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ARRET N° 095/2019 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, rapporteur 
Birika Jean Claude BONZI,              Juge  
Mamadou BERTE,                Juge 
Mesdames   Afiwa-Kindéna HOHOUETO,   Juge 
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,    Juge 
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE,   Greffier en chef ; 
 
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 2 août 2018 sous le n°198/2018/PC 
et formé par Maître Patrick Éric GABA, Avocat à la Cour, demeurant BP 1902 Bangui, 
Centrafrique, agissant au nom et pour le compte de Commercial Bank Centrafrique, en abrégé 
CBCA, ayant son siège social Rue de Brazza, BP 59 et 839 Bangui, Centre-ville, dans la cause 
qui l’oppose à FOUAD FAWAZ, demeurant à Berberati, Centrafrique, ayant pour conseil 
maître SANGARE Béma, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan-
Treichville, Zone 2, côté Palais des sports, rue des selliers, immeuble attenant à la résidence 
Natinga, 3e étage 11 BP 90 Abidjan 11,   
 
en cassation de l’arrêt n°021 rendu le 29 janvier 2018 par la Cour d’appel de Bangui et 
dont le dispositif est le suivant :  
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« PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en 
dernier ressort ;   
En la forme :  
Déclare l’appel recevable ;  
Au fond :  
Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;  
Met les dépens à la charge de l’appelante… » ;  
 
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 Fouad Fawaz a obtenu du Tribunal de commerce de Bangui 
une ordonnance du 9 juin 2017, faisant injonction à la CBCA d’avoir à lui payer 15.001.190 
FCFA ; que son opposition ayant été rejetée par le même tribunal par jugement en date du 27 
juillet 2017, la CBCA a interjeté appel devant la Cour de Bangui qui a rendu l’arrêt dont pourvoi 
; 
 
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l’article 1er de 
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution 
 
Vu l’article 28 bis (nouveau), 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la confirmation du jugement entrepris, au motif 
qu’en « dépit des apparences, la CBCA ne conteste pas que ledit montant a été relevé par son 
chef d’agence et qu’elle estime sans apporter la preuve qu’il y a entente entre son chef d’agence 
et sieur Fouad Fawaz », alors que la requérante a toujours soutenu une collusion entre Fouad 
Fawaz et le Chef d’Agence, Ahmat DJARADO et en a apporté des preuves, notamment les 
extraits de compte où l’on peut constater que le dernier cité a effectué plusieurs opérations sur 
le compte litigieux sans que Fouad Fawaz n’élève aucune contestation autre que celle relative 
à l’opération concernant le montant de 15.001.190 FCFA ; qu’en outre, une enquête 
préliminaire a révélé que Fouad Fawaz et Ahamat DJARADO étaient  en relations d’affaires au 
Cameroun et que les fonds détournés par ce dernier étaient utilisés à cette fin ; que c’est 
d’ailleurs sur la base de tous ces éléments que le juge d’instruction a inculpé l’intéressé le 21 
février 2018 pour complicité de détournement de deniers publics d’un montant de 500.000.000 
de FCFA, laquelle information judiciaire est toujours en cours ; que la certitude de la créance 
ne pouvant résulter du seul relevé de compte courant non préalablement clôturé, il s’ensuit, 
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selon la requérante, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a violé le texte visé au moyen et 
exposé sa décision à la cassation ; 
 
Attendu que selon l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une créance certaine, liquide et exigible, 
ayant une origine contractuelle, peut donner lieu à une décision portant injonction de payer ; 
Attendu qu’en l’espèce, s’il est constant que les parties sont liées par un contrat de compte 
courant, sur lequel des retraits ont été relevés comme n’étant pas du chef du titulaire dudit 
compte, il reste que, s’agissant d’un compte courant, il ne peut générer de créance certaine, 
liquide et exigible qu’après avoir été clôturé contradictoirement ; qu’en confirmant la 
condamnation au paiement poursuivi par la voie de l’injonction de payer, sans aucune référence 
à la date de clôture dudit compte, la cour a commis le grief énoncé au moyen et sa décision 
encourt la cassation ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire au fond, en 
application des dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; 
 
Sur l’évocation 
 
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Fouad Fawaz, titulaire d’un compte à la CBCA, 
estimait que le gestionnaire de celui-ci, Ahmat DJARADO, y avait subtilisé la somme de 
15.001.000 FCFA, obtenait du Tribunal de commerce de Bangui, une injonction faite à la 
CBCA, employeur de ce dernier, d’avoir à lui payer la somme susmentionnée ; que cette 
injonction du 9 juin 2017 faisait l’objet d’opposition de la part de la CBCA devant le même 
Tribunal qui, par jugement du 27 juillet 2017, rejetait ce recours et condamnait la CBCA au 
paiement de la somme poursuivie ; que par acte du 21 août 2017, la CBCA interjetait appel 
dudit jugement ; qu’elle exposait que Fouad Fawaz était un client privilégié qui avait ordonné 
à plusieurs reprises à Ahmat DJARADO de faire des opérations de retrait sur son compte ; que 
le 9 juin 2017, utilisant les mêmes facilités, Fouad Fawaz a retiré 19.001.190 FCFA ; que le 
seul élément produit par Fouad Fawaz est son relevé bancaire, alors que c’est la clôture du 
compte qui devait confronter les opérations effectuées par les parties et conséquemment établir 
l’exactitude de la créance ; que selon elle, la créance alléguée ne réunit nullement pas les 
conditions légales et le jugement entrepris mérite infirmation en toutes ses dispositions, Fouad 
Fawaz devant être débouté de l’ensemble de ses demandes ; 
 
Attendu qu’en réplique, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris, estimant 
essentiellement que la CBCA doit répondre des actes de son agent et avait l’obligation de 
sécuriser le compte litigieux ;  
 
Mais attendu que, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt déféré, 
il y a lieu de considérer que la créance alléguée est sérieusement contestée dans son principe et 
ne peut en l’état justifier la mise en œuvre d’une procédure d’injonction de payer ; qu’il échet 
d’infirmer le jugement querellé et, en conséquence, de débouter Fouad Fawaz de sa demande ; 
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Sur les dépens 
 
Attendu que Fouad Fawaz ayant succombé, sera condamné aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ; 
Evoquant et statuant sur le fond : 
Infirme le jugement entrepris ; 
Statuant à nouveau : 
Déboute Fouad Fawaz de sa demande en recouvrement ; 
Le condamne aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :  
 
Le Président 
Le Greffier en chef 
 
 


