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Affaire : Monsieur N’GOLOFOUNGO COULIBALY ALY 
(Conseil : Maître BLE Martin, Avocat à la Cour) 
   
Contre : Monsieur Sylla MAMADOU 
  

ARRET N° 101/2019 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 
Birika Jean Claude BONZI,    Juge  
Mahamadou BERTE,       Juge 
Mesdames Afiwa-Kindena HOHOUETO,  Juge 
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,  Juge, rapporteur 
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE,    Greffier en chef ;   
 
 
Sur le recours enregistré au greffe sous le n°019/2019/PC du 17 janvier 2019 et formé par 
Maître BLE Martin, Avocat à la Cour, Cabinet sis route de la SIDECI face au Tribunal de 
première instance de Yopougon, 04 BP 1710 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de 
N’GOLOFOUNGO COULIBALY Aly, domicilié à Abidjan, Cocody-Riviera Golf, dans la 
cause qui l’oppose à Sylla MAMADOU, domicilié à Yopougon Toit Rouge, 01 BP 1747 
Abidjan 01, 
  
en révision de l’arrêt n°166/2018 du 18 octobre 2018 rendu par la Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :  
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« PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Dit que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort pour examiner le 
pourvoi formé par sieur N’GOLOFOUNGO Ali Coulibaly ; 
Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°249/17 rendu le 06 avril 2017 par la Cour 
Suprême de Côte d’Ivoire ; 
Condamne sieur NGOLOFOUNGO Ali Coulibaly aux dépens… » ; 
 
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens de révision tels qu’ils figurent à la 
requête annexée au présent arrêt ;  
 
Sur le rapport de madame Esther NGO MOUTNGUI IKOUE, Juge ;  
 
Vu le 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 indications du dossier, le litige opposant les parties relativement à un 
bail à usage professionnel a été soumis à la justice ivoirienne et a abouti à l’arrêt de la Cour 
Suprême annulé par l’arrêt attaqué ; 
 
Sur l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par la Cour 
 
Vu les articles 49.1 et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et 
d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que « la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la 
Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, 
avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » et 
que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « peut à tout moment par décision motivée (…) 
déclarer le recours irrecevable » lorsqu’il encourt manifestement une telle sanction ;  
 
Attendu que le requérant expose que « conformément aux dispositions de la CCJA, le Ministère 
d’Avocat étant obligatoire ; Et de surcroît, aux termes de l’article 28.3 du règlement de 
procédure, le recours contient élection de domicile au lieu où la cour a son siège. Elle indique 
le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Or, 
dans le cas d’espèce, cette clause de l’article suscité n’a pas été respectée à cause de la 
mauvaise foi de cet avocat suscité ; qu’en effet, Docteur COULIBALY n’a jamais constitué YEO 
MASSEKRO, avocat de son état, à l’effet de le défendre dans ce dossier, ni un quelconque 
mandat du docteur le désignant comme tel, n’a été produit par le défendeur ou son conseil ; 
C’est pourquoi, dans le cas d’espèce, le demandeur voudrait savoir si maître YEO MASSEKRO, 
avait été autorisé par le docteur NGOLOFOUNGO COULIBALY Ali à recevoir les 
significations à lui adressées ? Attendu que l’article 39 stipule par ailleurs que, l’arrêt de la 
cour doit contenir entre autres, les noms des avocats des parties ; Or nulle part, il n’apparait 
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dans l’arrêt de la cour, le nom de l’avocat du docteur NGOLOFOUNGO COULIBALY Ali qu’il 
aurait constitué et ses conclusions non plus ; En conséquence, la cour n’aura aucune peine à 
déclarer recevable et bien fondée l’action du demandeur et révisé l’arrêt attaqué en toutes ses 
dispositions… » ;  
 
Mais attendu qu’il ne ressort pas de cet exposé la caractérisation d’un fait de nature à exercer 
une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt attaqué, était inconnu de la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage et du demandeur à la révision ; que le recours se révèle 
manifestement irrecevable ; qu’il échet pour la Cour de céans de le constater et de faire 
application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement ci-dessus rappelées ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,  
Déclare le recours en révision irrecevable ; 
Condamne N’GOLOFOUNGO Coulibaly Ali aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :  
 
Le Président 
Le Greffier en chef 
 
 


