lettre n°1621/GCS du 29 mai 2013 du greffe de la Cour suprême, un délai
supplémentaire d’un (01) mois a été accordé au conseil du demandeur au pourvoi ;
Qu’ensuite, par lettre n°0189/GCS du 29 janvier 2014 reçue le 30 janvier 2014, une deuxième
et dernière mise en demeure a été adressée à maître Bonaventure ESSOU pour le dépôt du mémoire
ampliatif conformément aux dispositions de l’article 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant
code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, en vain ;
Que le dossier a alors été communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a
transmis ses conclusions en date du 29 décembre 2017 ;
Sur la forclusion
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007
portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême,
que le rapporteur assigne aux parties en cause un délai d’un (01) mois pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011,
« lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur
adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier
délai de trente (30) jours ;
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
suit :

Qu’en plus, l’article 51 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précitée dispose ce qui
« Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;

Attendu qu’en dépit de toutes les diligences ci-dessus mentionnées, maître Bonaventure
ESSOU, conseil du demandeur au pourvoi, Davi SOSSOU n’a pas réagi ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer celui-ci forclos et de mettre les frais à sa charge ;
Par ces motifs ;
Déclare Davi SOSSOU forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de
Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
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Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE
CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix- huit, la cour étant
composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
AFATON Saturnin, avocat général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président

Le Rapporteur

Magloire MITCHAÏ

Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA
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Défaut de consignation : arrêt n°04/CJ-CM p. 293 ; n°21/CJ-DF p. 598; n°40/CJ-DF p.
602 ; n°09/CT-DF p. 604 ; n°41/CJ-CT p. 607 ; n°03/CJ-DF p. 610 ; n°04/CJ-DF p. 613 ;
n°47/CJ-DF p. 615 ; n°34/CJ-CM p. 295 ; n°46/CJ-DF p. 596 ; n°47/CJ-CM p. 297 ;
n°59/CJ-CM p. 299 ; n°60/CJ-CM p. 301 ; n°61/CJ-CM p. 303 ; n°62/CJ-CM p. 305 ;
n°069/CJ-CM p. 307
Défaut de l’arrêté de débet : arrêt n°21/CJ-P p. 360
Défaut de lecture du rapport à l’audience : arrêt n°24/CJ-P p. 367
Défaut de mention de la coutume applicable : arrêt n°02/CJ-DF p. 547 ; n°042/CJ-DF p. 476
Défaut de mention de la coutume de l’intervenant volontaire : arrêt n°19/CJ-DF p. 515
Défaut de mention de la coutume des parties : arrêt n°33/CJ-DF p. 528
Défaut de mention de lecture d’un rapport écrit à l’audience : arrêt n°41/CJ-CM p. 210
Défaut de mention du texte de loi appliqué à l’infraction : arrêt n°004/CJ-P p. 333
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Défaut de mise à la disposition de la juridiction de cassation, des éléments permettant
d’examiner le moyen allégué : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Défaut de motif : arrêt n°007/CJ-P p. 389 ; n°18/CJ-DF p. 573 ; n°30/CJ-CM p. 181
Défaut de motivation : arrêt n°036/CJ-CM p. 88 ; n°31/CJ-S p. 184
Défaut de motivation des arrêts de la Cour d’assises : arrêt n°12/CJ-P p. 339
Défaut de moyens ou de motifs tirés des dispositions coutumières : arrêt n°043/CJ-DF p. 460
Défaut de possession paisible, continue et non équivoque de l’immeuble : arrêt
n°36/CJ-DF p. 494
Défaut de préliminaire de conciliation : arrêt n°38/CJ-CT p. 482
Défaut de preuve de l’enrichissement illicite : arrêt n°007/CJ-CM p. 20
Défaut de production de la pièce critiquée : arrêt n°15/CJ-DF p. 551
Défaut de production de mémoire ampliatif : arrêt n°04/CJ-CM p. 293 ; n°21/CJ-DF p.
598 ; n°40/CJ-DF p. 602 ; n°09/CT-DF p. 604 ; n°41/CJ-CT p. 607 ; n°03/CJ-DF p. 610 ;
n°04/CJ-DF p. 613 ; n°47/CJ-DF p. 615 ; n°34/CJ-CM p. 295 ; n°46/CJ-DF p. 596 ;
n°47/CJ-CM p. 297 ; n°59/CJ-CM p. 299 ; n°60/CJ-CM p. 301 ; n°61/CJ-CM p. 303 ;
n°62/CJ-CM p. 305 ; n°069/CJ-CM p. 307
Défaut de réponse à conclusion : arrêt n°010/CJ-CM p. 28 ; n°01/CJ-DF p. 508 ;
n°071/CJ-S p. 128 ; n°026/CJ-CM p. 53 ; n°031/CJ-CM p. 65 ; n°035/CJ-CM p. 82 ;
n°24/CJ-S p. 168
Défaut de réponse à conclusions (non) : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
Défaut de réponse aux moyens développés : arrêt n°17/CJ-P p. 347
Défaut de représentation : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Défaut du préalable de la conciliation ou du règlement amiable : arrêt n°31/CJ-DF p. 524
Déformation des faits de la cause : arrêt n°16/CJ-P p. 392
Délai : arrêt n°57/CJ-CM p. 243 ; n°58/CJ-CM p. 246
Délai d’un mois à compter du prononcé de la décision : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
Délai de pourvoir d’appel : arrêt n°41/CJ-DF p. 617
Demande d’annulation d’exploits de signification avec commandement de payer
d’ordonnances de taxe d’un juge d’instruction : arrêt n°031/CJ-CM p. 65
Demande d’indisponibilité ou de cessation des travaux sur un immeuble litigieux : arrêt
n°18/CJ-CM p. 146
Demande de délivrance de la grosse ou de la copie d’une décision : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
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Demande de mainlevée sur saisie vente pratiquée : arrêt n°065/CJ-CM p. 125
Demande préalable de liquidation : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
Demandes du mandant : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Demandes du mandataire : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Dénaturation (non) : arrêt n°03/CJ-CM p. 132
Dénaturation : arrêt n°15/CJ-DF p. 551 ; n°17/CJ-P p. 347 ; n°24/CJ-P p. 367 ; n°29/CJDF p. 544 ; n°37/CJ-DF p. 504 ; n°40/CJ-DF p. 498
Dénaturation de l’écrit (oui) : arrêt n°007/CJ-DF p. 456 ; n°026/CJ-DF p. 471 ;
n°042/CJ-DF p. 476
Dénaturation des faits (non) : arrêt n°007/CJ-DF p. 456 ; n°026/CJ-DF p. 471 ;
n°042/CJ-DF p. 476 ; n°40/CJ-CM p. 203
Dénaturation des faits comme cas d’ouverture cassation (non) : arrêt n°31/CJ-S p. 184
Dénaturation des faits et défaut d’analyse comme cas d’ouverture à cassation ? (Non) :
arrêt n°025/CJ-DF p. 583
Dénaturation des fautes et documents de la cause : arrêt n°20/CJ-CM p. 155
Dénaturation et mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à
cassation : arrêt n°033/CJ-S p. 75
Dénonciation de l’acte de saisie : arrêt n°46/CJ-CM p. 232
Dépôt d’une demande régulière : arrêt n°053/CJ-CM p. 111
Désignation d’un gardien séquestre intervenu en méconnaissance de l’article 103 de
l’acte uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution : arrêt n°065/CJ-CM p. 125
Désignation de juridiction ? (Non) : arrêt n°23/CJ-P p. 408
Désistement d’action : arrêt n°014/CJ-CM p. 37
Désistement d’instance : arrêt n°008/CJ-P p. 422
Détermination du préjudice financier réparable : arrêt n°063/CJ-CM p. 119
Diligences aux fins de comparution : arrêt n°002/CJ-CM p. 8
Dispense de paiement de la cautio judicatum solvi : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Disposition ni visée, ni appliquée par les juges du fond : arrêt n°37/CJ-DF p. 535
Dispositions critiquées absentes de l’arrêt attaqué : arrêt n°55/CJ-CM p. 237
Dispositions de portée générale : arrêt n°57/CJ-CM p. 251 ; n°58/CJ-CM p. 246
Dol : arrêt n°054/CJ-CM p. 116
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Domaine non encore loti : arrêt n°050/CJ-CM p. 267
Dommages et intérêts : arrêt n°025/CJ-CM p. 49
Donner acte : arrêt n°008/CJ-P p. 422
Doute purement apparent : arrêt n°027/CJ-CM p. 58
Droit civil coutumier : arrêt n°15/CJ-DF p. 551 ; n°28/CJ-DF p. 562
Droit commercial maritime : arrêt n°063/CJ-CM p. 119
Droit commercial : arrêt n°006/CJ-CM p. 16
Droit coutumier appliqué à titre de raison écrite : arrêt n°22/CJ-DF p. 445
Droit de concurrence maritime : arrêt n°38/CJ-CM p. 195
Droit de la propriété foncière : arrêt n°29/CJ-CM p. 177
Droit de la responsabilité : arrêt n°23/CJ-CM p. 164
Droit de propriété des co-indivisaires reconnus : arrêt n°005/CJ-CM p. 12
Droit de propriété du nouvel acquéreur non contesté par les co-indivisaires : arrêt
n°005/CJ-CM p. 12
Confirmation du droit de propriété de l’acquéreur : arrêt n°005/CJ-CM p. 12
Droit des biens : arrêt n°005/CJ-CM p. 12
Droit du travail : arrêt n°034/CJ-S p. 78
Droit social : arrêt n°071/CJ-S p. 128 ; n°31/CJ-S p. 184 ; n°32/CJ-S p. 188; n°33/CJS p. 191
Droits fonciers : arrêt n°33/CJ-DF p. 528
Effet dévolutif de l’appel : arrêt n°036/CJ-CM p. 88 ; n°22/CJ-CM p. 159
Effet non rétroactif des lois de procédure (Oui) : arrêt n°42/CJ-CM p. 281
Effets : arrêt n°24/CJ-DF p. 569
Effets à l’égard d’un tiers : arrêt n°38/CJ-CM p. 195
Effets à l’égard des parties et à l’égard des tiers (articles 1165 et 1121 du code civil) :
arrêt n°22/CJ-CM p. 159
Eléments de fait et pièces du dossier : arrêt n°12/CJ-CM p. 142
Eléments de fait étrangers à toute application de la coutume : arrêt n°02/CJ-DF p. 547
Eléments suffisants d’appréciation : arrêt n°026/CJ-CM p. 54 ; n°035/CJ-CM p. 82
Enonciation de la coutume des parties : arrêt n°043/CJ-DF p. 460
Erreur matérielle énoncée par la cour d’appel (comme juridiction de renvoi) sur sa
saisine : arrêt n°43/CJ-CM p. 218
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Erreur sur la qualité d’une partie : arrêt n°03/CJ-CM p. 132
Etablissement public à caractère industriel et commercial : arrêt n°46/CJ-CM p. 232
Etat des frais d’enregistrement et de timbres : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
Etranger défendeur dans une instance précédente : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Evocation des termes de la lettre de licenciement : arrêt n°24/CJ-S p. 168
Exception d’inconstitutionnalité : arrêt n°20/CJ-P p. 355
Excès de pouvoir : arrêt n°12/CJ-CM p. 142
Exécution provisoire : arrêt n°45/CJ-CM p. 228
Exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond : arrêt n°014/CJ-CM p. 37
Exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés : arrêt n°29/CJ-CM p. 177
Exigence d’un écrit (non) : arrêt n°32/CJ-DF p. 490
Exigence d’un rapport écrit par le conseiller rapporteur (non) : arrêt n°38/CJ-CM p. 195
Exigence d’une correspondance avec la valeur de la formalité perdue : arrêt n°063/CJCM p. 119
Expiration : arrêt n°57/CJ-CM p. 243 ; n°58/CJ-CM p. 246
Expropriation pour cause d’utilité publique : arrêt n°050/CJ-CM p. 267
Expulsion : arrêt n°051/CJ-CM p. 105 ; n°052/CJ-CM p. 108 ; n°11/CJ-CM p. 138 ;
n°29/CJ-CM p. 177
Extinction de l’action publique : arrêt n°001/CJ-P p. 327
Extinction de l’instance en raison d’un règlement transactionnel intervenu entre les
parties litigante : arrêt n°017/CJ-CM p. 312
Factures : arrêt n°006/CJ-CM p. 16
Faculté pour une juridiction de renvoi d’examiner à nouveau une demande de
mainlevée alors qu’une décision a pourtant été rendue par le juge des
référés (Oui) : arrêt n°43/CJ-CM p. 218
Faits articulés et témoignages développés à la cour d’assises à l’encontre des
accusés : arrêt n°008/CJ-P p. 422
Faits échappant au contrôle de la juridiction de cassation : arrêt n°009/CJ-CM p. 24
Faits souverainement appréciés par les juges du fond : arrêt n°03/CJ-CM p. 132 ;
n°39/CJ-CT p. 453
Famille : arrêt n°001/CJ-CM p. 3
Faute lourde : arrêt n°033/CJ-S p. 75
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Faute personnelle : arrêt n°066/CJ-CM p. 250
Faute prouvée par l’employé : arrêt n°036/CJ-S p. 258
Filiation naturelle : arrêt n°001/CJ-CM p. 3
Filiation : arrêt n°001/CJ-CM p. 3
Force de la chose jugée : arrêt n°015/CJ-CM p. 43
Force probante d’un acte authentique : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
Force probante de la convention notariée de remise de dette jusqu’à inscription de
faux : arrêt n°013/CJ-CM p. 31
Forclusion : arrêt n°003/CJ-P p. 416 ; n°008/CJ-CM p. 322 ; n°008/CJ-P p. 422 ;
n°030/CJ-CM p. 319 ; n°044/CJ-DF p. 619 ; n°06/CJ-P p. 418 ; n°09/CJ-P p. 427 ;
n°10/CJ-P p. 431; n°11/CJ-P p. 433 ; n°14/CJ-P p. 435 ; n°18/CJ-P p. 437 ; n°43/CJ-P
p. 439 ; n°46/CJ-P p. 441 ; n°11/CJ-DF p. 624 ; n°17/CJ-DF p. 622 ; n°41/CJ-CT p. 607
Forclusion dans l’exercice de la voie de recours contre un premier jugement : arrêt
n°55/CJ-CM p. 237
Formalité de rapport écrit obligatoire devant les juridictions de fond (Non) : arrêt
n°063/CJ-CM p. 119 ; n°44/CJ-CM p. 224
Forme du pourvoi : arrêt n°23/CJ-P p. 408
Garde des enfants : arrêt n°010/CJ-CM p. 28
Gardien d’objet saisi : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Grief ou moyen tiré de la violation de la loi jamais invoqué devant les juges du fond :
arrêt n°014/CJ-CM p. 37
Griefs tirés du refus d’application des actes uniformes de l’OHADA ou du code de
commerce comme cas d’ouverture à cassation : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Honoraires dus : arrêt n°026/CJ-CM p. 53 ; n°035/CJ-CM p. 82
Honoraires dus à l’avocat : arrêt n°026/CJ-CM p. 54 ; n°035/CJ-CM p. 82
Immeuble indivis : arrêt n°026/CJ-DF p. 471
Immeuble non immatriculé : arrêt n°40/CJ-DF p. 498
Immeubles ayant fait l’objet de lotissement : arrêt n°070/CJ-CM p. 271
Immunité d’exécution (non) : arrêt n°46/CJ-CM p. 232
Impact sur la régularité de la décision (Non) : arrêt n°43/CJ-CM p. 218
Inapplicabilité de l’arrêt attaqué : arrêt n°47/CJ-P p. 399
Incompétence d’ordre public : arrêt n°031/CJ-CM p. 65
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Incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour défaut de grief tiré
de la violation ou de l’erreur dans l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement
prévu au traité OHADA : arrêt n°013/CJ-CM p. 31 ; n°014/CJ-CM p. 37
Incompétence de la cour d’appel réunie en assemblée générale : arrêt n°032/CJ-CM p. 70
Incompétence de la Cour suprême : arrêt n°013/CJ-CM p. 31 ; n°014/CJ-CM p. 37;
n°029/CJ-CM p. 309
Incompétence du juge de cassation : arrêt n°20/CJ-P p. 355
Incompétence du juge des référés : arrêt n°031/CJ-CM p. 65 ; n°56/CJ-CM p. 285
Incompétence du juge du fond : arrêt n°45/CJ-P p. 381
Incompétence matérielle du juge des référés : arrêt n°031/CJ-CM p. 65
Inexistence d’un motif objectif et sérieux pour mettre fin au contrat : arrêt n°034/CJ-S p. 78
Infraction pénale : arrêt n°034/CJ-S p. 78
Insuffisance de motifs : arrêt n°026/CJ-CM p. 54 ; n°035/CJ-CM p. 82
Interdiction de préjudicier au principal : arrêt n°031/CJ-CM p. 65
Intérêt de l’enfant : arrêt n°010/CJ-CM p. 28
Interprétation conforme : arrêt n°03/CJ-CM p. 132
Interprétation d’un écrit (oui) : arrêt n°40/CJ-DF p. 498
Interprétation d’un fait (non) : arrêt n°40/CJ-DF p. 498
Interprétation d’un fait peut-il faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de
dénaturation ? (Non) : arrêt n°065/CJ-CM p. 125
Intervention volontaire d’un étranger : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Intervention volontaire du mandant : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Intervention volontaire en cause d’appel : arrêt n°048/CJ-S p. 96
Invocation des circonstances de la cause et des pièces produites au dossier : arrêt
n°026/CJ-CM p. 53 ; n°035/CJ-CM p. 82
Irrecevabilité : arrêt n°01/CJ-DF p. 508 ; n°014/CJ-CM p. 37 ; n°016/CJ-S p. 46 ;
n°023/CJ-DF p. 464 ; n°03/CJ-CM p. 132 ; n°033/CJ-S p. 75 ; n°036/CJ-S p. 258 ;
n°038/CJ-S p. 263 ;n°048/CJ-S p. 96 ; n°05/CJ-P p. 336 ; n°054/CJ-CM p. 116 ;
n°09/CJ-P p. 427 ; n°12/CJ-CM p. 142 ; n°15/CJ-DF p. 551 ; n°17/CJ-P p. 347 ;
n°20/CJ-P p. 355 ; n°21/CJ-DF p. 598 ; n°23/CJ-P p. 408 ; n°24/CJ-S p. 168 ;
n°27/CJ-P p. 374 ; n°31/CJ-DF p. 524 ; n°33/CJ-S p. 191 ; n°34/CJ-DF p. 540;
n°37/CJ-DF p. 535 ; n°37/CJ-DF p. 504 ; n°38/CJ-DF p. 486 ; n°39/CJ-CT p. 453;
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n°40/CJ-CM p. 199 ; n°40/CJ-DF p. 498 ; n°41/CJ-DF p. 617 ; n°48/CJ-P p. 413 ;
n°55/CJ-CM p. 237 ; n°002/CT-P p. 330
Irrecevabilité d’office : arrêt n°38/CJ-DF p. 486
Irrecevabilité de l’action : arrêt n°12/CJ-CM p. 142
Irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant la Cour d’appel : arrêt
n°55/CJ-CM p. 237
Irrecevabilité des moyens nouveaux : arrêt n°42/CJ-P p. 381
Irrecevabilité du pourvoi : arrêt n°15/CJ-P p. 405
Irrecevabilité. Violation de la loi : arrêt n°002/CJ-P p. 330
Irrecevabilités : arrêt n°17/CJ-P p. 347
Irrecevable : arrêt n°005/CJ-CM p. 12
Juge civil coutumier : arrêt n°009/CJ-CM p. 24
Juge civil moderne : arrêt n°009/CJ-CM p. 23 ; n°28/CJ-CM p. 172
Juge des référés : arrêt n°29/CJ-CM p. 182 ; n°43/CJ-CM p. 218
Juge judiciaire : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Jugement définitif attributif du droit de propriété : arrêt n°29/CJ-CM p. 177
Justification d’une prétention : arrêt n°026/CJ-CM p.54 ; n°035/CJ-CM p. 82
Lacunes de l’acte écrit : arrêt n°32/CJ-DF p. 490
Les fins de non-recevoir : arrêt n°10/CJ-DF p. 577
Levé topographique comme titre de propriété (non) : arrêt n°37/CJ-DF p. 504
Licenciement : arrêt n°033/CJ-S p. 75 ; n°034/CJ-S p. 78 ; n°048/CJ-S p. 96 ; n°31/CJS p. 184 ; n°32/CJ-S p. 188 ; n°33/CJ-S p. 191
Licenciement abusif : arrêt n°034/CJ-S p. 78 ; n°038/CJ-S p. 263 ; n°31/CJ-S p. 184 ;
n°32/CJ-S p. 188 ; n°33/CJ-S p. 191
Licenciement abusif ? (Non) : arrêt n°071/CJ-S p. 128
Licenciement économique : arrêt n°24/CJ-S p. 168
Licenciement pour inaptitude professionnelle : arrêt n°071/CJ-S p. 128
Licenciement pour motif économique : arrêt n°072/CJ-S p. 274
Lien : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Limites de compétence entre juge judiciaire et juge administratif dans un litige
foncier : arrêt n°027/CJ-CM p. 58
Litige né de son exécution : arrêt n°053/CJ-CM p. 111
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Litige ne portant pas sur un prêt usuraire : arrêt n°025/CJ-CM p. 49
Livraison de marchandises : arrêt n°006/CJ-CM p. 16
Loi applicable : arrêt n°20/CJ-DF p. 449 ; n°22/CJ-DF p. 445
Loi non encore entrée en vigueur : arrêt n°40/CJ-DF p. 498
Loyer : arrêt n°11/CJ-CM p. 138
Majoration du taux de l’intérêt légal : arrêt n°025/CJ-CM p. 49
Manque de base légale : arrêt n°007/CJ-P p. 389
Mauvaise application de l’article 259 du code CIMA : arrêt n°19/CJ-P p. 351
Mauvaise application de la loi : arrêt n°001/CJ-P p. 327
Mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassation : arrêt n°038/CJ-S p. 263
Mauvaise qualification des faits : arrêt n°19/CJ-P p. 351
Méconnaissance de la loi : arrêt n°26/CJ-P p. 370
Mémoire ampliatif non produit : arrêt n°003/CJ-P p. 416 ; n°008/CJ-CM p. 322 ;
n°008/CJ-P p. 422 ; n°030/CJ-CM p. 319 ; n°044/CJ-DF p. 619 ; n°06/CJ-P p. 418 ;
n°09/CJ-P p. 427 ; n°11/CJ-DF p. 624 ; n°17/CJ-DF p. 622 ; n°41/CJ-CT p. 607 ;
n°10/CJ-P p. 431 ; n°11/CJ-P p. 433 ; n°14/CJ-P p. 435 ; n°18/CJ-P p. 437 ; n°43/CJ-P
p. 439 ; n°46/CJ-P p. 441
Mention « Ouï le Président en son rapport » sur la décision : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
Mention de la coutume des assesseurs : arrêt n°042/CJ-DF p. 476
Mention des motifs du licenciement dans le jugement : arrêt n°24/CJ-S p. 168
Mention des réquisitions orales du ministère public contredisant ses réquisitions
écrites : arrêt n°22/CJ-P p. 355
Mentions obligatoires : arrêt n°02/CJ-DF p. 547
Mentions obligatoires : arrêt n°33/CJ-DF p. 528
Mesure d’administration judiciaire (Oui) : arrêt n°008/CJ-P p. 422
Ministère d’avocat : arrêt n°026/CJ-CM p. 53
Ministère d’avocat : arrêt n°035/CJ-CM p. 82
Minute du testament : arrêt n°007/CJ-DF p. 456
Mise en demeure infructueuse : arrêt n°003/CJ-P p. 416 ; n°008/CJ-CM p. 322 ;
n°008/CJ-P p. 422 ; n°030/CJ-CM p. 319 ; n°044/CJ-DF p. 619 ; n°06/CJ-P p. 416 ;
n°09/CJ-P p. 427 ; n°11/CJ-DF p. 624 ; n°17/CJ-DF p. 622 ; n°41/CJ-CT p. 607 ;
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n°10/CJ-P p. 431 ; n°11/CJ-P p. 433 ; n°14/CJ-P p. 435 ; n°18/CJ-P p. 437 ; n°43/CJ-P
p. 454 ; n°46/CJ-P p. 441
Modalité d’examen d’un recours en cassation : arrêt n°43/CJ-CM p. 218
Modalité de mise en œuvre d’une clause résolutoire : arrêt n°009/CJ-CM p. 24
Motif dubitatif ou hypothétique : arrêt n°027/CJ-CM p. 58
Motif personnel du licenciement : arrêt n°034/CJ-S p. 78
Motifs objectifs et sérieux du licenciement : arrêt n°033/CJ-S p. 75
Motivation : arrêt n°010/CJ-CM p. 28
Motivation de la décision : arrêt n°010/CJ-CM p. 28
Motivation du premier juge : arrêt n°30/CJ-CM p. 181
Moyen : arrêt n°026/CJ-CM p. 53 ; n°035/CJ-CM p. 82 ; n°38/CJ-DF p. 486
Moyen complexe : arrêt n°37/CJ-DF p. 535 ; n°38/CJ-DF p. 486 ; n°34/CJ-DF p. 540
Moyen critiquant les dispositions d’un jugement non confirmé par l’arrêt attaqué : arrêt
n°014/CJ-CM p. 37
Moyen d’incompétence : arrêt n°55/CJ-CM p. 237
Moyen d’ordre public : arrêt n°23/CJ-P p. 408
Moyen d’ordre public relevé d’office : arrêt n°005/CJ-DF p. 593 ; n°47/CJ-P p. 399
Moyen de cassation : arrêt n°001/CJ-CM p. 3 ; n°13/CJ-DF p. 532 ; n°24/CJ-S p. 168
Moyen de cassation tiré de la mauvaise application de la loi : arrêt n°24/CJ-DF p. 569
Moyen de cassation tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée : arrêt n°064/CJCM p. 316
Moyen de cassation tiré de la violation de la loi (art 1382 du C. Civ) et du principe de
l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : arrêt n°06/CJ-P p. 418
Moyen de cassation tiré du défaut de base légale : arrêt n°008/CJ-DF p. 580
Moyen de fait : arrêt n°03/CJ-CM p. 132
Moyen irrecevable : arrêt n°40/CJ-DF p.510 ; n°41/CJ-CM p. 210
Moyen mélangé de fait et de droit : arrêt n°38/CJ-DF p. 486
Moyen mettant en œuvre deux cas d’ouverture à cassation : arrêt n°036/CJ-S p. 258
Moyen n’influençant pas la solution du litige : arrêt n°01/CJ-DF p. 508
Moyen nouveau : arrêt n°18/CJ-CM p. 146
Moyen présenté pour la première fois en cassation : arrêt n°09/CJ-P p. 427
Moyen soulevé pour la première fois en cassation : arrêt n°37/CJ-DF p. 504
Moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits
souverainement appréciés par les juges du fond : arrêt n°33/CJ-S p. 191 ; n°002/CJ-P
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p. 330 ; n°05/CJ-P p. 336 ; n°13/CJ-P p. 343 ; n°27/CJ-P p. 374 ; n°038/CJ-S p263 ;
n°005/CJ-CM p. 10 ; n°19/CJ-P p. 351 ; n°054/CJ-CM p. 116
Moyen tiré d’une décision rendue ultra petita : arrêt n°023/CJ-DF p. 464
Moyen tiré de ce que la décision a été rendue ultra petita et sans motif : arrêt
n°025/CJ-DF p. 583
Moyen tiré de la violation de l’article 1148 du code civil : arrêt n°009/CJ-CM p. 24
Moyen tiré de la violation de la loi : arrêt n°006/CJ-DF p.587 ; n°025/CJ-DF p. 583 ;
n°33/CJ-DF p. 590
Moyens de cassation : arrêt n°18/CJ-CM p146 ; n°24/CJ-S p. 168
Moyens nouveaux : arrêt n°023/CJ-DF p. 464
Nature de la responsabilité du consignataire du navire assigné en qualité de
représentant légal du transporteur maritime : arrêt n°063/CJ-CM p. 119
Nature du litige : arrêt n°025/CJ-CM p. 49
Nécessité d’un accord ultérieur (non) : arrêt n°35/CJ-DF p. 555
Nécessité de la preuve par les demandes formulées au juge : arrêt n°053/CJ-CM p. 111
Nécessité du pourvoi par comparution personnelle : arrêt n°23/CJ-P p. 408
Nécessité pour les juges d’établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du
péril (Oui) : arrêt n°45/CJ-CM p. 228
Non adhésion de l’employeur à une convention collective spécifique : arrêt n°036/CJ-S p. 258
Non application par les juges du fond de la règle de l’enrichissement sans cause : arrêt
n°007/CJ-CM p. 20
Non constatation des éléments constitutifs de l’infraction : arrêt n°004/CJ-P p. 333
Non évocation de texte de loi : arrêt n°13/CJ-P p. 343
Non fondé : arrêt n°004/CJ-P p. 333 ; n°12/CJ-P p. 339 ; n°13/CJ-P p. 343 ; n°19/CJ-P
p. 351 ; n°20/CJ-P p. 355 ; n°21/CJ-P p. 360 ; n°22/CJ-P p. 364 ; n°24/CJ-P p. 367 ;
n°26/CJ-P p. 370 ; n°45/CJ-P p. 381 ; n°002/CJ-P p. 330
Non fondé-Absence de base légale : arrêt n°12/CJ-P p. 339
Non indication dans l’acte de citation directe du texte de loi applicable à la
poursuite : arrêt n°26/CJ-P p. 370
Non mention des noms des jurés dans l’arrêt : arrêt n°002/CJ-P p. 330
Non-lieu à statuer : arrêt n°017/CJ-CM p. 312
Non-respect du délai légal : arrêt n°41/CJ-DF p. 617
Nullité relative : arrêt n°38/CJ-CT p. 482
Obligation de motivation : arrêt n°38/CJ-CT p. 482
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Occupation paisible et non équivoque d’un immeuble : arrêt n°38/CJ-DF p. 486
Occupation paisible et univoque : arrêt n°34/CJ-DF p. 540
Occupation prolongée, continue et sans équivoque : arrêt n°28/CJ-DF p. 562
Occupation sans titre ni droit : arrêt n°11/CJ-CM p. 138 ; n°29/CJ-CM p. 177
Octroi de dommages et intérêts : arrêt n°048/CJ-S p. 96
Officier de police judiciaire et commissaire de police : arrêt n°23/CJ-P p. 408
Opérations de lotissement : arrêt n°40/CJ-DF p. 498
Ordonnance d’indisponibilité d’immeuble litigieux : arrêt n°015/CJ-CM p. 43
Ordonnance de référé en expulsion : arrêt n°015/CJ-CM p. 43
Paiement de diverses indemnités à l’employé : arrêt n°038/CJ-S p. 263
Paiement de dommages- intérêts ? (Non) : arrêt n°071/CJ-S p. 128
Paiement des diverses indemnités et des dommage-intérêts : arrêt n°31/CJ-S p. 184 ;
n°32/CJ-S p. 188 ; n°33/CJ-S p. 191
Paiement Partiel : arrêt n°006/CJ-CM p. 16
Péremption d’instance : arrêt n°19/CJ-CM p. 150 ; n°41/CJ-CM p. 210
Permis d’habiter : arrêt n°006/CJ-DF p. 587 ; n°051/CJ-CM p. 105
Permis d’habiter écarté des débats par le juge judiciaire : arrêt n°027/CJ-CM p. 58
Personne morale de droit public : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Pièces de la procédure : arrêt n°18/CJ-CM p. 146
Plainte : arrêt n°30/CJ-DF p. 558
Plainte avec constitution de partie civile : arrêt n°49/CJ-P p. 385
Point de départ : arrêt n°42/CJ-CM p. 281
Possibilité d’être invoqués à tout étape de la procédure ? (Oui) : arrêt n°23/CJ-P p. 408
Pourvoi en cassation : arrêt n°001/CJ-CM p. 2 ; n°003/CJ-P p. 416 ; n°005/CJ-CM p.
12 ; n°008/CJ-CM p. 322 ; n°008/CJ-P p. 422 ; n°017/CJ-CM p. 312 ; n°029/CJ-CM p.
309 ; n°030/CJ-CM p. 319 ; n°04/CJ-CM p. 293 ; n°044/CJ-DF p. 619 ; n°06/CJ-P p.
416 ; n°06/CJ-P p. 418 ; n°064/CJ-CM p. 316 ; n°09/CJ-P p. 427 ; n°11/CJ-DF p. 624 ;
n°15/CJ-P p. 405 ;n°17/CJ-DF p. 622 ; n°18/CJ-CM p. 146 ; n°21/CJ-DF p. 598 ;
n°40/CJ-DF p. 602 ; n°09/CT-DF p. 604 ; n°41/CJ-CT p. 607 ; n°03/CJ-DF p. 610 ;
n°04/CJ-DF p. 613 ; n°47/CJ-DF p. 615 ; n°34/CJ-CM p. 295 ; n°41/CJ-DF p. 617 ;
n°44/CJ-P p. 402 ; n°46/CJ-DF p. 596 ; n°47/CJ-CM p. 297 ; n°59/CJ-CM p. 299 ;
n°60/CJ-CM p. 301 ; n°61/CJ-CM p. 303 ; n°62/CJ-CM p. 305 ; n°069/CJ-CM p. 307 ;
n°10/CJ-P p. 431 ; n°11/CJ-P p. 333; n°14/CJ-P p. 435 ; n°18/CJ-P p. 437 ; n°43/CJ-P
p. 439 ; n°46/CJ-P p. 441
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Pourvoi en cassation contre une décision ne mettant pas fin à la procédure : arrêt
n°37/CJ-DF p. 535
Pourvoi en cassation précoce : arrêt n°48/CJ-P p. 413
Pourvoi par lettre : arrêt n°23/CJ-P p. 408
Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond : arrêt n°27/CJ-P p. 374
Pouvoir d’appréciation de la cause : arrêt n°20/CJ-CM p. 155
Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond : arrêt n°20/CJ-CM p. 155 ;
n°23/CJ-CM p. 164 ; n°45/CJ-CM p. 228 ; n°027/CJ-CM p. 58 ; n°013/CJ-CM p. 31
Pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges du fond statuant en matière de
référé : arrêt n°031/CJ-CM p. 65
Pouvoir discrétionnaire des juges du fond : arrêt n°042/CJ-DF p. 476
Pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction d’assises : arrêt n°008/CJ-P p. 422
Pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à l’appréciation des
juges du fond (oui) : arrêt n°43/CJ-CM p. 218
Pouvoir souverain d’appréciation des faits par le juge : arrêt n°026/CJ-CM p. 53
Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond : arrêt n°32/CJ-S p. 191 ; n°38/CJDF p. 486 ; n°39/CJ-DF p. 565 ; n°40/CJ-CM p. 119
Pouvoir souverain d’appréciation du juge: arrêt n°066/CJ-CM p. 250
Pouvoir souverain d’appréciation du quantum par le juge : arrêt n°035/CJ-CM p. 82
Pouvoir souverain du juge constitutionnel : arrêt n°20/CJ-P p. 355
Préjudice de l’employé : arrêt n°048/CJ-S p. 96
Prescription d’actes d’information complémentaires : arrêt n°45/CJ-P p. 381
Prescription acquisitive : arrêt n°28/CJ-DF p. 562 ; n°34/CJ-DF p. 540 ; n°36/CJ-DF p. 494
Prescription par dix (10) ans de l’action en matière civile : arrêt n°38/CJ-DF p. 486
Prétentions : arrêt n°048/CJ-S p. 96
Preuve : arrêt n°049/CJ-CM p. 100 ; n°051/CJ-CM p. 105 ; n°052/CJ-CM p. 108 ;
n°048/CJ-S p. 96 ; n°33/CJ-DF p. 528 ; n°054/CJ-CM p. 116 ; n°27/CJ-DF p. 521 ;
n°32/CJ-DF p. 490 ; n°37/CJ-DF p. 504
Preuve à la charge de l’employeur : arrêt n°034/CJ-S p. 78
Preuve du refus délibéré de comparaître au procès : arrêt n°002/CJ-CM p. 8
Principe d’inopposabilité d’un acte frauduleux : arrêt n°014/CJ-CM p. 37
Principe de l’autorité de la chose jugée : arrêt n°027/CJ-CM p. 58
Principe de l’effet non suspensif : arrêt n°18/CJ-CM p. 146
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Principe de l’égalité des successibles : arrêt n°20/CJ-DF p. 449
Principe du contradictoire : arrêt n°002/CJ-CM p. 8
Prise d’ordonnance en vue d’information nonobstant les réquisitions aux fins de non
informer du ministère public : arrêt n°49/CJ-P p. 385
Procédure : arrêt n°001/CJ-CM p. 3; n°003/CJ-P p. 416 ; n°008/CJ-CM p. 322 ;
n°008/CJ-P p. 422 ; n°017/CJ-CM p. 312 ; n°029/CJ-CM p. 309 ; n°030/CJ-CM p. 319 ;
n°04/CJ-CM p. 293 ; n°06/CJ-P p. 416 ; n°064/CJ-CM p. 316 ; n°067/CJ-CM p. 297 ;
n°09/CJ-P p. 427 ; n°10/CJ-DF p. 597 ; n°11/CJ-DF p. 624 ; n°15/CJ-P p. 405 ; n°17/CJDF p. 622 ; n°21/CJ-DF p. 598 ; n°40/CJ-DF p. 602 ; n°09/CT-DF p. 604 ; n°41/CJ-CT
p. 607 ; n°03/CJ-DF p. 610 ; n°04/CJ-DF p. 613 ; n°47/CJ-DF p. 615 ; n°23/CJ-P p.
408 ; n°25/CJ-P p. 395 ; n°34/CJ-CM p. 295 ; n°40/CJ-CM p. 203 ; n°41/CJ-CM p.
210 ; n°41/CJ-DF p. 617 ; n°44/CJ-P p. 402 ; n°46/CJ-DF p. 596 ; n°47/CJ-CM p. 297 ;
n°48/CJ-P p. 413 ; n°60/CJ-CM p. 301 ; n°61/CJ-CM p. 303 ; n°62/CJ-CM p. 305 ;
n°069/CJ-CM p. 307 ; n°10/CJ-P p. 431 ; n°11/CJ-P p. 433 ; n°14/CJ-P p. 435 ; n°18/CJP p. 437 ; n°43/CJ-P p. 439 ; n°46/CJ-P p. 441
Procédure civile : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
Procédure civile coutumière : arrêt n°042/CJ-DF p. 476 ; n°38/CJ-CT p. 482
Procédure de pourvoi en cassation contre la décision du premier président de la cour
d’appel : arrêt n°42/CJ-CM p. 281
Production de la copie d’un testament : arrêt n°007/CJ-DF p. 456
Promesse de vente : arrêt n°42/CJ-CM p. 214
Propriété foncière : arrêt n°050/CJ-CM p. 267 ; n°32/CJ-DF p. 490 ; n°34/CJ-DF p. 540
Propriété immobilière : arrêt n°070/CJ-CM p. 282 ; n°36/CJ-DF p. 512 ; n°37/CJ-DF
p. 522 ; n°56/CJ-CM p. 285
Prorogation du délai de prescription : arrêt n°38/CJ-CM p. 195
Provision : arrêt n°051/CJ-CM p105 ; n°052/CJ-CM p. 108
Qualification des faits : arrêt n°23/CJ-CM p. 164
Qualité à agir : arrêt n°12/CJ-CM p. 142
Qualité à agir du demandeur : arrêt n°16/CJ-DF p. 467
Radiation (acte d’administration judiciaire) : arrêt n°41/CJ-CM p. 270
Raisonnement juridique : arrêt n°026/CJ-CM p. 53
Raisonnement juridique : arrêt n°035/CJ-CM p. 82
Rapport d’expertise : arrêt n°27/CJ-DF p. 521
Rapport d’expertise maritime : arrêt n°066/CJ-CM p. 250
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Recevabilité d’une action en justice : arrêt n°42/CJ-CM p. 281
Recevabilité du moyen : arrêt n°001/CJ-CM p. 3
Réclamation de dommages et intérêts : arrêt n°30/CJ-DF p. 558
Reconnaissance de la validité du testament (oui) : arrêt n°007/CJ-DF p. 456
Reconnaissance volontaire : arrêt n°001/CJ-CM p. 3
Recours en annulation d’un acte administratif : arrêt n°18/CJ-CM p. 146
Recours en révision : arrêt n°029/CJ-CM p. 309
Récusation : arrêt n°053/CJ-CM p. 111
Rédaction et lecture d’un rapport : arrêt n°049/CJ-CM p. 100
Réexamen des faits assimilé à la violation de la loi : arrêt n°016/CJ-S p. 46
Réexamen des faits souverainement appréciés par les juges du fond : arrêt n°01/CJDF p. 508
Réexamen par la juridiction de cassation des faits souverainement constatés et
appréciés par les juges du fond : arrêt n°21/CJ-DF p. 598
Référé : arrêt n°037/CJ-CM p. 92 ; n°051/CJ-CM p. 105 ; n°052/CJ-CM p. 108 ;
n°56/CJ-CM p. 285
Refus d’application de la loi : arrêt n°24/CJ-P p. 367
Régime de la condamnation in solidum en matière de transport maritime : arrêt
n°063/CJ-CM p. 119
Règle de l’ultra petita : arrêt n°053/CJ-CM p. 111
Règlement intérieur : arrêt n°57/CJ-CM p. 243 ; n°58/CJ-CM p. 248
Règlement partiel d’honoraires liés à des ordonnances de taxe d’un juge
d’instruction : arrêt n°031/CJ-CM p. 65
Régularité : arrêt n°39/CJ-DF p. 565
Rejet : arrêt n°001/CJ-P p.327 ; n°023/CJ-DF p. 463 ; n°042/CJ-DF p. 476 ; n°071/CJS p. 228 ; n°13/CJ-DF p. 532 ; n°18/CJ-CM p. 146 ; n°45/CJ-P p. 381
Relevé de forclusion ordonné à tort par la cour d’appel : arrêt n°44/CJ-P p. 417 ;
n°15/CJ-P p. 405
Remise en cause de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond déguisée en
dénaturation et mauvaise appréciation des faits : arrêt n°033/CJ-S p. 76
Réouverture des débats : arrêt n°042/CJ-DF p. 476
Requête civile intervenue hors délai : arrêt n°067/CJ-CM p. 289
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Résolution de vente immobilière : arrêt n°009/CJ-CM p. 24
Responsabilité : arrêt n°066/CJ-CM p. 250
Responsabilité civile : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Responsabilité du consignataire de navire : arrêt n°44/CJ-CM p. 224
Responsabilité par négligence ou imprudence : arrêt n°23/CJ-CM p. 164
Responsabilité personnelle et délictuelle (Oui) : arrêt n°063/CJ-CM p. 119
Restitution des objets saisis : arrêt n°065/CJ-CM p. 125
Rétablissement de l’objet du litige par les juges d’appel : arrêt n°023/CJ-DF p. 464
Retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle : arrêt n°025/CJ-CM p. 49
Revendication de droit de propriété sous-jacente : arrêt n°30/CJ-DF p. 538
Rupture du contrat de travail : arrêt n°036/CJ-S p 258 ; n°038/CJ-S p. 263 ; n°072/CJS p. 274
Saisie conservatoire : arrêt n°40/CJ-CM p. 199
Saisine du juge de la propriété foncière par assignation : arrêt n°31/CJ-DF p. 524
Sanction : arrêt n°57/CJ-CM p. 243 ; n°58/CJ-CM p. 246
Silence des dispositions du règlement n°5/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des
règles régissant la profession d’avocat quant aux voies de recours extraordinaires dont
est susceptible d’être l’objet la décision du premier président : arrêt n°42/CJ-CM p. 293
Simple argument : arrêt n°026/CJ-CM p. 53 ; n°035/CJ-CM p. 82
Société d’Etat à vocation commerciale : arrêt n°46/CJ-CM p. 232
Solidarité : arrêt n°11/CJ-CM p. 138
Solution fondée sur les coutumes des parties dont les transactions sont en cause : arrêt
n°19/CJ-DF p. 515
Solutions identiques : arrêt n°22/CJ-DF p. 445
Statut juridique d’un immeuble : arrêt n°40/CJ-DF p. 498
Substitution : arrêt n°40/CJ-CM p. 203
Substitution d’une courte prescription par la prescription de droit commun : arrêt
n°41/CJ-CM p. 210
Succession : arrêt n°007/CJ-DF p. 456 ; n°20/CJ-DF p. 449
Tenure coutumière (oui) : arrêt n°40/CJ-DF p. 498
Titre : arrêt n°051/CJ-CM p. 105 ; n°052/CJ-CM p. 108
Titre de propriété ? (Non) : arrêt n°051/CJ-CM p. 105
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Titre de propriété comme le titre foncier ? (Non) : arrêt n°006/CJ-DF p. 587
Titre foncier : arrêt n°050/CJ-CM p. 267
Totalité du litige : arrêt n°036/CJ-CM p. 88
Validité de la vente (oui) : arrêt n°32/CJ-DF p. 490
Validité de la vente : arrêt n°026/CJ-DF p. 471
Véhicule automobile en circulation pour essai après réparation : arrêt n°03/CJ-CM p. 132
Véhicule automobile en stationnement hors du garage en charge des réparations : arrêt
n°03/CJ-CM p. 132
Vente d’immeuble : arrêt n°42/CJ-CM p. 214
Vente d’immeuble à un tiers par le promettant : arrêt n°42/CJ-CM p. 214
Vente d’un bien indivis : arrêt n°19/CJ-DF p. 515
Vente immobilière : arrêt n°009/CJ-CM p. 23 ; n°19/CJ-DF p. 515 ; n°32/CJ-DF p. 490 ;
n°35/CJ-DF p. 555
Vente successorale : arrêt n°026/CJ-DF p. 471
Victime de procédure : arrêt n°037/CJ-CM p. 92
Violation de l’article 408 du code pénal : arrêt n°004/CJ-P p. 333
Violation de l’article 448 alinéa 1er du code de procédure pénale : arrêt n°004/CJ-P p. 333
Violation de la loi (non) : arrêt n°007/CJ-DF p. 456 ; n°042/CJ-DF p. 476 n°16/CJ-DF
p. 467 ; n°19/CJ-DF p. 515 ; n°33/CJ-DF p. 528; n°38/CJ-CT p. 482
Violation de la loi : arrêt n°005/CJ-DF p. 593 ; n°01/CJ-DF p. 508 ; n°036/CJ-CM p.
68 ; n°067/CJ-CM p. 297 ; n°068/CJ-CM p. 255 ; n°13/CJ-P p. 343 ; n°19/CJ-P p.
351 ; n°20/CJ-P p. 355 ; n°22/CJ-P p. 364 ; n°24/CJ-P p. 367 ; n°26/CJ-P p. 370 ;
n°27/CJ-P p. 374 ; n°37/CJ-DF p. 535 ; n°40/CJ-DF p. 498 ; n°42/CJ-P p. 378 ;
n°45/CJ-DF p. 512 ; n°45/CJ-P p. 381 ; n°49/CJ-P p. 385 ; n°55/CJ-CM p. 237
Violation de la loi et des droits de la défense par la non audition des parties : arrêt
n°21/CJ-P p. 360 ; n°002/CJ-P p. 330
Violation de la loi par fausse application : arrêt n°007/CJ-CM p. 20 ; n°050/CJ-CM p.
267 ; n°25/CJ-P p. 395
Violation de la loi par fausse application de l’article 1655 du code civil : arrêt n°009/CJCM p. 24
Violation de la loi par fausse interprétation : arrêt n°10/CJ-DF p. 577
Violation de la loi par insuffisance de motifs ou mauvaise application : arrêt n°39/CJCT p. 453
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Violation de la loi par refus d’application (non) : arrêt n°15/CJ-DF p. 551 ; n°31/CJDF p. 524
Violation de la loi par refus d’application : arrêt n°39/CJ-DF p. 565
Violation des articles 18 alinéa 1, 8,15 et 122 de la Constitution et de l’article 24 de la
loi organique n°91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour Constitutionnelle : arrêt n°20/CJP p. 355
Violation des articles 8 et 15 de la Constitution et de l’article 4 de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples : arrêt n°20/CJ-P p. 355
Violation du principe de neutralité du juge : arrêt n°063/CJ-CM p.119
Violation du principe dispositif : arrêt n°39/CJ-CM p. 278
Violation du principe du double degré de juridiction : arrêt n°053/CJ-CM p. 111
Violation par fausse application et refus d’application : arrêt n°42/CJ-CM p. 281
Voie d’exécution : arrêt n°43/CJ-CM p. 218 ; n°013/CJ-CM p. 31 ; n°015/CJ-CM p. 43 ;
n°065/CJ-CM p. 125 ; n°40/CJ-CM p. 199 ; n°45/CJ-CM p. 228 ; n°46/CJ-CM p. 232
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