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Affaire : OUATTARA Nan    
 (Conseil : Maître E. KOICOU-HANGBAN, Avocat à la Cour) 
 
Contre : SCI AZURETTI  
 (Conseil : Maître Tidou SANOGO, Avocat à la Cour) 
 

ARRET N° 121/2019 DU 25 AVRIL 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 25 avril 2019 où étaient présents : 
 
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE,    Président 
Birika Jean Claude BONZI,        Juge, rapporteur 
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 sous le n°136/2014/PC du 5 août 2014 et formé par Maître 
E. Koicou-Hangban, Avocat à la Cour, domicilié à Abidjan, Cocody 2 Plateaux les Vallons, 
Rue des Jardins, Carrefour Station Oil Lybia, Résidence Valérie, Bâtiment C, Rez de Chaussé, 
Porte 01, 25 BP 2248 Abidjan 25, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de madame 
OUATTARA Nan cadre de banque demeurant à Treichville, Abidjan, dans la cause qui 
l’oppose à la SCI Azuretti Sarl dont le siège se trouve à Grand Bassam, Côte d’Ivoire, ayant 
pour conseil Maitre Tidou Sanogo, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Immeuble 
L’Ebrien, 1er étage, Rue du Commerce, 04 BP 3032 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt 
n°1097/12 rendu par  la Cour d’appel d’Abidjan le 09 novembre 2012 et dont le dispositif 
est le suivant : 
 
 « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; 
En la forme : 
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Déclare recevable l’appel de Mme OUATTARA Nan exerçant sous la dénomination » 
TCHALLA Pressing « relevé du jugement n°10 du 09 janvier 2012 rendu par le Tribunal de 
première instance d’Abidjan ;  
Au fond : 
L’y dit mal fondée ; 
L’en déboute ;  
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; 
Met les dépens à la charge de Mme OUATTARA Nan… » ; 
  
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à 
sa requête annexée au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ; 
 
Vu les dispositions des 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 dans le cadre du différend relatif à l’exécution d’un bail 
commercial liant la SCI AZURETTI à madame OUATTARA Nan exploitant le fonds de 
commerce TCHALLA PRESSING, celle-ci a été attraite par celle-là devant le Tribunal de 
première instance d’Abidjan qui a, pour non-paiement des loyers, résilié ledit bail et ordonné 
l’expulsion du locataire ; que sur appel de celui-ci, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt 
dont pourvoi ; 
 
Sur la recevabilité du pourvoi 
 
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de forclusion ; que 
cependant, l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA fixe le délai de pourvoi à deux 
mois à compter de la date de signification ou de la notification de la décision attaquée ; que 
l’arrêt attaqué n’ayant fait l’objet d’aucune signification et aucune preuve de la date de sa 
notification à la demanderesse n’étant rapportée, il y a lieu de considérer qu’aucun délai n’a pu 
courir contre elle, et que son pourvoi doit être déclaré recevable ; 
 
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi 
 
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, d’une part, de ne pas avoir censuré le tribunal qui 
avait manqué de relever d’office l’irrecevabilité de la demande de la SCI AZURETTI non 
précédée d’une mise en demeure, surtout que l’acte d’assignation y relatif était destiné au fonds 
de commerce TCHALLA PRESSING dépourvu de toute personnalité juridique et, d’autre part, 
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d’avoir jugé que le grief relatif à la nullité de l’assignation constituait une demande nouvelle 
alors qu’il se rattachait aux prétentions originaires de l’appelante ; qu’ainsi la cour d’appel a, 
selon le moyen, violé successivement les dispositions des articles 101 de l’Acte uniforme 
portant sur le droit commercial général et 175 du Code de procédure civile, commerciale, 
administrative et des comptes ; 
 
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 101 de l’Acte uniforme ci-dessus invoqué, « à défaut 
de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander 
à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (…), après avoir fait 
délivrer, par acte extra judiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et 
conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du 
présent article et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et 
conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie » ;  
 
Attendu que ce texte exige, avant toute action en résiliation d’un bail commercial, une mise en 
demeure par acte extra judiciaire ; qu’en l’espèce, tout en reconnaissant que la locataire a payé 
les loyers de mars et avril 2011, la cour retient que les loyers réclamés concernent les mois de 
mai et juin 2011 que la locataire n’aurait pas payés ; que l’acte d’assignation servi mentionne 
les mois de juin et mai 2011, alors que le seul exploit de mise en demeure produit au dossier 
est relatif aux loyers de mars et avril 2011 déjà réglés ; que l’assignation en justice ne pouvant 
tenir lieu de mise en demeure extrajudiciaire en la matière, il y a lieu de considérer que la saisine 
du tribunal relativement aux loyers de mai et juin 2011 a été faite en violation des prescriptions 
d’ordre public portées par l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial 
général susvisé ; 
 
Attendu en outre que si l’article 175 du Code de procédure civile invoqué dispose qu’il ne peut 
être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, c’est à la condition qu’il ne s’agisse pas 
d’une « défense à l’action » ; qu’en la cause, la demande fondée sur l’irrecevabilité de l’action 
en résiliation du bail pour défaut de signification des actes de procédure à la personne 
représentant l’entreprise individuelle est un moyen de défense à l’action ; qu’en la rejetant 
comme demande nouvelle, la cour d’appel a faussement appliqué le texte susvisé ; 
 
Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le moyen est fondé en ses deux branches ; qu’il y 
a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire au fond, conformément aux dispositions de 
l’article 14 du Traité de l’OHADA ; 
 
Sur l’évocation 
 
Attendu qu’il résulte du dossier que la SCI AZURETI louait des maisons à plusieurs personnes 
dont Madame OUATTARA Nan exerçant sous la dénomination TCHALLA PRESSING ; que 
le bailleur demandait au Tribunal de première instance d’Abidjan de condamner les locataires 
redevables à lui payer le montant des loyers échus et impayés ; que le 5 janvier 2012, ledit 
tribunal rendait le jugement n°10403 dont le dispositif est le suivant : 
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« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société Ingénierie, Agriculture, 
Travaux Publics dite IATP, BASSOGO Paul, le Pressing le Tchalla Pressing et KEITA N’pha 
Moussa, et par défaut à l’encontre de Zogbo Olga en matière civile et en premier ressort ; 
Déclare la SCI Azuretti recevable en son action ; 
L’y dit bien fondée ; 
Prononce la résiliation des contrats de bail liant les parties ; 
Ordonne l’expulsion de la société Ingénierie, Agriculture, Travaux Publics dite IATP, 
BASSOGO Paul, le Pressing le Tchalla Pressing et KEITA N’pH Moussa, des lieux qu’ils 
occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; 
Les condamne à payer à la SCI AZURETTI les sommes de :  
- Société IATP : 2 520 000 FCFA 
- BASSOGO Paul : 960 000 FCFA 
- TCHALLA PRESSING : 160 000 FCFA 
- ZOGBO Olga : 480 000 FCFA 
- KEITA N’Pha Moussa : 350 000 FCFA 
La déboute du surplus de ses prétentions ; 
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; 
Condamne les défendeurs aux dépens… » ; 
 
Que par exploit du 19 avril 2012, OUATTARA Nan interjetait appel contre ledit jugement ; 
qu’elle soutient que le Tribunal a violé la loi en ne déclarant pas d’office l’exploit d’assignation 
nul, alors que celui-ci avait été destiné à TCHALLA PRESSING qui n’a aucune personnalité 
juridique ; qu’elle demande à la cour d’appel d’annuler le jugement intervenu et d’ordonner sa 
réintégration   dans les lieux ; qu’en réplique, l’intimée sollicite essentiellement la confirmation 
du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 
 
Mais attendu pour les mêmes motifs que ceux qui ont présidé à la cassation de l’arrêt, il y a lieu 
d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la demande de la SCI AZURETTI irrecevable 
en l’état ; 
 
Et attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de dire que dame OUATTARA NAN a droit à la 
réintégration dans les lieux ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que la SCI AZURETTI succombant, sera condamnée aux dépens ; 
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PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Déclare le pourvoi recevable ; 
Casse et annule l’arrêt attaqué ; 
Evoquant et statuant sur le fond : 
Infirme le jugement entrepris ; 
Statuant à nouveau : 
Déclare la demande de la SCI AZURETTI irrecevable en l’état ; 
Dit que OUATTARA NAN a droit à une réintégration dans les lieux ; 
Condamne la SCI AZURETTI aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :  
Le Président 
Le Greffier en chef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 


