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    REPUBLIQUE DU BENIN 

COUR D’APPEL DE COTONOU 

CHAMBRE  COMMERCIALE 

 

            AUDIENCE DU MERCREDI  

           03 AVRIL 2019 

MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Déclaration d’appel avec assignation du 13 Mars 2012 de Maître 

Octave Brice TOPANOU, Huissier de Justice près le Tribunal de 

Première Instance de Première Classe et la Cour d’Appel de 

Cotonou. 

DECISION ATTAQUEE 

Jugement contradictoire n°002/2012/3ème C.COM rendu le 13 

février 2012 par le Tribunal de Première Instance de Première 

Classe de Cotonou. 

COMPOSITION DE LA COUR 

PRESIDENT :  Hubert Arsène DADJO 

CONSEILLERS : Jules CHABI MOUKA 

  Malik COSSOU 

GREFFIER :  A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI épouse 

TOGLOBESSE 

ARRET : n° 025/19/1ère CH.COM prononcé le 03 Avril 2019. 

PARTIES EN CAUSE 

 

APPELANT: Monsieur Ckeick Sékou KOUYATE  Artiste 

sculpteur, de nationalité ivoirienne, demeurant et domicilié au 

carrefour Tankpè, Vons MACAR, maison KOUYATE, dans la 

Commune d’Abomey-Calavi,   

 

 

 D’UNE PART 

INTIMEES:  

1- La Société de la Gestion de Bénin MARINA Hôtel, 

dont le siège est sis à Cotonou, rue de la Marina route de 

l’aéroport, prise en la personne de son Directeur Général, 

Monsieur Raouf OLOWOLABA, demeurant et domicilié 

ès-qualité audit siège, où étant en ses bureaux et parlant 

à : 

GET 

ANNEE 2019 

 

 

ARRET 

n°  025/C.COM/2019  

du 03 AVRIL 2019 

----------@---------- 

 

 

DOSSIER n° 18/RG/2012 

----------@---------- 

 

 

Monsieur Ckeick Sékou 

KOUYATE  

 

Maître Cosme AMOUSSOU 

 

C/ 

 

1-La Société de la Gestion 

de Bénin MARINA Hôtel  

 

2-Madame Irène FAMPOU 

Epouse SOSSA 

 

Maître Angelo A. 

HOUNKPATIN 

 

 

OBJET : Infirmation ou 

Annulation de  jugement 
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2- Madame Irène FAMPOU épouse SOSSA,  demeurant 

et domiciliée au Bénin Marina  Hôtel, à l’enseigne «’’ 

Héritage Boutique’’ où étant en ses bureaux et parlant à : 

 

   D’AUTRE PART 

 

La COUR 

              Vu les pièces du dossier ; 

              Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; 

              Ouï le ministère public en ses observations ; 

              Après en avoir délibéré conformément à la loi ;  

En vertu de l’ordonnance abréviative de délai N°748/2011 

rendue à pied de requête par le Président du Tribunal de 

Première Instance de Première Classe de Cotonou, et par exploit 

en date du 19 octobre 2011, la société de gestion BENIN 

MARINA HOTEL a attrait Irène FAMBOU épouse SOSSA et 

KOUYATE Sékou Cheik devant le tribunal de première instance 

de Cotonou statuant en matière commerciale aux fins que cette 

juridiction : 

- La reçoive en son action et l’y déclarer bien fondée ; 

- Constate que suivant contrat de cession de fonds de commerce 

en date du 16 juillet 2007, Irène FAMBOU SOSSA a cédé son 

fonds de commerce à KOUYATE Sékou Cheik ; 

- Constate que cette cession n’a pas été signifiée à BENIN 

MARINA HOTEL ; 

- Dire que ce faisant, KOUYATE Sékou Cheik est un occupant 

sans titre ni droit ; 

- Constate en outre que Irène FAMBOU SOSSA est débitrice de 

la société de gestion BENIN MARINA HOTEL de la somme 

de douze millions quatre cent vingt mille (12.420.000) FCFA 

représentant le cumul des loyers impayés ; 

- La condamne à son paiement ; 

- Constater enfin le non-respect par Irène FAMBOU SOSSA de 

ses engagements contractuels ; 

- Prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail 

entre Irène FAMBOU SOSSA et la société de gestion BENIN 

MARINA HOTEL en application des dispositions de l’article 

101 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial 

général ; 
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- Ordonner l’expulsion de Irène FAMBOU SOSSA ainsi que 

celle de KOUYATE Sékou Cheik et de tous occupants de leur 

chef de l’immeuble loué ; 

- Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire sur minute de la 

présente décision ; 

Le tribunal de Cotonou a rendu le 13 février 2012 le jugement 

contradictoire n°002/12/3ème C.COM dont le dispositif est libellé 

comme suit : 

 « Par ces motifs :  

Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de la société 

de gestion BENIN MARINA HOTEL et de KOUYATE Sékou 

Cheik et par défaut à l’égard de Irène FAMBOU SOSSA, en 

matière commerciale et en premier ressort ; 

Déclare recevable l’action de la société de gestion BENIN 

MARINA HOTEL ; 

Se déclare compétent ; 

Prononce la résiliation du contrat de concession intervenu entre 

BENIN MARINA HOTEL et Irène FAMBOU SOSSA ; 

Condamne Irène FAMBOU SOSSA à payer à la société de 

gestion BENIN MARINA HOTEL la somme de 23.850.000 

FCFA représentant les arriérés de loyers au mois de novembre 

2011 ; 

Ordonne en conséquence l’expulsion de Irène FAMBOU 

SOSSA des lieux loués ; 

Déclare inopposable à la société de gestion BENIN MARINA 

HOTEL la cession du contrat de concession intervenu entre Irène 

FAMBOU SOSSA et KOUYATE Sékou Cheik ; 

Ordonne en conséquence l’expulsion de KOUYATE Sékou 

Cheik des lieux loués par Irène FAMBOU SOSSA ; 

Le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Dit n’y avoir lieu à astreinte comminatoire ; 

Rejette l’exécution provisoire sur minute sollicitée par la société 

de gestion BENIN MARINA HOTEL ; 

Condamne Irène FAMBOU SOSSA et KOUYATE Sékou 

Cheik aux dépens ». 

Par acte d’appel en date à Cotonou du 13 mars 2012, 

KOUYATE Sékou Cheik  a relevé appel du jugement 

contradictoire n°002/12/3ème C.COM rendu le 13 février 2012 

par le tribunal de première Instance de Cotonou et sollicite de la 
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cour de céans l’infirmation ou l’annulation du jugement 

querellé ; 

Attendu que devant la cour de céans, l’appelant KOUYATE 

Sékou Cheik, assisté par Maître Cosme AMOUSSOU, n’a élevé 

aucun moyen à l’appui de son appel, malgré les multiples 

remises de cause opérées à cette fin, comme l’atteste la carte du 

dossier ; 

Qu’il n’a ni comparu, ni conclu, ni présenté quelque observation 

pour soutenir son appel jusqu’au 19 décembre 2018, date à 

laquelle le dossier a été mis en délibéré ; 

Que de même, la société de gestion BENIN MARINA HOTEL 

et Irène FAMBOU épouse SOSSA, intimées dans la présente 

cause, assistées par Maître Angelo HOUNKPATIN, n’ont pas 

conclu non plus, ni formulé une quelconque demande ; 

Qu’il y a lieu de statuer en l’état sur la présente cause ; 

 

Motifs de la décision 

Sur la recevabilité de l’appel 

Attendu que l’appel de KOUYATE Sékou Cheik en date du 13 

mars 2012 est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; 

Qu’il convient de le déclarer recevable en son appel ; 

 

Sur l’infirmation du jugement querellé 

Attendu que KOUYATE Sékou Cheik a relevé appel du 

jugement querellé et sollicite son infirmation ; 

Attendu que malgré les multiples renvois à lui accordés à cet 

effet, KOUYATE Sékou Cheik n’a pas conclu, ni présenté 

quelque observation pour soutenir son appel ; 

Qu’ainsi, elle n’a élevé aucun moyen à l’appui de son appel ; 

Attendu que cette attitude de l’appelant prouve à suffisance qu’il 

ne dispose d’aucun moyen sérieux à faire valoir devant la cour 

de céans ; 

Attendu qu’il ne résulte pas de l’analyse minutieuse du jugement 

querellé quelque violation de la loi ; 

Que des faits et des éléments du dossier, il ressort que dans sa 

décision, le premier juge a fait une bonne appréciation des faits 

et une saine application de la loi ;  
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Attendu que la société de gestion BENIN MARINA HOTEL et 

Irène FAMBOU épouse SOSSA n’ont pas relevé appel du 

jugement querellé ; 

Qu’il s’en déduit qu’ils n’ont aucun grief contre ledit jugement ; 

Qu’implicitement, ils sollicitent la confirmation du jugement 

entrepris ; 

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses 

dispositions. 

 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement contradictoirement, en matière 

commerciale et en dernier ressort ; 

Déclare Monsieur KOUYATE Sékou Cheik  recevable en son 

appel ;  

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement contradictoire 

n°002/12/3ème C.COM rendu le 13 février 2012  par le Tribunal 

de Première Instance de Première Classe de Cotonou.   

Condamne Monsieur KOUYATE Sékou Cheik aux  dépens. 

 

 

                 Et ont signé 

         Le Président et le Greffier 

              

          LE GREFFIER                                                                 LE PRESIDENT  

 

 

 

A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI                           Hubert Arsène DADJO   

épouse TOGLOBESSE    


