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ARRET N° 085/2019 DU 28 MARS 2019 
 
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son 
audience publique du 28 mars 2019, où étaient présents : 
 
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE,    Président 
Birika Jean Claude BONZI,        Juge, rapporteur 
Mahamadou BERTE,       Juge 
Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO,    Juge 
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,     Juge 
et Maître   Edmond Acka ASSIEHUE,   Greffier en chef ; 
 
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2016 sous le n°036/2016/PC et formé 
par le cabinet BK et Associés, Avocats à la Cour à Abidjan, y demeurant, Cocody Val Doyen, 
angle Avenue B. Washington, 08 BP 3819 Abidjan 08, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour 
le compte de la société DEKEL Oil Côte d’Ivoire, dont le siège est sis à Abidjan- II Plateaux, 
Vallon, rue J 81, Villa n°1383, dans l’affaire qui l’oppose à AHOULOU AMOU Hyacinthe, 
demeurant à Abidjan-Koumassi, ayant pour conseil Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat à la 
Cour à Abidjan, y demeurant, Boulevard de France, SICOGI 60 Logements, Résidence 
BUFFON, 04 BP 61 Abidjan 04, 
 
en cassation du jugement n°3588/2015 rendu le 30 décembre 2015 par le Tribunal de 
commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :  
 
 « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et en dernier ressort ; 
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Dit que la société DEKEL OIL est déchue de son droit de former opposition à l’ordonnance 
d’injonction de payer n°1790/2015 rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de 
commerce d’Abidjan le 28 mai 2015 ; 
La condamne aux dépens… » ; 
 
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à 
la requête annexée au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ; 
 
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;   
 
Attendu que selon les énonciations du jugement attaqué, par ordonnance n°1750/2015, le 
président du Tribunal du commerce d’Abidjan faisait injonction à la société DEKEL OIL 
d’avoir à payer à AHOULOU AMOU Hyacinthe la somme de 12 250 000 FCFA ; que ladite 
ordonnance était signifiée le 05 juin 2015 à la débitrice qui formait opposition le 19 juin 2015 
avec ajournement le 7 juillet 2015 ; que l’opposante ne s’étant pas présentée à la date de 
comparution  fixée par l’acte d’opposition, l’affaire était radiée ; que suivant un avenir du  05 
octobre 2015 fixant l’audience le 14 octobre 2015, l’affaire était réenrôlée et, par jugement 
n°3588/2015 en date du 30 décembre 2015, dont pourvoi, le Tribunal prononçait la déchéance 
de la débitrice de son droit d’opposition ; 
 
Sur la recevabilité du pourvoi 
 
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs, selon lui, que l’article 
15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution fixe à trente jours le délai de l’appel qui est le recours contre un jugement sur 
opposition à une décision d’injonction de payer ; qu’en exerçant directement ce pourvoi, la 
demanderesse a éludé le principe du double degré de juridiction imposé par l’article 15 de Acte 
uniforme précité, méprisant de ce fait ledit texte ainsi que les dispositions des articles 10 et 13 
du Traité de l’OHADA ; qu’il estime par conséquent que ledit recours doit être déclaré 
irrecevable par la Cour de céans ;  
 
Mais attendu que selon l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité relatif à l’harmonisation du droit 
des affaires en Afrique, « Saisie par la 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 sanctions 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… » ; 
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Qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « La décision rendue sur opposition est 
susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat-partie. Toutefois, le 
délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. » ; 
 
Attendu qu’en droit processuel, les décisions non susceptibles d’appel sont notamment celles 
rendues par les juridictions du premier degré, statuant en premier et dernier ressort, 
conformément aux lois fixant l’organisation judiciaire du pays concerné, la qualification de la 
décision entreprise ainsi que le taux du ressort mis en œuvre par lesdites juridictions, étant alors 
déterminants dans l’orientation des voies de recours ouvertes aux parties ;  
 
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal de commerce d’Abidjan a appliqué la Loi organique n° 
2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions 
de commerce de la Côte d’Ivoire lui permettant, dans des conditions qu’elle édicte, de statuer 
en premier et dernier ressort ; que dans ce pays membre de l’OHADA, la décision par laquelle 
une juridiction du premier degré statue en premier et dernier ressort ne remplit pas les conditions 
pour être contestée par voie d’appel ; qu’à ce titre, elle est non susceptible d’appel au sens de 
l’article 14 du Traité de l’OHADA ; que l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en évoquant les 
conditions d’appel telles que définies par la loi nationale de chaque Etat-partie, ne pose pas un 
principe d’exclusion systématique d’un pourvoi direct devant Cour Commune de Justice 
d’Arbitrage ; qu’il suffit que les conditions pour relever appel contre la décision concernée, 
telles que prévues par le droit national de référence, ne soient pas réunies ; que tel étant le cas 
en l’espèce, il échet pour la Cour de céans de rejeter l’exception soulevée et de déclarer le 
recours recevable ; 
 
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 
 
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en 
ce que le tribunal a déclaré la société requérante déchue de son opposition, alors que ce recours 
a été formé dans les délais requis, en tenant compte des incidences de la rentrée judiciaire ; 
 
Attendu que selon l’article 11 invoqué, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le 
même acte que celui de l’opposition : 
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision 
d’injonction de payer ; 
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne 
saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. » ; 
 
Attendu qu’en l’espèce, pour prononcer la déchéance critiquée, le tribunal énonce que la société 
DEKEL « a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°1790/2015 rendue par la 
juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan le 28 mai 2015, qui a été signifiée 
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le 05 juillet 2015 ; De ces mêmes pièces, il s’établit que ladite société a servi un avenir 
d’audience fixant la date de comparution au 14 octobre 2015. Le tribunal constate donc qu’entre 
le 19 juin 2015, date de l’opposition jusqu’au 14 octobre 2015, date d’ajournement, il s’est 
écoulé plus de trente jours » ; qu’en statuant ainsi, le tribunal a fait une juste application du 
texte visé au moyen, surtout qu’il n’est pas prouvé que le non-respect du délai légal procédait 
d’un dysfonctionnement de ses services ; que le pourvoi n’est donc pas fondé et sera rejeté ; 
 
Sur les dépens   
 
Attendu que la société DEKEL OIL Côte d’Ivoire ayant succombé, il y a lieu de la condamner 
aux dépens ;    
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
En la forme : 
Déclare le pourvoi recevable ; 
Au fond : 
Le rejette ; 
Condamne la société DEKEL OIL aux dépens.  
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :  
Le Président   
Le Greffier en chef 
 


