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          REPUBLIQUE DU BENIN 
  

              COUR D’APPEL DE COTONOU CHAMBRE  COMMERCIALE 
 

                                AUDIENCE DU MERCREDI  30 OCTOBRE 2019 

  MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Déclaration d’appel avec assignation du 02 Avril  2008 de Maître 

Claudine HOUNNOU MOUGNI, Huissier de Justice près le Tribunal de 

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

DECISION ATTAQUEE 

Jugement contradictoire n°015/2ème CH-COM rendu le 06 mars 2008 

par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou. 

COMPOSITION DE LA COUR 

PRESIDENT : Hubert Arsène DADJO  

CONSEILLERS : Jules CHABI MOUKA 

      Georges Wulfran GBAGUIDI 

GREFFIER : A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI épouse TOGLOBESSE 

ARRET : n° 0101/19/ CH.COM prononcé le 30 Octobre 2019. 

PARTIES EN CAUSE 

APPELANTE : La Société l’Africaine des Assurances Société Anonyme, 

inscrite au Registre du Commerce sous le numéro 22-764-B, au capital 

social de F CFA 1.000.000.000 dont le siège social est sis à Cotonou-

Place du Souvenir 01 BP 3128 RP Cotonou tél : 21 30 04 83 / 21 30 19 

80 Fax : 21 30 14 06 agissant aux poursuites et diligences de son 

Directeur Général Monsieur Vincent MAFORIKAN demeurant et 

domicilié es-qualité audit siège ;  

D’une part 

INTIMEES :  

1-La Société SAGA BENIN SA, dont le siège social est sis à la zone 

portuaire près de la Direction des Transports Terrestres dans les 

locaux de l’ancienne SBEM, tél : 21 31 21 19 / 21 32 22 44 pris en la 

personne de son Directeur Général en exercice demeurant et 

domicilié ès-qualité audit siège ; 

2-La Société SOBAC SA, dont le siège social est sis au carré n°5 Avenue 

Delorme Cotonou, 01 BP 5455-Tél : 21 31 67 35 prise en la personne de son 

Directeur Général en exercice demeurant et domicilié ès-qualité audit siège,  

 

GET 

ANNEE 2019 

 

ARRET 

n° 0101/C.COM/2019  

du 30 OCTOBRE 2019 

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

 

 

DOSSIER n° 88/RG/2008   

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

 

La Société l’Africaine des 

Assurances Société Anonyme 

 

Maître Expédit Maximin CAKPO-

ASSOGBA 

   

       C/ 

 

1-La Société SAGA BENIN SA 

2-La Société SOBAC SA  

3-La Société Nationale pour la 

Promotion Agricole (SONAPRA) 

 

Maître Abdon DEGUENON 

  

OBJET : Annulation ou 

Infirmation  de jugement   
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3-La Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA), dont le 

siège social est sis à Cotonou AKPAKPA PK3, 01 BP 933, Tél : 21 33 08 20 / 

21 33 08 22 Fax : 21 33 19 48 immatriculée au Registre du Commerce et des 

Société de Cotonou sous le numéro 12169-B prise en la personne de son 

Directeur Général en exercice Monsieur Nicaise FAGNON demeurant et 

domicilié ès-qualité audit siège ;  

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 ; 

Par exploit du 20 janvier 2004, la société l’Africaine des Assurances 

(AA) SA a saisi le Tribunal de Première Instance de Cotonou d’une 

action subrogatoire contre la SBEM SAGA BENIN SA et la SBEM SAGA-

Bénin SA et la Société Béninoise d’Assurance Accident (SOBAC) SA ; 

Par exploit du 1er avril 2004, ces deux dernières ont assigné la 

SONAPRA en intervention forcée ; 

L’Africaine des Assurances sollicite en outre, la condamnation de la 

SOBAC SA à garantir les condamnations prononcées et la 

condamnation de la SONAPRA SA au paiement de 5.000.000 FCFA à 

titre de dommages intérêts pour déclaration inexacte ;   

Par jugement n°015/2ème CH-COM du 06 mars 2008, la chambre 

commerciale du tribunal de première instance de Cotonou a rendu la 

décision dont le dispositif est ainsi libellé : 

« PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale, 

en premier ressort ; 

Déclare la société Africaine des Assurances irrecevable en son action ;  

La condamne aux dépens. » ; 

Par acte d’appel du 02 avril 2008,  la société l’Africaine des 

Assurances (AA) SA en a relevé appel et sollicite son annulation ou 

son infirmation ; 
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Elle expose à l’appui de ses prétentions par conclusion du 22 octobre 

2009, que pour retenir l’irrecevabilité de son action, le premier juge a 

estimé qu’elle n’a pas rapporté la preuve d’avoir payé une indemnité 

d’assurance à la SONAPRA dans le cadre du contrat de coassurance 

du 28 décembre 2001 ; 

Que pourtant la SONAPRA avait souscrit à l’unique police d’assurance 

n°3006323010001B, en coassurance, auprès de la NSAB, l’Africaine 

des Assurances (AA) SA et la FEDAS ; 

Qu’aussi, la SONAPRA a reçu de l’Africaine des Assurances (AA) SA 

une indemnisation à hauteur de 19 572 494 FCFA au titre du 

préjudice matériel qu’elle a subi du fait du sinistre survenu dans la 

nuit du 4 au 5 août 2002 ; 

Que cette indemnisation est intervenue en exécution dudit contrat et 

transmise par correspondance du 09 janvier 2003 adressée à la NSAB 

SA, l’apéritrice ; 

Qu’il est établi que le seul contrat d’assurance qui lie l’Africaine des 

Assurances (AA) SA à la SONAPRA est le contrat de coassurance, 

police n°300732020001B du 28 décembre 2001 ; 

Qu’ainsi le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits, 

puisque c’est également en vertu de cette police n°300732020001B 

que la Compagnie  des Exports Maritimes du Bénin (CEM-BENIN) a 

été commise pour évaluer les dommages subis par la SONAPRA ;   

Qu’il s’est trouvé que les quittances de règlement des sommes de 

19.572.494 FCFA à la SONAPRA, de 1.047.498 FCFA à l’expert Etienne 

HOUNGNIMON et de 221.456 FCFA à la CEM Bénin portent le 

n°280/10000266 ; 

Que SOBAC SA et SAGA-Bénin SA ont alors saisi ce fait pour soutenir 

de mauvaise foi l’existence d’une police n°280/10000266 distincte de 

la police n°300732020001B, contrat de coassurance du 28 décembre 

2001 ; 

Que cependant, les quittances qui portent le n°280/10000266 sont 

celles que l’Africaine des Assurances (AA) SA a transmises à la NSAB 

SA, l’apéritrice ; 

Que les correspondances des 9 janvier 2003 indiquent bien que les 

chèques de 19.572.494 FCFA émis à l’ordre de la SONAPRA et 

1.047.498 FCFA à l’ordre de l’expert HOUNGNIMON ont été émis en 

règlement de la quote part de l’Africaine des Assurances (AA) SA dans 
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le sinistre dont a été victime l’assuré commun de la NSAB et de 

l’Africaine des Assurances (AA) SA ; 

Que c’est à l’étape des pourparlers qui ont abouti à la conclusion de 

la police d’assurance n°300732020001B, que l’Africaine des 

Assurances (AA) SA a attribué le n°280/10000266 audit contrat pour 

les besoins de gestion administrative interne du dossier et que le 

contrat a pris en définitive le n°300732020001B ; 

Que malgré ses explications au premier juge, par correspondance de 

10 avril 2007, qu’en réalité il n’existe pas une police d’assurance 

n°280/10000266  distincte de la police n°300732020001B, celui-ci l’a 

ignoré ; 

Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris pour 

mauvaise appréciation des faits et évoquant et statuant à nouveau, 

constater que l’Africaine des Assurances (AA) SA et condamner 

SAGA-Bénin SA et SOBAC SA à payer à l’Africaine des Assurances (AA) 

SA la somme de 21.738.134 FCFA outre les intérêts de droit à 

compter de l’exploit introductif d’instance ; 

Elle ajoute par conclusions du 29 juin 2011, que la SONAPRA ne 

conteste pas la réalité de la police du 28 décembre 2001 et affirme 

expressément qu’elle aurait dû avoir la NSIA (ex-NSAB), apéritrice, 

comme seule interlocutrice ; 

Qu’il doit être définitivement acquis aux débats que la SONAPRA a 

conclu un seul contrat avec l’Africaine des Assurances (AA) SA, la 

NSIA, et la FEDAS toutes trois réunies ; 

Qu’il est par ailleurs avéré et non contesté par la SONAPRA que 

l’Africaine des Assurances (AA) SA lui a payé 19.572.494 FCFA ; 

Mais attendu que voulant malicieusement tirer profit de 

l’argumentation du premier juge qui implicitement n’a pas pris ce 

paiement en considération, la SONAPRA soutient que la NSIA ne l’a 

indemnisé qu’à hauteur de 50% du préjudice subi ; 

Qu’ainsi ladite argumentation conduit à rendre indûment la 

SONAPRA créancière de ses assureurs par le biais de la NSIA 

l’apéritrice, d’un droit à réparation du préjudice subi ; 

Que l’attitude de la SONAPRA, Omettant le dédommagement de 

19.572.494 FCFA par l’Africaine des Assurances (AA) SA, même sous 

un numéro de police erroné, prouve le déni de justice qui entache le 

jugement querellé ; 
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Par conclusions du 24 février 2010, la Nouvelle Société Interafricaine 

d’Assurance du Bénin (NSIA-Bénin) SA a entendu faire intervention 

volontaire ; 

Elle expose que les différentes fautes qui sont à la base de l’incendie 

déploré sont imputables à la SAGA-Bénin ; 

Qu’en réparation du préjudice subi elle a payé la somme totale de 

25.920.477 FCFA à la SONAPRA ; 

Qu’il convient de condamner solidairement la SAGA BENIN et la 

SOBAC SA à lui payer ladite somme ; 

Elle ajoute au principal, par conclusions du 25 novembre 2011, que la 

demande en paiement de la SONAPRA est irrecevable ; 

Qu’elle-même a été partie au procès en première instance avec la 

SONAPRA, cependant que celle-ci n’a formulé ni demande en 

condamnation devant le premier juge, ni réserves quant à 

l’évaluation du préjudice ; 

Que la Cour d’appel n’est saisie que des demandes sur lesquelles le 

premier juge a statué ; 

Qu’elle n’a par ailleurs pas relevé appel du jugement entrepris et 

qu’elle ne peut en qualité d’intimée, émettre de nouvelles demandes 

en appel ; 

Qu’au surplus une telle demande viole le principe de l’immutabilité 

du litige et qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ; 

Que par ailleurs la SONAPRA estime à tort qu’en sa qualité de société 

apéritrice, elle doit faire à la réparation de l’entièreté du litige ; 

Que la clause de coassurance stipule qu’il lui revient de « … procéder 

au règlement des indemnités et fais auxquels chacun contribuera 

pour sa part proportionnelle, sans que la compagnie apéritrice puisse 

jamais encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis de ses 

attributions. 

Que l’engagement des compagnies coassureurs est exclusivement 

limité à la quote part fixée ci-dessous, et ce sans solidarité entre 

elles. » ; 

Que ladite clause écarte sa responsabilité, d’une part en tant 

qu’apéritrice, d’autre part en tant que coassureur ; 

Que contrairement aux affirmations de la SONAPRA, elle  n’a que le 

mandat en tant qu’assureur initial, de collecter les indemnités et frais 
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auxquels chaque coassureur devant contribuer et servir 

d’intermédiaire pour le paiement, sans que sa responsabilité ne soit 

retenu du fait d’ne non contribution des coassureurs ; 

Qu’il est établi qu’elle ne s’est nullement engagée pour les autres 

coassureurs et qu’elle ne peut être condamnée à payer les 

contributions dues par FEDAS et l’Africaine des Assurances (AA) SA 

qui ont d’ailleurs été payées ; 

Que la preuve du paiement de la NSIA-Bénin à hauteur de 50% est 

rapportée et reconnue par la SONAPRA ; 

Qu’il y a lieu au subsidiaire, de la déclarer mal fondée en sa demande 

en condamnation ; 

En réplique, la SONAPRA SA expose pour sa part par conclusions du 

09 mai 2011, que les parties ont convenu que « par mandat à la 

compagnie apéritrice, les coassureurs lui délèguent les pouvoirs les 

plus étendus pour agir en leur lieu et place concernant toute 

opérations relatives à l’exécution de la présente police et notamment 

pour prendre tous avis et communication, recevoir les pièces, 

propositions et déclarations, encaisser les procès, exercer les recours, 

procéder au règlement des indemnités et frais auxquels chacun 

contribuera pour sa part proportionnelle, sans que la compagnie 

apéritrice puisse jamais encourir une responsabilité quelconque vis-à-

vis de ses attributions.  

Que l’engagement des compagnies coassureurs est exclusivement 

limité à la quote part fixée ci-dessous, et ce sans solidarité entre 

elles. » 

Que cette clause est destinée à permettre à la SONAPRA de n’avoir 

affaire qu’à un seul interlocuteur en cas de sinistre à savoir la NSIA-

Bénin ; 

Que pourtant celle-ci ne l’a indemnisé qu’à hauteur de moitié, soit 

24.465.618 FCFA ou 50% de la valeur du sinistre, correspondant à sa 

part originelle de garantie, cependant que la clause sus évoquée 

l’obligeait à faire face à la réparation de l’entièreté du sinistre en 

conséquence de sa qualité de société apéritrice ; 

Qu’à ce jour, la NSIA reste lui devoir la somme de 24.465.618 FCFA, 

outre les intérêts de droit pour compter de la date du sinistre, sans 

qu’elle puisse en réclamer la rétrocession aux autres coassureurs ; 

Qu’il convient de condamner la NSIA au paiement de cette somme à 

son profit ; 
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Elle ajoute par conclusions du 25 avril 2012, sur le moyen tiré de 

l’irrecevabilité de sa demande, soulevée par la NSIA et fondée sur le 

fait qu’elle n’a formulé aucune demande en première instance et 

qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement d’instance, que les 

prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux fins 

que celles soumises au premier juge ; 

Que ses demandes tendent à voir situer les responsabilités, de même 

que la procédure en première instance ; 

Que lesdites demandes sont incidentes à l’intervention volontaire de 

la NSIA en appel et n’auraient pu être élevées en première instance 

puisque c’est en appel et n’auraient pu être élevées en première 

instance puisque c’est en appel que les faits les justifiant se sont 

révélés ; 

Que la NSIA est mal venue à demander à s’écarter des conséquences 

légitimes de son intervention volontaire en appel ; 

Elle ajoute qu’à la lecture des conclusions produites par les 

compagnies d’assurance, il est établi qu’en fait la NSIA n’a pas payé 

sa quote part mais que c’est l’Africaine des Assurances (AA) SA qui a 

prouvé avoir payé sa quote part de 40% ; qu’il n’en faut pas plus pour 

condamner la NSIA au paiement de sa quote part de 24.465.618 

FCFA ; 

Attendu que ni la SAGA-Bénin, ni la SOBAC, intimées régulièrement 

assignées n’ont pas produit d’écriture en réplique ; 

Que le présent arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard ; 

MOTIFS DE LA DECISION 

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL DE L’AFRICAINE DES ASSURANCES 

(AA) SA  DE L’APPEL INCIDENT DE LA SONAPRA ET DE 

L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA NSIA 

Attendu que l’appel interjeté par l’Africaine des Assurances (AA) SA 

est intervenu dans les formes et délai légaux ; 

Qu’il en est de même de l’appel incident formé par la SONAPRA par 

conclusions du 09 mai 2011, et de l’intervention volontaire de la 

NSIA, formé par conclusions du 24 février 2010 ; 
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SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SONAPRA TIREE DE 

L’ARTICLE 643 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 

Attendu que la NSIA soulève l’irrecevabilité de la demande de la 

SONAPRA, comme étant une prétention nouvelle, irrecevable en 

appel ; 

Mais attendu qu’aux sens de l’article 644 du de procédure civile, 

commerciale, sociale, administrative et des comptes, les prétentions 

ne sont pas nouvelles si elles tendent aux fins que celles soumises au 

premier juge ;  

Attendu en l’espèce que la demande de la SONAPRA tend à obtenir la 

condamnation de l’apéritrice au paiement de l’indemnité due suite 

au sinistre subi ; 

Que ladite prétention tend aux mêmes fins indemnitaires résultant 

de l’incendie du 05 août 2002, portée par l’Africaine des Assurances 

(AA) SA devant le premier juge ; 

Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; 

Attendu en l’espèce que par conclusions du 24 février 2010, la NSIA-

Bénin SA a entendu faire intervention volontaire aux fins de voir 

condamner solidairement la SAGA-Bénin et la SOBAC à lui payer la 

somme de 25.920.477  FCFA ; 

Attendu par ailleurs qu’il ressort du jugement querellé que la 

SONAPRA, intimée aucune demande ; 

Que cependant elle sollicite pour la première fois en appel la 

condamnation de la NSIA au paiement des 50% du préjudice restant ; 

Attendu que ces demandes formulées pour la première fois en appel, 

sont des demande nouvelles et non comme elle le soutient, des 

moyens nouveaux tendant à des fins qu’elle aurait exprimé en 

première instance ; 

Qu’il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en ses 

demandes ; 

SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT 

Attendu que l’Africaine des Assurances (AA) SA sollicite l’infirmation 

du jugement au motif qu’il a retenu a que le paiement d’une 

indemnité d’assurance à la SONAPRA dans le cadre du contrat de co-

assurance du 28 décembre 2001 n’était pas établi ; 
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Attendu en effet qu’en l’espèce, le premier juge a estimé que le 

paiement intervenu l’a été en vertu d’une police n°280/100000266, 

et que le lien de ladite police avec le contrat de coassurance n’était 

pas établi ; 

Mais attendu qu’il est établi que par courrier du 09 janvier 2003, 

l’Africaine des Assurances (AA) SA a transmis à la NSAB, le chèque 

n°0363384 d’un montant de 19.572.494 FCFA émis à l’ordre de la 

SONAPRA en vertu d’un unique contrat d’assurance commun et en 

règlement de sa quote part, telle que prévue audit contrat ; 

Que la formalité de transmission desdites pièces à la NSIA (ex-NSAB) 

observée par l’Africaine des Assurances (AA) SA, notamment par les 

courriers du 09 janvier 2003 et du 07 février 2003, révèle qu’elle la 

considère comme une apéritrice dans le traitement du dossier 

concerné ;     

Que malgré les variations dans la numérotation, les pièces 

justificatives de paiement renvoient toutes à l’unique sinistre survenu 

pour la SONAPRA, le 05 août 2002 ;  

Qu’il convient au vu de ces éléments de retenir que le paiement de 

1905720494 FCFA intervenu a été effectué par l’Africaine des 

Assurances (AA) SA en règlement de sa quote part d’indemnité 

d’assurance due en vertu du contrat de co-assurance du 28 

décembre 2001 ; 

Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point ; 

SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE L’AFRICAINE DES 

ASSURANCES (AA) SA, DE LA NSIA ET DE LA SONAPRA TIREE DE LA 

CLAUSE DE RENONCIATION A RECOURS 

Attendu qu’au sens de l’article 1134 du code civil, les conventions 

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; 

Attendu qu’il ressort des éléments et pièces du dossier que 

l’Africaine des Assurances (AA) SA, par la police n°3006323010001B, 

a consenti au même titre que ses coassureurs, à « renoncer à tous 

recours qu’ils seraient en droit d’exercer au jour d’un sinistre contre : 

- Toutes les personnes physiques ou morales, de droit public ou de 

droit privé, contre lesquelles l’assuré aurait lui-même, 

contractuellement ou par obligation renoncé à tous recours »  

Que la SONAPRA, son assurée, est liée à la SBEM SAGA Bénin par une 

convention de tierce détention qui comporte également une clause 

de renonciation à recours, consentie par les parties ; 
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Qu’elle stipule que « le déposant (SONAPRA) et le créancier gagiste 

(Banque BELGOLAISE) renoncent tant pour eux-mêmes que pour 

leurs assureurs, dont ils se portent fort, expressément à toute 

réclamation contre le tiers détenteur (SAGA-BENIN), pour des avaries 

marchandises ressortant des risques couverts par assurance en 

application de l’article 5 ci-dessus ; 

Qu’il y a lieu de constater que l’AA est liée par une clause de 

renonciation à recours, légalement formée, tant de son fait que de 

celui de son assuré ; 

Qu’il en est de même pour la NSIA et la SONAPRA ; 

Que de plus, si ladite clause prévoit la possibilité de conserver ses 

droits de recours contre les personnes reconnus responsables du 

sinistre, cette possibilité ne survit que dans le cas de leur 

malveillance ; 

Que bien que le rapport des sapeurs-pompiers établisse des failles 

dans le système de stockage, celui-ci ne renseigne pas sur l’origine et 

la causse de l’incendie, et formule même un risque un risque d’auto-

inflammation ; 

Que de même le rapport de la compagnie des Experts Maritimes 

(CEM) du Bénin, mentionne en son point 9 que la recherche d’indices 

sur l’origine du feu est restée infructueuse, et formule des 

hypothèses d’incendie d’origine accidentelle, dont l’incendie par 

auto-ignition ; 

Qu’il y a lieu d’en déduire que la malveillance de la SBEM SAGA n’est 

pas établie ; 

Qu’il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en ses 

demandes ; 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale 

et en dernier ressort ; 

EN LA FORME :  

Déclare l’Africaine des Assurances (AA) SA et la Société Nationale 

pour la Promotion Agricole (SONAPRA) SA recevables en leur appels 

Principal et incident ; 

Déclare la NSIA recevable en son intervention volontaire ; 
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AU FOND : 

Infirme en conséquence le jugement querellé, en ce qu’il a retenu le 

paiement d’une indemnité d’assurance à la SONAPRA par l’Africaine 

des Assurances dans le cadre du contrat de co-assurance du 28 

décembre 2001 n’est pas établi ;  

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU 

Déclare l’Africaine des Assurances (AA) SA, la Société Nationale pour 

la Promotion Agricole (SONAPRA) SA et NSIA-Bénin SA irrecevables 

en leur demandes ; 

Condamne l’Africaine des Assurances (AA) aux dépens.  

  Et ont signé 
Le Président et le Greffier 

         

    LE GREFFIER                                                                                            LE PRESIDENT  

 

     A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI  

épouse TOGLOBESSE                             

 

Hubert Arsène DADJO   

 


