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ARRET N° 088/2019 DU 28 MARS 2019 
 
 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en 
son audience publique du 28 mars 2019, où étaient présents : 
 
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE,       Président, rapporteur 
Birika Jean Claude BONZI,        Juge  
Mahamadou BERTE,         Juge 
Mesdames Afiwa-Kindena HOHOUETO,               Juge 
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,        Juge 
et Maître    Edmond Acka ASSIEHUE,        Greffier en chef ;   
  
Sur le pourvoi enregistré au greffe le 06 mars 2018 sous le n°077/2018/PC  et formé par le 
Cabinet Claude Joël PAKA, Avocats à la Cour, demeurant 19, Avenue Jacques Opangault, Rez-
de-chaussée Hôtel Hermina, Zone Industrielle, BP 565 Pointe-Noire, Congo, agissant au nom 
et pour le compte de la Société d’Entretien et des Services Industriels, en abrégé SESI Congo, 
dont le siège sis à Avenue Jacques Opangault, Zone Industrielle ex-Foire, BP 4254 Pointe-
Noire,  dans la cause qui l’oppose aux Etablissements Esthétique, dont le siège se trouve au 
quartier Loandjili Faubourg, Arrondissement n°4 de Pointe-Noire, ayant pour conseil Maître 
Audrey Séverin BIKINDOU, Avocat à la Cour à Pointe Noire, y demeurant au n°33 Rue 
N’DJEBA, vers le rondpoint « Messe Mixte de Garnison », Ruelle faisant face au portail 
principal du Camp 31 juillet,  
 
en cassation de l’arrêt n°66 rendu le 16 janvier 2018 par la Cour d’appel de Pointe-Noire 
et dont le dispositif est le suivant :  
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« PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;  
En la forme : 
Reçoit l’appel ;  
Au fond :  
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions  
Condamne la société SESI Congo 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 César Apollinaire ONDO MVE, Président ;  
 
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, selon l’arrêt attaqué, que revendiquant des créances sur la société SESI Congo au titre 
de plusieurs commandes livrées mais demeurées impayées, l’Etablissement Esthétique a saisi 
le Tribunal de Commerce de Pointe Noire qui, par jugement n°371 du 14 juin 2017, a condamné 
ladite société à lui payer 138.300.000 FCFA en principal et 38.000.000 de FCFA à titre de 
dommages-intérêts ; que sur appel dudit jugement relevé par la société SESI Congo, la Cour de 
Pointe Noire a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ; 
 
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 
 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement  et des voies d’exécution, en ce que la 
cour a confirmé le jugement entrepris au motif que celui-ci avait déjà été exécuté, alors qu’elle 
était saisie d’une demande aux fins de sursis à statuer fondée sur l’existence de plusieurs autres 
procédures, notamment celle pendante devant un juge d’instruction ; qu’en statuant ainsi, la 
cour a, selon la requérante, confondu le contentieux de la défense à exécution avec celui du 
sursis à statuer, et fait une fausse application des dispositions du texte visé au moyen qui expose 
la décision attaquée à la cassation ; 
 
Mais attendu que la lecture de l’arrêt déféré, en ses pages 8 et 9, révèle que la cour a statué sur 
le sursis à statuer demandé par la société SESI Congo et l’a rejeté en se fondant, entre autres 
motifs, sur l’exécution forcée intervenue du jugement objet de l’appel dans le cadre duquel ledit 
sursis a été sollicité ; qu’à aucun moment la cour n’a mis en œuvre les dispositions de l’article 
32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution, lequel texte est alors inopportunément invoqué ; qu’en tout état de cause, ne 
viole aucune disposition légale, le juge d’appel qui décide n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur 
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l’affaire dont il est saisi ; que le moyen manque de pertinence, et il échet pour la Cour de rejeter 
le pourvoi comme mal fondé ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que la SESI Congo ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après avoir délibéré, 
Rejette le pourvoi ; 
Condamne la société SESI Congo aux dépens.  
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :  
Le Président 
Le Greffier en chef  
 
 
 


