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ARRET N°090/2019 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 recours enregistré au greffe le 9 avril 2018 sous le n°103/2018/PC et formé par le Maître 
Prosper AHOUNOU, Avocat au Barreau du Bénin, demeurant  à Godomey, Immeuble face 
Complexe Scolaire « Le Bon berger » route de Ouidah, 02 BP 2550 Gbégamey, agissant au 
nom et pour le compte des sociétés Tunde Motors SA ayant son siège au lot 663 PK5 Dégakon 
Akpakpa à Cotonou, Tunde SA sise au lot 562 H quartier Ahwanleko, ancienne Maison de la 
radio, 06 BP 1925, PK 6 route de Porto-Novo, et monsieur Rasaki Babatundé Ollofindji, 
demeurant au siège de la société Tunde SA, dans la cause qui les oppose à la Société Générale 
Bénin ayant son siège à Cotonou, lot 4153, Avenue Clozel, Placodji-Kpodji, 01 BP 585 
Cotonou, la SG Financial Services Holding ayant son siège à Paris 29 boulevard Haussman 
75009, la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, en abrégé SGBCI, dont le siège est à 
Abidjan, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1055 Abidjan 01, et  Allianz Bénin Assurances 
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dont le siège est au carré n° 5-Avenue Delorme, Cotonou, ayant tous pour conseils Maître Paul 
Avlessi, Avocat au Barreau du Bénin, demeurant à Cotonou, Immeuble Marina, 2ème étage, 03 
BP 3398, et le Cabinet Olga Anasside et Nicolin Assogba, Avocats au Barreau du Bénin, 
demeurant à Cotonou, Immeuble Fifamin, 01 BP 4452, 
 
en cassation de l’ordonnance n°002/2018 rendue le 12 février 2018 par le président de la 
Cour d’appel de Cotonou, dont le dispositif est le suivant : 
 
« Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt n°23/C.COM/2017 du 21 juin 2017 rendu par la 
Cour d’Appel de Cotonou entre Tunde Motors SA, Tunde SA et monsieur Razack Babatundé 
Ollofindji d’une part, et la Société Générale Bénin d’autre part, jusqu’à décision de la Cour 
d’Appel de Cotonou sur la tierce opposition dont elle est saisie par exploit en date du 06 juillet 
2017 ; 
Disons que la présente sera signifiée à la société Tunde SA, à la société Tunde Motors SA et à 
monsieur Razack Babatundé Ollofindji à la diligence des requérantes ; 
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés… » ;  
 
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils 
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;  
 
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;  
 
Vu les articles 13, 14 et 15 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 le 21 juin 2017, la Cour d’appel de Cotonou rendait entre les 
parties l’arrêt n°23/C.COM/2017 ; que le 6 juillet 2017, les sociétés SG Financial Services 
Holding, SGBCI et Allianz Bénin Assurances saisissaient la même juridiction en tierce 
opposition contre ledit arrêt ; que le 26 juillet 2017, les sociétés Tunde SA et Tunde Motors SA 
signifiaient l’arrêt du 21 juin 2017 précité à la Société Générale Bénin, avec commandement 
d’avoir à payer la somme de 2.658.607.824 FCFA ; que le 31 juillet 2017, les sociétés Tunde 
SA et Tunde Motors SA saisissaient les avoirs de la Société Générale Bénin entre les mains de 
la BCEAO à Cotonou ; que le 25 août 2017, la Société Générale Bénin assignait les sociétés 
Tunde SA et Tunde Motors SA, ainsi que la BCEAO, en contestation de ladite saisie, devant le 
président du Tribunal de première instance de Cotonou ; que pour leur part, les sociétés Tunde 
SA et Tunde Motors SA saisissaient, par requête du 22 décembre 2017, le premier président de 
la Cour d’appel de Cotonou qui rendait l’ordonnance dont pourvoi ; 
 
Sur la compétence de la Cour 
 
Attendu que dans leur mémoire reçu le 04 septembre 2018, les défenderesses soulèvent 
l’incompétence de la Cour au motif que l’ordonnance querellée ne met en cause aucune 
disposition du Traité de l’OHADA ou d’un Règlement pris pour son application, ni d’un Acte 
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uniforme ; que cette décision n’a pas été rendue en vue de surseoir à une mesure d’exécution 
forcée ; 
 
Attendu que selon l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé, « 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. » ; 
 
Attendu qu’en l’espèce, une brève économie du litige montre qu’il est reproché au président de 
la cour d’appel d’avoir ordonné le sursis à exécution d’un arrêt ayant déjà été exécuté au moyen 
d’une saisie-attribution de créances, dont la réglementation ressort de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il 
s’ensuit que la Cour de céans est compétente et que l’exception soulevée doit être rejetée ; 
 
Sur les deux moyens réunis 
 
Attendu que les deux moyens font grief à la décision attaquée d’avoir ordonné le sursis à 
l’exécution de l’arrêt n°23/C.COM/2017 du 21 juin 2017 jusqu’à décision de la cour d’appel 
sur la tierce opposition dont elle est saisie, alors que la tierce opposition n’est pas un recours 
suspensif et que ladite décision avait déjà été exécutée au moment où le président statuait ; 
qu’ainsi, selon le pourvoi, le président a violé la loi et exposé sa décision à la cassation ; 
 
Attendu, en effet, que selon l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « à l’exception de l’adjudication des 
immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre 
exécutoire par provision. 
 
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est 
ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans 
qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; 
 
Attendu qu’en l’espèce, en ordonnant le sursis à exécution, qui ôte à l’arrêt son caractère de 
titre exécutoire ayant permis les voies d’exécution forcée déjà mises en œuvre alors, d’une part, 
qu’il résulte des dispositions qui précèdent que le titulaire d’un titre exécutoire a fortiori 
définitif, peut en poursuivre l’exécution jusqu’à son terme à ses risques et périls et que, d’autre 
part, l’arrêt ayant été effectivement exécuté au moment où la demande de sursis était formulée, 
il n’y avait plus lieu d’ordonner une telle mesure qui par définition se conçoit pour l’avenir, la 
décision attaquée a violé la loi et encourt la cassation ; 
 
Sur l’évocation 
 
Attendu que plus rien n’étant à juger en la cause, il convient pour la Cour de céans de dire n’y 
avoir lieu à évocation ;  
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Sur les dépens 
 
Attendu que la Société Générale Bénin ayant succombé, il convient de la condamner aux 
dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Se déclare compétente ; 
Casse et annule l’ordonnance n°002/2018 rendue le 12 février 2018 par le président de la 
Cour d’appel de Cotonou ; 
Dit n’y avoir lieu à évocation ; 
Condamne la Société Générale Bénin aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : 
Le Président 
Le Greffier en chef 
 


