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             REPUBLIQUE DU BENIN  
 

                                         COUR D’APPEL DE COTONOU CHAMBRE COMMERCIALE 
 

                                AUDIENCE DU MERCREDI 07 AOÛT 2019 
 
        MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Déclaration d’appel avec assignation du 15 Juin 2019 de Maître 
Octave Brice TOPANOU, Huissier de Justice près la Cour d’Appel 
et le Tribunal de Première Instance de Première Classe de 
Cotonou.  

                                 DECISION ATTAQUEE 

Jugement contradictoire n°019/16-PS1 rendu le 27 Mai 2016 
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° 077/19/CH-COM prononcé le 07 août 2019. 

                                         PARTIES EN CAUSE 

APPELANTE: La Société PRODENA Sarl, Société A 
Responsabilité Limitée, de droit béninois, immatriculée au 
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le 
numéro RB COT 2010-B-6613, dont le siège social est sis à 
Cotonou, quartier Nouveau Pont carré N°360-361, BP 06-2212 
Cotonou, Tél : 21 31 53 52 / 94 97 13 29, agissant aux poursuite 
et diligence de son Gérant, Monsieur AMOUSSOU Yaovi Benoît, 
demeurant et domicilié ès qualités au siège de ladite société ;    

D’UNE PART 

INTIME: Monsieur Célestin AWISSI AYLA, Conducteur de 
barque, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à 
Cotonou, quartier Sainte Cécile, maison AYLA HONFO Contant, 
Tél : 66 01 29 93 / 98 16 18 6 ; 

D’AUTRE PART  

La COUR 

              Vu les pièces du dossier ; 

GET 

ANNEE 2019 

 

 

ARRET 

n° 077/CH-COM/2019 

du 07 AOÛT 2019 
----------@---------- 

 
 

DOSSIER n° 124/RG/2016 

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

La Société PRODENA Sarl  

 

Maître  Igor Cécil E. 

SACRAMENTO 

 

 

C/ 

 

Monsieur Célestin AWISSI 

AYLA 

 

Maître Mankandjouola 

Schadrack Amos AKONDE 

 

 

 

OBJET Annulation ou 

Infirmation  de jugement 
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              Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; 

              Ouï le Ministère Public en ses observations ; 

              Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Par acte d’appel  du 15 juin 2016, la société PRODENA Sarl a 
interjeté appel du jugement n°019/16-PS1 du 27 mai 2016, 
rendu par le tribunal de première instance de première classe 
de Cotonou en chambre des procédures simplifiées ; 

Par correspondance en date du 20 avril 2018 la société 
PRODENA Sarl, informe la Cour de céans de son désistement de 
l’appel interjeté ; 

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL 

Attenu que l’appel de la société PRODENA Sarl en date du 16 
juin est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; 

Qu’il échet de déclarer la société PRODENA Sarl recevable en 
son appel ; 

SUR LE DESISTEMENT DE L’INSTANCE D’APPEL 

Attendu que par correspondance en date du 20 avril 2018, la 
société PRODENA Sarl s’est désistée de son appel ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 485 du code de procédure 
civile, sociale, administrative, et des comptes « le désistement 
de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf 
dispositions contraires » ; 

Qu’au sens de l’article 486 du même code, pour que le 
désistement d’appel soit favorablement accueilli par la 
juridiction devant laquelle elle est formulée, l’acquiescement de 
l’intimé n’est pas nécessaire, à moins que celui-ci ait 
préalablement formé un appel incident ou une demande 
reconventionnelle ; 

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Célestin AWISSI AYLA n’a pas 
formé un appel incident ; 

Qu’il n’a pas formulé de demande reconventionnelle 
préalablement à la demande de désistement d’appel de la 
société PRODENA Sarl ; 

Que dans ces conditions, il convient d’accueillir favorablement 
le désistement d’appel de la société PRODENA Sarl et de lui en 
donner acte ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 488 du même code de 
procédure civile, commerciale sociale, administrative, et des 
comptes « le désistement de l’appel emporte acquiescement du 
jugement. » ; 
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Qu’il y a lieu de dire que par son désistement, la société 
PRODENA Sarl a acquiescé au jugement n°019/16-PS1 du 27 
mai 2016 rendu par le tribunal de première instance de classe 
de Cotonou en chambre des procédures simplifiées ; 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière 
commerciale en appel et en dernier ressort ; 

Constate que par lettre en date du 20 avril 2018, la Société 
PRODENA s’est désistée de son appel ;  

Lui en donne acte ; 

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement 
n°019/16-PS1 du 27 mai 2016, rendu par la première chambre 
des procédures simplifiées du tribunal de première instance de 
première classe de Cotonou ; 

Condamne la Société PRODENA aux dépens.   

 

                   Et ont signé 
         Le Président et le Greffier 

                 LE GREFFIER                                                                           LE PRESIDENT  

 

 

A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI                                    Hubert Arsène DADJO   

       épouse TOGLOBESSE 


