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ARRET N° 127/2019 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-Kindéna HOHOUETO,    Juge 
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,     Juge, rapporteur 
Et Maître   Edmond Acka ASSIEHUE,              Greffier en chef ; 
 
Sur la requête enregistrée le 08 décembre 2017 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 
337/2017/PC et formée par Maîtres Abdourhamane SO et Bernard FEINDOUNO, Avocats à la 
Cour, Etude sise Immeuble Archevêché, 4ème étage Commune Kaloum, Conakry-Guinée 
Conakry, pour le compte de monsieur Ibrahim Kassus DIOUBATE, actionnaire et 
administrateur de la société K-ENERGIE S.A, domicilié quartier KIPE, Commune de Ratoma, 
Conakry 2, Guinée, dans la cause qui l’oppose à monsieur Sam Alexandre ZORMATI, 
domicilié au 4, Rue des Frères ESSAFA Sidi Daoud Tunisie, administrateur de K-ENERGIE 
en ses bureaux sis quartier Kalou, Conakry, ayant pour conseils Maîtres Almamy TRAORE et 
Adama KOUROUMA, Avocats à la Cour, Etude sise Immeuble DEM, 2ème étage, face Mairie 
de Dixinn, Conakry, BP : 1799,  en cassation de l’arrêt n°518 rendu le 12 septembre 2017 
par la Cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant : 
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« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier ressort et sur 
appel ; 
En la forme : reçoit Sam Alexandre ZORMATI en son action ; 
Au fond : le déclare fondé ; 
En conséquence : 
Infirme le jugement n°007 du 09 mars 2017 rendu le par le Tribunal de première instance de 
Kaloum en toutes ses dispositions ; 
Statuant à nouveau : 
Rejette l’exception de nullité de l’exploit d’assignation en date du 11 octobre 2016 soulevée 
par Sam Alexandre ZORMATI ; 
Déboute monsieur Ibrahim Kassus DIOUBATE de ses prétentions ; 
Déboute en outre Sam Alexandre ZORMATI du surplus de ses demandes ; 
Frais et dépens à la charge de l’intimé… » ;  
 
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent 
dans la requête jointe au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, 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 les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’à la suite du différend lié à leur 
actionnariat dans la société K-ENERGIE, Kassus Ibrahima DIOUBATE a assigné Sam 
Alexandre ZORMATI en justice et la Cour d’appel de Conakry, infirmant un jugement du 
Tribunal de première instance de Conakry ayant annulé les statuts et l’acte de cession litigieux, 
a rendu l’arrêt dont pourvoi ;  
 
Sur la deuxième branche du premier moyen tiré de la violation par refus d’application 
des dispositions des articles 10 du Traité de l’OHADA, 243, 765, 765-2, 765-6, et 771-1-1 
de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique, et 11 alinéas 1, 2 et 3 des statuts de la société K-ENERGIE SA 
 
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 reproché à l’arrêt déféré l’infirmation du jugement sur le fondement de 
l’articles 668 du Code civil édictant l’effet obligatoire des contrats et au motif que les statuts 
modifiés ont été signés devant notaire par les parties, alors que la demande d’annulation de 
l’acte de cession et celle corrélative des statuts devaient être interprétées au regard des textes 
visés au moyen ; qu’ainsi la cour a, selon le moyen, méconnu la loi et exposé sa décision à la 
cassation ; 
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Attendu que selon l’article 771-1.1 de l’Acte uniforme invoqué par le requérant, « toute cession 
d’actions réalisées en violation d’une clause d’agrément est nulle » ; qu’en l’espèce, il est 
constant que la cession des actions a été faite par les associés initiaux au profit des sociétés 
Miami Capital Holding Corporation et Miami Group INC représentées par l’un des actionnaires 
qui a signé l’acte de cession en double qualité de cédant et cessionnaire ; que ladite cession 
viole la clause d’agrément prévue par les alinéas 2 et suivants de l’article 11 des statuts de K-
ENERGIE SA, selon lesquels « la transmission des actions à un tiers étranger soit à titre 
onéreux soit à titre gratuit est soumise à l’agrément de l’administrateur général ou à celui de 
l’assemblée générale ordinaire (…). Si l’agrément est conféré à l’administrateur général et si le 
cédant est administrateur, il ne prend pas part au vote et sa voix est déduite pour le calcul du 
quorum et de la majorité » ; que cette cession méconnait pareillement l’approbation postérieure 
par une assemblée spéciale des actionnaires d’une même catégorie, prévue à l’article 23 des 
statuts de la société en cause ;  
 
Attendu que dès lors, en validant une telle cession d’action ainsi que les statuts corrélatifs, la 
cour a méconnu les dispositions légales et contractuelles visées au moyen et exposé sa décision 
à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés par le demandeur ; 
qu’il y a lieu pour la Cour de céans d’examiner l’affaire sur le fond, conformément aux 
dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA susvisé ; 
 
Sur l’évocation 
 
Attendu qu’il résulte des faits de la cause et des pièces du dossier que par acte notarié du 16 
mai 2014, Kassus Ibrahima DIOUBATE et Sam Alexandre ZORMATI créaient une société 
anonyme dénommée K-ENERGIE, ayant pour objet, entre autres, la production d’énergie, la 
construction de barrages, de routes et d’aéroports ; que le capital social était divisé en 1000 
actions de 100.000 FG chacune et réparti entre les deux actionnaires, à concurrence de 600 
actions pour Kassus Ibrahima DIOUBATE par ailleurs administrateur général, et 400 actions 
pour Sam Alexandre ZORMATI ; qu’après un an de fonctionnement, et suivant actes notariés 
séparés du 15 juin 2015, les associés modifiaient les statuts et décidaient de céder 950 actions 
aux sociétés Miami Capital Holding Corporation et Miami GROUP INC, celles-ci étant 
représentées par Sam Alexandre ZORMATI qui prenait ainsi l’entier contrôle de la société dont 
elle devenait en même temps l’administrateur général ; que le 11 octobre 2016, s’estimant écarté 
du fonctionnement de la société, et se fondant sur une contrelettre signée le 21 décembre 2015 
entre les actionnaires initiaux, Kassus Ibrahima DIOUBATE assignait son coassocié devant le 
Tribunal de première instance de Conakry 1 en annulation des nouveaux statuts et de l’acte de 
cession ; que suivant jugement n°007 rendu le 09 mars 2017, ledit tribunal statuait ainsi :  
 
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique et en premier ressort ; 
En la forme : Reçoit monsieur Ibrahima Kassus DIOUBATE en son action ; 
Au fond : l’y dit juste et bien fondé ; 
Dit que les Statuts modifiés de la société K-ENERGIE S.A du 12 juin 2015 et l’acte de cession 
du 21 décembre 2015 sont nuls et de nul effet ; 
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Renvoie les parties à l’Exécution des statuts initiaux du 27 mai 2014 de la société K-ENERGIE 
SA ; 
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; 
Met les dépens à la charge de monsieur Sam Alexandre ZORMATI… » ; 
 
Attendu que par acte du 10 mars 2017, Sam Alexandre ZORMATI a relevé appel dudit 
jugement ; qu’au soutien de son recours, il expose que le 16 mai 2014, suivant acte du répertoire 
de Maître Roger KPOGHOMOU, Notaire à Conakry, il a créé avec Kassus Ibrahima 
DIOUBATE une société de droit guinéen, dénommée K-ENEGIE SA ; qu’après un an 
d’exercice, les actionnaires initiaux ont volontairement, suivant actes du même Notaire, fait 
procéder à une  cession d’actions et à une modification des statuts au profit des sociétés MIAMI 
CAPITAL HOLDING CORPORATION et MIAMY GROUP INC ; qu’après accomplissement 
de toutes les formalités administratives, contre toute attente, il a eu la désagréable surprise de 
recevoir, le 26 septembre 2016, une assignation à comparaitre devant le juge des référés du 
Tribunal de première instance de Kaloum, aux fins de voir prononcer l’annulation de la cession 
d’actions du 15 juin 2015, ainsi que les statuts modifiés ; que ce dernier s’étant déclaré 
incompétent, son coassocié, continuant ses velléités, saisissait le Tribunal aux mêmes fins et 
intervenait, le 09 mars 2017, le jugement querellé ; qu’il sollicite l’infirmation de celui-ci et 
invoque d’une part, la nullité de l’exploit d’assignation, la violation du principe du 
contradictoire et, d’autre part, le rejet de la demande d’annulation de l’acte de cession et des 
statuts modifiés, en plus de la condamnation de Kassus Ibrahima DIOUBATE à des dommages 
et intérêts ; 
 
Attendu qu’en réplique et reprenant pour l’essentiel ses arguments devant le premier juge, 
Ibrahima Kassus DIOUBATE conclut à la confirmation du jugement entrepris qui selon lui a 
fait une bonne application du droit ; 
 
Sur le non-respect du principe du contradictoire 
 
Vu les dispositions de l’article 23 du Code de procédure civile, économique et administrative de 
Guinée ; 
 
Attendu que l’appelant conteste le jugement querellé au motif que le juge ne lui a pas permis 
de conclure au fond, se contentant des écritures de son contradicteur pour prononcer une 
décision en sa défaveur ; 
 
Attendu que l’intimé explique que le tribunal a concédé plusieurs renvois pour produire des 
écritures au fond à Sam Alexandre ZORMATI qui s’en est abstenu, préférant revenir et insister 
sur les exceptions soulevées ;  
 
Attendu qu’il n’apparait pas au dispositif de la décision entreprise que le premier juge a statué 
sur l’exception et sur le fond, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’après les écritures des 
parties sur l’exception soulevée, le dossier de la procédure avait été transmis au Ministère public 
pour ses observations, et qu’à la suite de cela l’appelant n’avait réagi que sur le bien-fondé de 
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l’exception soulevée ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur une exception régulièrement 
soulevée sans permettre à Sam Alexandre ZORMATI de prendre éventuellement d’autres 
écritures, le premier juge a violé le principe du contradictoire ; qu’il y a lieu d’annuler le 
jugement entrepris et d’examiner les mérites de l’appel ;  
 
Sur la nullité de l’exploit d’assignation du 11 octobre 2016 
 
Attendu que Sam Alexandre ZORMATI soulève la nullité de l’exploit d’assignation à 
comparaître devant le Tribunal de première instance de Kaloum, pour incompétence territoriale 
de l’Huissier instrumentaire, au motif que cet exploit a été servi par Maître Oumar Diallo, dont 
la charge est fixée à Dubréka, hors du ressort du tribunal saisi, en violation des articles 1er de 
l’Arrêté n°2015/6768/MJ/CAB et 4 et 5 de l’Arrêté n° 4023/MJ/86 portant statuts des Huissiers 
de Justice ; que selon lui, cette irrégularité est constitutive de nullité pour vice de forme, 
conformément aux dispositions des articles 190 et 192 du Code de procédure civile, 
économique et administrative de Guinée; 
 
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1307 du Code précité, « les nullités d’exploits ou d’actes 
de procédure divers sont facultatives pour le juge qui peut toujours soit les recueillir, soit les 
rejeter » ; qu’il en résulte que l’exception de nullité du fait de l’incompétence territoriale de 
l’huissier est relative, encore qu’elle a été couverte, en l’espèce, par la comparution de la partie 
assignée et par ses écritures, cette partie ne prouvant par ailleurs aucun grief ; qu’il y a lieu de 
rejeter cette exception comme non fondée ;  
 
Sur la demande en annulation des statuts modifiés de la société K-ENERGIE SA et de 
l’acte de cession d’actions  
 
Attendu que les parties reprenant sur ce point leurs différents moyens déjà examinés, il échet, 
pour les mêmes motifs que ceux développés pour la cassation de l’arrêt déféré, d’annuler les 
actes litigieux ;  
 
Sur la demande reconventionnelle de Sam Alexandre ZORMATI 
 
Attendu que Sam Alexandre ZORMATI sollicite 5 000 000 000 de Francs guinéens à titre de 
dommages-intérêts, en réparation de divers préjudices subis du fait de la procédure initiée 
contre lui par Kassus Ibrahima DIOUBATE ; qu’il estime cette action abusive et vexatoire ;  
Mais attendu qu’au regard des décisions ci-dessus entreprises, la demande de Sam Alexandre 
ZORMATI est mal fondée et doit être rejetée ;  
 
Sur les dépens 
 
Attendu que Sam Alexandre ZORMATI ayant succombé, sera condamné aux dépens ; 
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PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Casse l’arrêt n°518 du 12 septembre 2017 de la Cour d’appel de Conakry ; 
Evoquant et statuant sur le fond : 
Annule le jugement du 09 mars 2017 du Tribunal de Kaloum-Conakry ; 
Statuant à nouveau : 
Rejette l’exception de nullité de l’exploit d’assignation soulevée par Sam Alexandre 
ZORMATI ; 
Annule les Actes notariés du 15 juin 2015 du répertoire de Maître Roger KPOGHOMOU, 
Notaire à Conakry, portant cession d’actions et modification des statuts de la société K-
ENERGIE SA ; 
Déboute Sam Alexandre ZORMATI de sa demande reconventionnelle ; 
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 
 
 


