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ARRET N° 126/2019 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 
Mahamadou BERTE,       Juge 
 Mesdames    Afiwa-Kindena HOHOUETO,    Juge, rapporteur 
Esther Ngo MOUTNGUI épouse IKOUE,      Juge 
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE,   Greffier en chef ; 
 
Sur le pourvoi enregistré au greffe sous le n°218 /2016 /PC du 10 octobre 2016 et formé par 
Maître IPANDA François de Paul, Avocat au Barreau du Cameroun, dont l’Etude est sise à 
Kondengui, anciens locaux de la Mairie de Yaoundé IV, BP 11 581, dans la cause qui l’oppose 
à la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC SA, ayant pour 
conseil la société civile professionnelle MEMONG-ETEME & Associés, Avocats au Barreau 
du Cameroun, BP 12538 Yaoundé, Cameroun, en révision de l’arrêt n°099/2013 du 22 
novembre 2013 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,  
Casse l’arrêt n°345/Civ rendu le 23 juillet 2010, par la Cour d’appel du Centre (Yaoundé- 
Cameroun) ;  
Evoquant et statuant au fond, 
Infirme l’ordonnance n°432 rendue le 25 août 2009 ;  
Statuant à nouveau, déclare la requête de Maître IPANDA François de Paul mal fondée et l’en 
déboute ; 
Condamne Maître IPANDA François de Paul aux dépens… » ; 
 
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de révision tels qu’ils figurent 
à la requête annexée au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge ; 
 
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 
 
Vu l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de 
l’OHADA ; 
 
Attendu, selon les indications du recours, que dans le différend ayant opposé les parties, la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage a rendu l’arrêt n°099/2013 du 22 novembre 2013 sus 
rapporté ; que le requérant prétend, d’une part, que ledit arrêt ne lui est pas opposable pour avoir 
été rendu en l’absence de tout débat contradictoire et, d’autre part, que la BICEC, alors 
demanderesse au pourvoi a dissimulé des éléments à la Cour notamment les fonds mis sous 
séquestre libérés par la BICEC avant toute mesure exécutoire, l’existence d’une action en 
mainlevée de saisie conservatoire de créances avant le prétendu certificat de non contestation 
et constituant un obstacle à toute conversion en saisie-attribution des créances ; la sanction par 
les juridictions camerounaises de  l’absence d’identité entre la personne ayant saisi 
conservatoirement et celle au profit de laquelle la conversion frauduleuse a été faite ; que ces 
deux moyens invoqués, s’ils avaient été connus  de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
de l’OHADA, auraient eu une influence décisive sur l’arrêt querellé ; qu’ils sont de nature à 
justifier la révision dudit arrêt ; qu’il demande ainsi de déclarer son recours recevable et bien 
fondé, en application des dispositions de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ;  
 
Sur la recevabilité du recours en révision  
 
Attendu que la BICEC a soulevé l’irrecevabilité du recours au motif qu’il ne remplit pas les 
conditions fixées par l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice 
et d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’aux termes du texte susvisé, « 1.  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, 
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avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision 
(…). 
5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l’expiration d’un délai de dix ans 
à dater de l’arrêt » ; 
 
Attendu en l’espèce, que, d’une part, il ressort de la procédure de l’arrêt attaqué que le recours 
en cassation de la BICEC avait été signifié à la défenderesse suivant lettre recommandée, 
n°583/2010/G2 du 23 décembre 2010, par voie postale à l’adresse renseignée au greffe de la 
Cour de céans ; que le courrier a  été retourné par la Poste à l’expéditeur le 23/5/2011, faute de 
réclamation ; que contrairement aux affirmations du requérant, le principe du contradictoire a 
été respecté ; que ce moyen ne prospère pas ;  
 
Attendu d’autre part, que les autres faits allégués par le requérant lui sont connus avant le 
prononcé de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il en a fait état dans ses écritures déposées devant 
les juridictions camerounaises ; que les deux moyens ne sauraient caractériser le fait nouveau 
de nature à justifier la mise en œuvre d’une procédure de révision au sens de l’article 49.1 du 
Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;  
 
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de déclarer le recours en 
révision de IPANDA François de Paul irrecevable ; 
 
Sur les dépens  
 
Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Déclare irrecevable le recours formé par IPANDA François de Paul ; 
Condamne IPANDA François de Paul aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, et an que dessus et ont signé : 
Le Président 
Le Greffier en chef 
 
 


