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Affaire : Centrale Béninoise de Services et Approvisionnements dite CBSA 
(Conseils : SCPA SORO et BAKO, Avocats à la Cour) 
 
Contre : Société SIFCA 
(Conseils : SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour) 
 

ARRET N° 134/2019 DU 25 AVRIL 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 25 avril 2019 où étaient présents : 
 
Messieurs   César Apollinaire ONDO MVE,   Président, rapporteur 
Birika Jean Claude BONZI,   Juge 
Mahamadou 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 sous le n°159/2018/PC du 26 juin 2018 et formé par la SCPA 
SORO, BAKO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody Les II Plateaux, Rue des 
Jardins, Villa n°2160, face aux Assurances SERA, 28 BP 1319 Abidjan 28 , agissant au nom et 
pour le compte de la Centrale Béninoise de Services et Approvisionnements, en abrégé CBSA 
Sarl, dont le siège est à Cotonou, îlot 119 F, Quartier Sodjeatime, 03 BP 4033 Cotonou 03, dans 
la cause qui l’oppose à la société SIFCA, dont le siège se trouve à Abidjan, Zone Portuaire, 
Boulevard du Havre, 01 BP 1289 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA LEX WAYS, 
Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, 101 Rue J 41, 25 BP 1592 Abidjan 
25, en cassation l’arrêt n°421 rendu le 14 juillet 20017 par la Cour d’appel d’Abidjan et 
dont le dispositif est le suivant :  
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« PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;  
Déclare la CBSA recevable en son appel ;  
L’y dit cependant mal fondée ; 
L’en déboute ;  
Confirme le jugement entrepris en toutes ; 
Condamne l’appelante aux dépens… » ;  
 
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 que selon l’arrêt attaqué, à la requête de la SIFCA, l’ordonnance n°618 du 12 février 
2010 était rendue, faisant injonction à la CBSA de payer 256 445 712 FCFA en principal, outre 
les frais de greffe ; que par exploit du 19 mai 2015, la CBSA saisissait le Tribunal de première 
instance d’Abidjan-Plateau qui, par jugement n°52 en date du 4 mai 2016 déclarait, pour 
forclusion, son opposition irrecevable ; que saisie par la CBSA, la Cour d’appel d’Abidjan 
rendait la décision dont pourvoi ; 
 
Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions 
de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées 
de recouvrement et des voies d’exécution 
 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré 
l’opposition formée par la requérante le 19 mai 2015 irrecevable comme formée hors délai, 
alors que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer querellée ne lui avait 
jamais été faite à sa personne et qu’elle n’en avait eu connaissance que le 4 mai 2015 ; qu’en 
statuant ainsi, la cour a, selon le moyen, violé les dispositions légales du texte susvisé et exposé 
sa décision à la cassation ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « L’opposition doit être formée dans les 
quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est 
augmenté, éventuellement, des délais de distance. 
 
Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant 
injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours 
suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution 
ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. » ; 
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Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la décision d’injonction de payer en cause a été 
revêtue de la formule exécutoire et donné lieu à des mesures d’exécution forcée sous la forme 
de saisie conservatoire de biens meubles corporels ; que l’arrêt énonce à cet égard « que lors de 
la procédure de contestation de saisie conservatoire initiée le 21 novembre 2011 devant le juge 
de l’exécution par la CBSA, celle-ci a eu connaissance de ladite ordonnance et elle n’a pas 
réagi ; qu’en outre, le juge de l’exécution saisi, a vidé sa saisine en décidant que la contestation 
de saisie conservatoire est sans objet, au motif sur le fondement de l’ordonnance d’injonction 
de payer de payer n°618/2010 revêtue de la formule exécutoire (…) ; qu’en formant opposition 
plus de 5 années après avoir eu connaissance de l’ordonnance d’injonction, la CBSA est 
manifestement irrecevable en son opposition » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, loin 
d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait une juste application ; qu’il suit de là que le moyen 
unique n’est pas fondé en sa première branche ; 
 
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions 
de l’article 120 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la 
République de Côte d’Ivoire 
 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir donné aucune suite à la demande de la 
CBSA tendant à voir la cour enjoindre la SIFCA de produire la décharge de la correspondance 
en date du 30 avril 2015 de son conseil, dont elle a fait état au soutien de son moyen 
d’irrecevabilité de l’opposition ; que ce faisant, la cour d’appel a, selon le moyen, violé le texte 
susvisé, selon lequel « l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient 
communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder 
sa demande ou sa défense », exposant ainsi sa décision à la censure de la Cour de céans ; 
 
Mais attendu que les juges du fond qui, procédant d’une appréciation souveraine des éléments 
du dossier mis à leur disposition, avaient considéré que l’opposition formée par la CBSA avait 
été formée en violation des dispositions de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, applicables en la cause, 
n’étaient plus tenus de se prononcer sur l’exception de communication de pièces évoquée, 
dépourvue d’objet ; que le moyen unique ne peut non plus prospérer en sa seconde branche ; 
 
Attendu que le moyen unique n’étant fondé en aucune de ses deux branches, il échet pour la 
Cour de céans de rejeter le pourvoi ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que la requérante succombant, sera condamnée aux dépens ; 
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PAR CES MOTIFS  
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,  
Rejette le pourvoi ; 
Condamne la société CBSA aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, et an que dessus et ont signé : 
Le Président 
Le Greffier en chef 


