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REPUBLIQUE DU BENIN 

COUR D’APPEL DE COTONOU 

CHAMBRE  COMMERCIALE 

 

                 AUDIENCE DU MERCREDI 22 MAI 2019 

 

                        MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Acte d’appel du 12 mai 2013 de Maître Muriel S. LIGAN, 

Huissier de Justice près le Tribunal de Première Instance de 

Première  Classe de Porto-Novo et la Cour d’Appel de Cotonou.  

DECISION ATTAQUEE 

Jugement n°009/16/2ème CH Exéc rendu le 29 avril 2016, par le 

Tribunal de  Première Instance de Première Classe de Cotonou 

statuant en matière commerciale. 

COMPOSITION DE LA COUR 

PRESIDENT :  Hubert Arsène DADJO 

CONSEILLERS : Jules CHABI MOUKA  

    Malik COSSOU 

GREFFIER : Amoussou Félicien FATONDJI  

ARRET : n°032/C.COM/2019 prononcé le 22 mai 2019  

PARTIES EN CAUSE 

APPELANTE : La Société CALYPSO SARL, Société à 

Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et 

du Crédit Mobilier (RCCM) sous le n° RB Cot/13 B 10571, dont 

le siège social est sis au lot n°84-M, quartier Tokpa Hoho, 

Cotonou Bénin, Tél : 65 55 50 00, agissant aux poursuite et 

diligence de son Gérant en exercice, Monsieur Sohad BARBAR, 

demeurant et domicilié ès-qualités au siège de ladite Société. 

 

D’UNE PART 

 

GET 

ANNEE 2019 

 

 

ARRET 

n° 032/C.COM/2019  

du 22 MAI 2019 

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

 

 

DOSSIER n° 83/RG/2016 

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

 

La Société CALYPSO 

SARL  

 

Maître Gervais C. 

HOUEDETE 

Maître Mankandjouola 

Schadrack Amos AKONDE 

 

C/ 

 

Monsieur Karim 

KARIMOU DOSSOUMOU  

Monsieur Rabith AZAR  

 

Maître Yaya POGNON  

Maître Vincent TOHOZIN   

 

 

 OBJET : Annulation ou 

infirmation de  jugement. 
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INTIMES :  

1- Monsieur Karim KARIMOU DOSSOUMOU de nationalité 

béninoise, Gérant de Société, demeurant et domiciliée au carré 

n°415, quartier Kpondéhou, Akpakpa, Cotonou, maison 

LATOUNDJI, Tél : 67 56 57 58  où étant et parlant à : 

2-   Monsieur Rabith AZAR commerçant, de nationalité 

Libanaise, demeurant et domicilié au quartier Haie Vive, Lot 

14 les Cocotiers, Cotonou, Tél : 62 11 11 11 / 94 35 55 55 où 

étant et parlant à : 

 

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 acte d’appel en date à Cotonou du 12 mai 2016 Rabith 

AZAR a interjeté appel de l’ordonnance n°009/16/2ème CH. Exéc 

du 29/04/2016 rendue par le Tribunal de Première Instance de 

Cotonou dont le dispositif est ainsi libellé comme suit : 

« PAR CES MOTIFS  

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière 

d’exécution, en premier ressort et conformément à la loi ;  

Rejetons le déclinatoire de compétence soulevé par la société 

CALYPSO SARL ; 

Déclarons nous en conséquence compétent ; 

Rejetons la demande de jonction d’instance soulevée par la 

société CALYPSO SARL ; 

Liquidons les astreintes à la somme de cent trente-deux-millions 

132 000 000 F CFA ; 

Cent millions à payer immédiatement à Monsieur KARIMOU 

DOSSOUMOU Karim ; 
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Trente-deux millions au greffe du tribunal de céans jusqu’à 

reddition de l’arrêt de la cour d’appel ; 

Ordonnons l’exécution provisoire sur minute de la présente 

décision ; 

Condamnons la société CALYPSO SARL aux dépens ; 

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; »  

Attendu que les parties ont produit au dossier le protocole 

d’accord dont le préambule dispose :  

« Afin de mettre définitivement un terme au différend qui les 

oppose relativement au fond du commerce, précédemment 

propriété de Monsieur Rabith AZAR, il a été convenu et arrêté 

ce qui suit : » l’article 1  La société CALYPSO SARL 

représentée par son gérant consent à verser à Monsieur 

Karim  KARIMOU DOSSOUMOU qui l’accepte en vue du 

règlement du contentieux qui les oppose, la somme de F CFA 

quinze millions (15 000 000) ; 

Article 2 : « Les parties, en conséquence, s’engagent à se 

désister réciproquement des actions qu’elles ont introduites 

dans le cadre des procès toujours pendants entre elles en ce 

contentieux » ; 

MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu que l’appel est intervenu dans les formes et délais 

légaux ; 

Qu’il y a lieu de déclarer Monsieur Rabith AZAR recevable en 

son appel ; 

Attendu que les parties peuvent mettre un terme à leur litige par 

un acte transactionnel ; 

Qu’aux termes de l’article 469 alinéa 1er du code de procédure 

civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « En 

dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance 

s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, 

de l’acquiescement, du désistement d’action (...) » ; 
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Que l’alinéa 3 du même article dispose qu’ « Il appartient au 

juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des 

parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu 

hors sa présence » ; 

Attendu que  Monsieur Rabith AZAR a interjeté appel contre 

l’ordonnance querellée aux fins de son annulation ou de son 

infirmation; 

Que cependant, au cours de l’instruction de la procédure, les 

parties ont versé au dossier judiciaire un protocole d’accord de 

règlement transactionnel intervenu entre elles ; 

Qu’aux termes de ce protocole : 

- La société CALYPSO SARL consent à verser à Monsieur 

Karim  KARIMOU DOSSOUMOU qui l’accepte en vue du 

règlement du contentieux qui les oppose la somme de quinze 

millions (15.000.000) de F CFA ; 

Qu’aucune partie n’a fait observation tendant à remettre en cause 

ce protocole d’accord ; 

Attendu que l’accord auquel sont ainsi parvenus n’est contraire 

ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs ; 

Qu’il convient d’accepter l’homologation dudit accord ; 

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu en conséquence 

de donner force exécutoire au protocole transactionnel constatant 

l’accord intervenu entre les parties et de dire qu’il met fin à la 

présente instance ; 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière 

commerciale, en appel et en dernier ressort ; 

-Déclare la Société CALYPSO SARL recevable en son  appel ; 

-Constate qu’un protocole d’accord est intervenu entre 

CALYPSO SARL, Karim  KARIMOU DOSSOUMOU et Rabith 

AZAR le 05 avril 2017 ; 

-Homologue ledit protocole d’accord ; 
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-Dit que le protocole homologué acquiert la force exécutoire 

d’une décision de justice passée en force de chose jugée ; 

-Dit que la présente instance, objet de la procédure n°83/2016 est 

éteinte.  

-Condamne les parties aux dépens             

Et ont signé  

Le Président et le Greffier  

 

             Le Greffier                                                                           Le  Président            

   

 

Amoussou Félicien FATONDJI                                               Hubert Arsène DADJO 

 

 

 

 


