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ARRET N° 145/2019 DU 09 MAI 2019 
 
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son 
audience publique du 09 mai 2019 où étaient présents : 
 
Messieurs :  Mamadou DEME,                                 Président,  
Idrissa YAYE,      Juge, 
Robert SAFARI ZIHALIRWA,           Juge, rapporteur, 
Arsène Jean Bruno MINIME,   Juge,  
Mariano Esono NCOGO EWORO,    Juge, 
et   Maître Jean-Bosco MONBLE,    Greffier ; 
  
Sur le renvoi, en application de l’article 15 Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires 
en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Cabinet de l’Office d’Aide d’Accompagnement 
à la Création d’Entreprise dit ODACE contre la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine 
Ferroviaire dite SIPF par Arrêt n°768/15 en date du 17 décembre 2015 de la Cour suprême de 
la République de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d’un pourvoi formé le 04 mai 2015 
par le Cabinet ODACE, société unipersonnelle ayant pour conseil Maître YOBOUET KONAN 
Jacques, Avocat à la Cour, demeurant Yopougon Sopim , route quartier Millionnaire non loin 
de la pharmacie NISSI, villa 23 , 20 B.P 686 Abidjan 20, en cassation du Jugement n° 2892 
rendu le 31 décembre 2014 par le Tribunal de commerce d’Abidjan au profit de la Société 
de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, société d’Etat, représentée par son Directeur 
général, monsieur CISSE Moustapha, ayant pour conseil Maître WACOUBOUE OZOUA 
Marie-Thérèse, Avocat à Cour, demeurant Abidjan-Plateau, 17, boulevard Carde, en face de 
l’immeuble SOGEFIHA, 01 BP 445 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant : 
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 « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; 
Déclare la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF bien fondée en 
son action ; 
Constate la conciliation des parties ; 
Dit la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF bien fondée et son 
action ; 
Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ; 
Ordonne l’expulsion de madame AKROU LOKROU KAHORO Valentine des lieux qu’elle 
occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; 
La condamne à payer à la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine ferroviaire dite SIPF 
la somme d’un million trois cent soixante-huit mille francs (1.368.000F) CFA à titre de loyers 
échus et impayés ; 
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; 
Condamne la défenderesse aux dépens ; » ; 
 
Le requérant 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 le Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA ; 
 
Vu les dispositions des articles 13,14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des 
affaires en Afrique ; 
 
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
de l’OHADA ; 
 
Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que par acte du 28 juin 1999, amendé le 
15 juin 2000, le cabinet de l’Office d’Aide d’Accompagnement à la Création d’Entreprise dit 
ODACE, représenté par madame LOKROU AKROU KAHORO Valentine, signait avec la 
Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, une convention l’autorisant 
à occuper temporairement 1 140 m2 dans les emprises de sa direction sise à Abidjan-Plateau, 
moyennant une redevance trimestrielle de 342 000F, pour y construire des bâtiments à usage 
de bureaux ; que le contrat conclu pour une période de dix ans prenait effet à compter du 1er 

juillet 1999 et interdisait la sous-location totale ou partielle ; qu’estimant que sa cocontractante 
faisait de la sous-location des bâtiments par elle édifiés et ne payait pas régulièrement les 
redevances convenues, la SIPF l’assignait devant le Tribunal de commerce d’Abidjan qui, par 
Jugement n°2892 du 31 décembre 2014, prononçait la résiliation du contrat, ordonnait 
l’expulsion de madame LOKROU des lieux occupés tant de sa personne, de ses biens, que de 
tous occupants de son chef et la condamnait à payer à la SIPF la somme de 1368 000F à titre 
de loyers échus ; que contre ce jugement, le Cabinet ODACE formait le 04 mai 2015, un pourvoi 
en cassation devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui, considérant que l’affaire dont elle 
était saisie soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, s’est dessaisie 
du pourvoi, par arrêt n°768/15 du 17 décembre 2015 , au profit de la Cour de céans ; 
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Sur la recevabilité du pourvoi 
 
Vu l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
l’OHADA ; 
 
Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que le requérant Cabinet 
ODACE qui dans son pourvoi, se présente comme une société unipersonnelle, n’a pas joint à 
son recours certaines pièces exigées par l’article 28.5 du Règlement susvisé notamment, ses 
statuts ou un extrait récent du Registre du commerce et du crédit mobilier, ou tout autre preuve 
de son existence juridique ; que la lettre n°0264 du Greffier en chef en date du 12 février 2019, 
réceptionnée le 13 février 2019 au cabinet de Maître YOBOUET KONAN Jacques, conseil du 
requérant, aux fins de régularisation du recours par la production des pièces susmentionnées, 
est demeurée infructueuse ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 28.6 de ce même Règlement, à défaut de régularisation du 
recours dans le délai imparti, la Cour décide de sa recevabilité ; 
 
Attendu que le défaut de production des statuts, d’un extrait du Registre du commerce et de 
toute autre preuve de l’existence juridique du Cabinet ODACE ne permet pas à la Cour de 
s’assurer de son existence juridique et pourrait porter atteinte à la sécurité des situations 
juridiques ; qu’ainsi, le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28-5 et 6 précité 
doit être déclaré irrecevable ; 
 
Attendu que le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Cabinet de l’ Office d’Aide 
d’Accompagnement à la Création d’Entreprise dit Cabinet ODACE ; 
Condamne le Cabinet ODACE aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : 
Le Président 
Le Greffier 
 
 


