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             REPUBLIQUE DU BENIN  
  

                                                                COUR D’APPEL DE COTONOU  
                   

                   CHAMBRE COMMERCIALE 
 

                       AUDIENCE DU MERCREDI 04 DECEMBRE 2019 
 
        MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Déclaration d’appel avec assignation du 04 avril 2014 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° 81/14/2ème C.COM du 07 juillet 2014 
rendu 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° 0109/19/CH-COM prononcé le 04 décembre 2019. 

                                         PARTIES EN CAUSE 

APPELANT : Monsieur Pierre MEVI, de nationalité béninoise, 
Gérant de société, demeurant et domicilié au carré n°5171-L, 
quartier Tokplégbé (Cotonou) ; 

D’UNE PART 

INTIMEE: La Société GROUPE NAVITRANS SAS SA, au capital de 
Euros trois cent vingt mille (320.000), immatriculé au Registre de 
Commerce de Marseille sous le numéro B434261806, dont le 
siège social est sis à 126/128Bd Paris 18003, prise en la personne 
de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés es-qualité 
audit siège ;   

GET 

ANNEE 2019 

 

ARRET 

n° 0109/CH-COM/2019 

du 04  DECEMBRE 2019 
----------@---------- 

 
DOSSIER n° 104/RG/2014 

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

Monsieur Pierre MEVI   

 

Maître Charles BADOU  

 

C/ 

 

La Société GROUPE 

NAVITRANS SAS SA 

 

Maître Léopold OLORY TOGBE 

 

OBJET : Annulation ou 

Infirmation de jugement 
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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 ; 

Par exploit du 25 février 2008, Monsieur Pierre MEVI a saisi le 
tribunal de première instance de première classe de Cotonou 
statuant en matière commerciale d’une action en paiement de la 
somme de quatre-vingt-quinze millions (95.000.000) de francs 
CFA sous astreinte comminatoire de dix millions (10.000.000) de 
francs CFA par jour de retard contre la société GROUPE 
NAVITRANS SAS SA et sollicite l’exécution provisoire sur minute 
du jugement ; 

Par exploit du 12 mars 2008, la société GROUPE NAVITRANS SAS 
SA a attrait Monsieur Pierre MEVI par devant le tribunal de 
première instance de première classe de Cotonou statuant en 
matière commerciale, en paiement de la somme de dix-sept 
millions-sept cent quatre-vingt mille (17.780.000) de francs CFA 
au titre de répétition de l’indu et celle de de vingt-cinq millions 
(25.000.000) de francs CFA au titre des dommages et intérêts et 
sollicite également l’exécution provisoire sur minute du jugement 
à intervenir ; 

Statuant sur les mérites de ces actions qui ont été jointes, le 
tribunal de première instance de première classe de Cotonou 
statuant en matière commerciale a rendu le jugement N° 
n°81/14/2ème C.COM du 07 juillet 2014 dont le dispositif est 
libellé comme suit : 

« PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile 
moderne et en premier ressort ; 

-Rejette toutes les demandes formulées par Monsieur Pierre 
MEVI ; 

-Le condamne à payer à la société GROUPE NAVITRANS SAS SA la 
somme de dix-sept millions sept cent quatre-vingt mille 
(17.780.000) francs CFA ; 
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-Le condamne à payer des intérêts moratoires au taux légal sur 
cette somme à compter du 04 mars 2008, date de la sommation 
de payer ; 

-Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de 
paiement de dommages et intérêts de la société GROUPE 
NAVITRANS SAS SA, du fait de la saisie conservatoire pratiquée 
par Monsieur Pierre MEVI ; 

-Déboute la société GROUPE NAVITRANS SAS SA du surplus de ses 
demandes ; 

-Dit n’y avoir lieu à exécution sur minute, ni à exécution provisoire 
du présent jugement ; 

-condamne Monsieur Pierre MEVI aux dépens » ; 

Par exploit du 04 août 2014, Monsieur Pierre MEVI  a interjeté 
appel de ce jugement ; 

La société GROUPE NAVITRANS SAS SA, a soulevé in limine litis 
l’irrecevabilité de l’appel et la nullité de l’acte d’appel de, 
Monsieur Pierre MEVI du 04 août 2014. 

Au soutien de sa demande, elle explique que pour être recevable 
en matière contentieuse, l’appelant doit introduire son recours 
dans le délai d’un (01) mois à compter du prononcé du 
jugement ; 

Qu’alors que le jugement dont est appel, a été rendu le 07 juillet 
2014, Monsieur Pierre MEVI n’a enregistré son recours au greffe 
de la Cour d’Appel de Cotonou que le 17 septembre 2014 ainsi 
que le révèle le compulsoire du rôle général de la Cour d’Appel 
de Cotonou ; 

Que ce faisant, Monsieur Pierre MEVI n’a pas introduit son appel 
dans le délai légal ; 

Que l’inobservation du délai d’appel est sanctionnée par 
l’irrecevabilité ; 

Que l’acte d’appel du 04 août 2014 de Monsieur Pierre MEVI a 
été délaissé au parquet près le tribunal de première instance de 
première classe de Cotonou alors même qu’elle a élu domicile au 
cabinet de son conseil Maître Léopold OLORY TOGBE et la 
demande portée devant la Cour d’Appel de Cotonou ; 

Qu’une telle signification n’est pas conforme aux prescriptions 
légales ; 
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En réplique Monsieur Pierre MEVI, sollicite le rejet des demandes 
tendant à l’irrecevabilité de l’appel et à la nullité de l’acte d’appel 
du 04 août 2014, puis l’infirmation du jugement querellé sur les 
points relatifs au rejet de sa demande de paiement de la somme 
de quatre-vingt-quinze millions (95.000.000) de francs CFA et à 
celui afférant à sa condamnation à la somme de dix-sept millions 
sept cent quatre-vingt mille (17.780.000) francs CFA ; 

Qu’il soutient que l’acte a été délaissé à parquet le 04 août 2014 
pour interjeter appel d’un jugement rendu le 07 juillet 2014 ;  

Que la date de la déclaration d’appel est la date de réception de 
l’acte et non celle de l’enregistrement ; 

Que son appel est donc intervenu dans le délai d’un mois ; 

Qu’il ajoute que non seulement la signification à parquet général 
n’a pas d’origine textuelle mais également, la société GROUPE 
NAVITRANS SAS SA ne justifie d’aucun grief à l’appui de son 
exception ; 

Qu’il expose que suivant acte du 22 novembre 2002, il a reçu 
mandat de la société GROUPE NAVITRANS SAS SA à l’effet d’être 
le consultant et le représentant de celle-ci dans le cadre des 
activités commerciales qu’elle entretient avec la société 
SOBEMAR SA EN contrepartie d’une rémunération annuelle de 
trente-quatre millions de (34.000.000) de francs CFA ; 

Que cette convention conclue pour une durée d’un (01) an 
renouvelable par tacite reconduction a pris effet pour compter 
du 1er janvier 2003 ; 

Que ces prestations au titre des années 2004, 2005,2006 et 2007 
n’ont été que partiellement couvertes, de sorte que la société 
GROUPE NAVITRANS SAS SA reste lui devoir au 31 décembre 
2007, la somme de quatre-vingt-quinze (95.000.000) de francs 
CFA ; 

Que pour le débouter de sa demande de paiement de cette 
somme, le premier juge a retenu que par une correspondance du 
10 août 2005, il avait librement et unilatéralement résilié la 
convention du 22 novembre 2002 ; 

Que ce faisant, le premier juge a fait une mauvaise appréciation 
des faits, 

Qu’en effet, ladite correspondance qui n’est pas authentique, ne 
peut d’ailleurs lui être attribué ; 
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Que ses relations contractuelles avec la société GROUPE 
NAVITRANS SAS SA se sont poursuivies au-delà de la 
correspondance du 10 août 2005, notamment jusqu’en 2007 ; 

Que c’est à ce titre que la somme de vingt millions (20.000.000) 
de francs CFA lui a été versée en paiement partiel de sa 
rémunération ; 

Que pour le solde des différentes prestations fournies au cours 
de cette période, la société GROUPE NAVITRANS SAS SA reste lui 
devoir la somme de quatre-vingt (95.000.000) de francs CFA ; 

Qu’il conclut qu’il plaise à la Cour de reformer le jugement en ce 
sens ; 

MOTIFS DE LA DECISION 

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL 

Attendu que la société GROUPE NAVITRANS SAS SA soulève 
l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur Pierre MEVI motif pris du 
non-respect du délai d’exercice de cette voie de recours ; 

Attendu que selon les dispositions de l’article 621 ancien du code 
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des 
comptes, le délai d’appel en matière contentieuse est d’un (01) 
mois et court à compter du prononcé du jugement 
contradictoire ; 

Attendu qu’en l’espèce, le jugement entrepris a été rendu 
contradictoirement le 07 juillet 2014 ; 

Qu’il résulte des pièces du dossier que l’appel est interjeté 
suivant exploit en date du 04 août 2014 et enregistré au greffe de 
la Cour, le 17 septembre 2014 ; 

Qu’il convient de retenir la date à laquelle l’appel a été interjeté ; 

Qu’en l’espèce, l’appel a été interjeté le 04 août 2014 ; 

Qu’entre le 07 juillet 2014, date de jugement et le 04 août 2014, 
date de l’appel, il s’est écoulé moins d’un (01) moins ; 

Qu’il convient de déclarer l’appel interjeté par Monsieur Pierre 
MEVI recevable ; 

SUR LA NULLITE DE L’ACTE D’APPEL 

Attendu que société GROUPE NAVITRANS SAS SA soulève la 
nullité de l’acte d’appel motif pris du débat de la signification de 
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l’acte d’appel au parquet général d’une part et d’autre part de sa 
signification à son domicile élu ; 

Attendu que la signification d’acte s’entend du mécanisme par 
lequel des actes sont portés à la connaissance des parties à une 
instance ; 

Que le but de la signification est d’assurer le respect du principe 
du contradictoire ; 

Attendu qu’en l’espèce, la société GROUPE NAVITRANS SAS SA a 
comparu devant la juridiction de céans, a constitué avocat et a 
fait valoir ses moyens de défense ; 

Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; 

SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT TIRE DU REJET DE LA 
DEMANDE DE PAIEMENT DE PIERRE MEVI 

Attendu que Monsieur Pierre MEVI sollicite l’infirmation du 
jugement entrepris au motif que le premier juge n’a pas reconnu 
l’existence de sa créance de quatre-vingt-quinze millions 
(95.000.000) de francs CFA qu’il détient sur la société GROUPE 
NAVITRANS SAS SA ; 

Attendu que la résiliation est une cause d’extinction du contrat ; 

Attendu que Monsieur Pierre MEVI fonde cette créance sur la 
convention du 22 novembre 2002 ; 

Mais attendu qu’au terme de sa correspondance du 10 août 
2005, Pierre MEVI reconnaît la résiliation de ladite convention en 
ces termes : « concernant la convention du 22 novembre 2002 
qui nous unissait, il va de soi qu’il est substitué par mon 
nouveau rôle de PDG et qu’en conséquence, je prends acte de la 
résiliation de ladite convention à la date de ma prise de fonction 
officiel à la tête de la SOBEMAR » ;    

Que Monsieur Pierre MEVI ne saurait se prévaloir du fait que la 
signature sur ladite correspondance n’est pas la sienne en 
l’absence d’une procédure de faux ; 

Que la convention du 22 novembre 2002 est résiliée par la 
commune volonté des parties ; 

Qu’un contrat résilié ne saurait postérieurement produire des 
effets de droit ; 
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Que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la 
demande de paiement somme quatre-vingt-quinze millions 
(95.000.000) de francs CFA fondée sur cette convention ; 

Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement sur 
ce point ; 

SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT TIRE DE LA 
CONDAMNATION A TORT DE MONSIEUR PIERRE MEVI A LA 
SOMME DE DIX-SEPT MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT 

MILLE (17.780.000) FRANCS CFA 

Attendu que Monsieur Pierre MEVI sollicité l’infirmation du 
jugement entrepris au motif que le premier juge l’a condamné à 
tort au paiement de la somme de dix-sept millions sept cent 
quatre-vingt mille(17.780.000) francs CFA ; 

Attendu que celui reçoit une somme ou un bien qui ne lui était 
pas dû en vertu d’un titre juridique, s’oblige à le restituer ; 

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Pierre MEVI reconnaît dans ses 
conclusions en date du 10 mars 2017 avoir perçu la somme de 
vingt millions (20.000.000) de francs CFA représentant une 
avance sur la rémunération qui lui est due au titre de la 
convention du 22 novembre 2002 ; 

Mais attendu que la société GROUPE NAVITRANS SAS SA n’est 
débitrice de Monsieur Pierre MEVI d’aucune rémunération en 
raison de la  résiliation de commun accord avec effet rétroactif 
de la convention du 22 novembre 2002 ; 

Que dès lors, les sommes perçues postérieurement à cette 
résiliation l’ont été de manière irrégulière ; 

Qu’en condamnant Monsieur Pierre MEVI au paiement de la 
somme de dix-sept millions sept-cent quatre-vingt mille 
(17.780.000) de francs CFA indument perçue, le premier juge a 
fait une bonne appréciation des faits et une bonne application de 
la loi ; 

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;            

PAR CES MOTIFS 

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

En la forme : 



8 
 

Reçoit Pierre MEVI en son appel; 

Rejette la demande de nullité de l’acte d’appel formulée par la 
société «La Société GROUPE NAVITRANS » SAS SA ;  

Au fond : 

Rejette la demande d’infirmation du jugement formulée par 
Pierre MEVI ; 

Confirme le jugement n°81/11/2ème C.COM rendu le 07 juillet 
2014 par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de 
Cotonou en toutes ses dispositions ; 

Condamne Pierre MEVI aux dépens. 

                   Et ont signé 
         Le Président et le Greffier 

                LE GREFFIER                                                                          LE PRESIDENT  

 

A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI                                  Hubert Arsène DADJO   

       épouse TOGLOBESSE 


