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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 19 avril 2012 de Maître 
Georges-Marie d’ALMEIDA, Huissier de Justice, près le Tribunal 

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

Cotonou. 

                                 DECISION ATTAQUEE 

Jugement contradictoire n°005/12/2ème CH-COM du 05 avril 
2012 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° 0111/19/CH-COM prononcé le 04 décembre 2019. 

                                         PARTIES EN CAUSE 

APPELANT : Monsieur Romuald BADOU, Agent commercial, 
de nationalité béninoise, demeurant et domicilié au Carré 543 
Djèdjèlawé (AKPAKPA) Téléphone : 21 33 27 57 / 90 90 39 52, 
Cotonou-Bénin ; 

  D’UNE PART 

INTIME: Monsieur Grégoire MICHODIGNI, Commerçant, de 
nationalité béninoise, demeurant et domicilié au Carré 582 
Kpankpan (AKPAKPA), Cotonou-Bénin ; 

AUTRE PART  

 

GET 

ANNEE 2019 

 

ARRET 

n° 0111/CH-COM/2019 

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

 
DOSSIER n° 023/RG/2012 

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

Monsieur Romuald BADOU 

 

Maître Charles BADOU 

 

C/ 

 

Monsieur Grégoire 

MICHODIGNI 

 

Maître Cosme AMOUSSOU 

 

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 22 janvier 2007, Monsieur Romuald 
BADOU a attrait Monsieur Grégoire MICHODIGNI par devant le 
tribunal de première instance de Cotonou statuant en 
commerciale en paiement de la somme de F CFA vingt millions 
(20.000.000) à titre de dommages-intérêts pour résiliation 
unilatérale de contrat de location-gérance qui les lie ;  

Le 05 avril 2012, le tribunal de première instance de Cotonou 
a rendu le jugement n°005/12/2ème CH-COM dont le dispositif 
est ainsi libellé : 

« PAR CES MOTIFS : 

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

Constate que Monsieur Romuald BADOU a pris en location- 
gérance un fonds de commerce appartenant à Monsieur 
Grégoire MICHODIGNI ; 

Dit que les dispositions des articles 101 et suivants de l’Acte 
Uniforme portant sur Droit Commercial Général relatives au 
bail commercial ne sont pas applicables à la relation 
contractuelle ayant existé entre les parties ; 

Dit que Monsieur Romuald BADOU n’a pas établi la légitimité de 
ses demandes ; 

En conséquence, le déboute de toutes ses demandes ; 

Déboute également Monsieur Grégoire MICHODIGNI de ses 
demandes reconventionnelles ; 

Condamne Monsieur Romuald BADOU aux dépens » ;  

Par acte d’appel avec assignation en date à Cotonou du 19 
avril 2012, Monsieur Romuald BADOU a interjeté appel du 
jugement n°005/12/2ème CH-COM du 05 avril 2012 rendu par 
le Tribunal de Première Instance de Première Classe de 
Cotonou ; 
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Au soutien de son appel, il sollicite l’infirmation du jugement 
n°005/12/2ème CH-COM du 05 avril 2012 ; 

Il développe à cet effet : 

Que suivant convention en date du 21 août 2003, il a pris en 
location-gérance une boulangerie appartenant à Monsieur 
Grégoire MICHODIGNI pour une durée de deux (02) ans ; 

Qu’à peine l’exploitation démarrée, il a dû effectuer 
d’importantes réparations sur tout le matériel de production 
en raison de sa vétusté ; 

Que Monsieur Grégoire MICHODIGNI a repris l’exploitation de 
sa boulangerie en résiliant unilatéralement le contrat qui les 
lie ; 

Que les prétendues lettres de préavis produites par Monsieur 
Grégoire MICHODIGNI n’ont pas été signées et qu’il n’y a pas la 
preuve qu’elles lui sont parvenues ; 

Qu’il ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté de 
l’obligation de préavis ;  

Que dès lors, les conditions de forme ne sont pas respectées ; 

Que mêmes s’il y avait eu préavis, il devrait à expiration le 30 
juin 2004 selon les déclarations de Monsieur Grégoire 
MICHODIGNI ; 

Que pourtant les parties ont maintenu leur relation 
contractuelle jusqu’au 12 novembre 2004 a moins ; 

Que seuls les juges ont pouvoirs pour modifier la durée du 
préavis ; 

Que dès lors, la résiliation est irrégulière ; 

Que Monsieur Grégoire MICHODIGNI ne s’est pas acquitté de 
ses obligations contractuelles ; 

Que de ce fait, les activités de la boulangerie ont connu une 
baisse sur une longue période ;  

Que d’importants manques à gagner ont été enregistrés du fait 
de la défectuosité du matériel ; 

Qu’il a alors droit d’obtenir réparation ; 

Que dès lors, Monsieur Grégoire MICHODIGNI doit être 
condamné au paiement de la somme de F CFA cinq millions 
(5.000.000) à titre de dommages-intérêts ; 
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SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL 

Attendu que l’appel de Monsieur Romuald BADOU est 
intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; 

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; 

SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT TIRE DE 
L’IRREGULARITE DE FORME DE LA RESILIATION DU 

CONTRAT 

 Attendu que  Monsieur Romuald BADOU sollicite l’infirmation 
du jugement n°005/12/2ème CH-COM du 05 avril 2012 au 
motif d’une part que Monsieur Grégoire MICHODIGNI a résilié 
unilatéralement le contrat qui les lie en violation des règles de 
forme applicables aux baux commerciaux d’une part et que le 
contrat s’est poursuivi au-delà du délai de préavis d’autre 
part ; 

Attendu que les dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA 
relatives au bail commercial ne sont pas applicables aux 
contrats de location-gérance ; 

Que le contrat qui lie Monsieur Grégoire MICHODIGNI et 
Monsieur Romuald BADOU est un contrat de location-
gérance ; 

Attendu que les dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA 
relatif au Droit Commercial Général qui traitent du contrat de 
location-gérance n’ont pas prévu l’observation ou non d’un 
préavis avant la résiliation du contrat ; 

Qu’en absence de dispositions légales en la matière, les 
dispositions du contrat de location-gérance en date du … 
conclu entre Monsieur Grégoire MICHODIGNI et Monsieur 
Romuald BADOU s’imposent à eux ; 

Attendu qu’en l’espèce, l’article 15 du contrat de location-
gérance en date du … réserve le droit au propriétaire de 
résilier ledit contrat sans indemnité lorsque le locataire ne 
respecte pas son obligation de paiement régulier de la 
redevance locative, des frais d’électricité, d’eau et des impôts ; 

Que le contrat n’impose pas au propriétaire l’observation d’un 
préavis ; 

Qu’il y a lieu de rejeter le moyen de Monsieur Romuald 
BADOU tiré de la résiliation irrégulière du contrat de location-
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gérance, subséquemment la demande de dommages et 
intérêts de ce chef, et de confirmer en conséquence le 
jugement querellé sur ce point ;  

SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION POUR VICES CACHES 

Attendu que Monsieur Romuald BADOU sollicite la 
condamnation de Monsieur Grégoire MICHODIGNI au 
paiement à son profit de la somme de 547500 en 
indemnisation pour les vices cachés ; 

Attendu que les demandes nouvelles ne sont pas recevables en 
appel ; 

Que cette demande d’indemnisation pour vices cachés n’a pas 
été débattue devant le juge de première instance ; 

Qu’il a lieu de la déclarer irrecevable ; 

PAR CES MOTIFS 

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

En la forme :  

Déclare Monsieur Romuald BADOU recevable en son appel  

Au fond : 

Déclare irrecevable la demande de Monsieur Romuald BADOU 
tendant à la condamnation de Monsieur Grégoire 
MICHODIGNI à une indemnité pour vices cachés ; 

Confirme le n°005/12/2ème CH-COM du 05 avril 2012 en 
toutes ses dispositions ;  

Condamne Monsieur Grégoire MICHODIGNI aux dépens. 

                   Et ont signé 
         Le Président et le Greffier 

                LE GREFFIER                                                                          LE PRESIDENT  

 

A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI                                  Hubert Arsène DADJO   

       épouse TOGLOBESSE 


