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             REPUBLIQUE DU BENIN  
 

                                                                COUR D’APPEL DE COTONOU  
                   

                   CHAMBRE COMMERCIALE 
 

                       AUDIENCE DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 
 
        MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Déclaration d’appel avec assignation du 02 Février 2012 de Maître Bernadin 
BOBOE, Huissier de Justice près la Cour d’Appel  et  le Tribunal de 
Première Instance de Première Classe de Cotonou. 

                                 DECISION ATTAQUEE 

Jugement contradictoire n°103/11/1ère CH-COM du 05 Décembre 2011 
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° 0104/19/CH-COM prononcé le 13 novembre 2019. 

                                         PARTIES EN CAUSE 

APPELANTE : La Société RALS COMMODITIES  Sarl ; société à 
responsabilité limitée, au capital de FCFA 1.000.000, immatriculée au 
registre de commerce de Cotonou sous le n°RB Cotonou 2002-B 2767 dont 
le siège social est au C/96 Sodjèatinmè Akpakpa Cotonou, agissant aux 
poursuites et diligence de ses co-gérants, domiciliés es-qualité audit siège ; 

D’UNE PART 

INTIMES:  

1-La Société Anfani-Garbi Sarl, société à responsabilité limitée au 
capital de FCFA 3.000.000, immatriculée  au registre de commerce de 
Parakou sous le n°0002/B dont le siège social est au quartier KOMBE à 
Parakou et, conformément aux dispositions de l’article, 69 alinéa 8 du 
code de procédure civile, au Parquet de Cotonou, entre les mains de 
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première 
Instance de Première Classe de Cotonou ;    

2- Monsieur Raphaël HOUNVENOU, Avocat à la Cour, 

D’AUTRE PART  

GET 

ANNEE 2019 

 

ARRET 

n° 0104/CH-COM/2019 

du 13  NOVEMBRE 2019 
----------@---------- 

 
 

DOSSIER n° 16/RG/2012 

----------@---------- 
La Société RALS 

COMMODITIES  Sarl  

 

Maître  Montand AIKPON  

 

C/ 

 

1-La Société Anfani-Garbi 

Sarl 

2-Monsieur Raphaël 

HOUNVENOU 

 

Maître Prosper AHOUNOU 

 

 

OBJET Annulation ou 

Infirmation  de jugement 
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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 en date du 11 juin 2004 la Société la société RALS 
COMMODITIES  Sarl a saisi le tribunal de première instance de Cotonou 
statuant en matière commercial d’une action contre la société la société 
Anfani-Garbi Sarl ; 

Le 05 décembre 2011, le tribunal de première instance de Cotonou a 
rendu le jugement n°103/11/1ère CH-COM dont le dispositif est ainsi 
libellé : 

« PAR CES MOTIFS : 

Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en 
premier ressort ; 

Constate que c’est après avoir poursuivi le présent procès contre Maître 
Raphaël HOUNVENOU pour le compte de la société RALS 
COMMODITIES  Sarl  que maître Montand AIKPON a obtenu 
l’autorisation du bâtonnier de l’ordre des Avocats du Bénin ; 

Dit que la lettre d’autorisation du bâtonnier du 14 novembre 2005 ne vaut 
pas régularisation ;  

Constate au surplus que maître Montand AIKPON n’a pas obtenu 
l’autorisation du bâtonnier pour son intervention volontaire contre le même 
confrère ;  

Déclare en conséquence irrecevable l’action de pour le compte de la 
société RALS COMMODITIES  Sarl et l’intervention volontaire de Maître 
Montand AIKPON ; 

Condamne RALS COMMODITIES Sarl  aux dépends » ;   

DELAI D’APPEL : DEUX (2) MOIS ; 

Par acte d’appel en date à Cotonou du 2 février 2012, la société RALS 
COMMODITIES  Sarl a interjeté appel du jugement n°103/11/1ère CH-
COM rendu par le tribunal de première instance de première classe de 
Cotonou statuant en matière commerciale ; 

Au soutien de son appel, il sollicite la recevabilité de son action et 
l’infirmation de la décision attaquée ; 

Que se voir décharger l’appelante des condamnations contre elle 
prononcées, par application des dispositions des articles 443 et suivants 
du code de procédure civile ;  
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Attendu que l’appel de la société RALS COMMODITIES  Sarl en date du 2 
février 2012 est intervenu dans les formes et délai prévus par la loi ; 

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

Attendu qu’aux termes de l’article 621 du code de procédure civile, 
commerciale, sociale, administrative et des comptes « l’appel tend à faire 
réformer  ou annuler par la Cour d’Appel, un jugement rendu par une 
juridiction inferieure » ; 

Qu’en outre, conformément à l’article 641 du même code « l’appel ne 
défère à la Cour que la connaissance des dispositions du jugement 
qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en 
dépendent » ;  

Qu’il s’ensuit que toute personne qui interjette appel d’un jugement doit 
exposer à la Cour d’Appel compétente les griefs qu’il formule à l’égard 
dudit jugement ; 

Attendu qu’en l’espèce la société RALS COMMODITIES  Sarl a interjeté 
appel du jugement n°103/11/1ère CH-COM et sollicite l’infirmation dudit 
jugement ;  

Que malgré les multiples renvois opérés en sa faveur pour ses écritures, 
l’appelante n’a produit à la Cour de céans aucun moyen au soutien de son 
appel ; 

Que l’analyse de l’acte d’appel avec assignation du 2 février 2012 ne 
renseigne pas non plus sur les griefs que la société RALS COMMODITIES  
Sarl a contre le jugement n°103/11/1ère CH-COM ; 

Qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en 
toutes ses dispositions ; 

PAR CES MOTIFS 

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

Reçoit la société RALS COMMODITIES  Sarl en son appel ; 

Confirme le jugement n°103/11/1ère CH-COM rendu par le Tribunal de 
Première Instance de Première Classe de Cotonou statuant en matière 
commerciale en toutes ses dispositions ;  

Condamne la société RALS COMMODITIES  Sarl aux dépens ;  

                   Et ont signé 
         Le Président et le Greffier 

                 LE GREFFIER                                                                                LE PRESIDENT  

 

A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI                                             Hubert Arsène DADJO   

       épouse TOGLOBESSE 


