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             REPUBLIQUE DU BENIN  
 

                                                                COUR D’APPEL DE COTONOU 
                                                                  
                                                                    CHAMBRE COMMERCIALE 

 
                                AUDIENCE DU MERCREDI 07 AOÛT 2019 

 
        MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Déclaration d’appel avec assignation du 14 Juillet 2014 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°039/ADD/14/3ème CH-COM rendu le 
04 Juillet 2014 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° 073/19/CH-COM prononcé le 07 août 2019. 

                                         PARTIES EN CAUSE 

APPELANTE: LA SOCIETE ELLISSA GROUP SA, Société Anonyme 
au capital social de F CFA 50.000.000, immatriculée au Registre 
de Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le N°RB COT 
07-B 622 (Ancien numéro RB COTNOU 2003 B-1620), ayant son 
siège social à Cotonou, Carré 150 Quartier Avlékétékodji 01 BP 
6269, Tél : 21.31.23.23 – Fax : 21.31.23.27, agissant aux poursuite 
et diligence de son Directeur Général Monsieur Mahmoud 
SALIM, demeurant et domicilié ès qualité audit siège ;   

D’UNE PART 

INTIMEE: LA SOCIETE KARIM EXPORT SA, Société Anonyme de 
droit belge BCE N°0437 181 968 RCB 517 977, au capital social 
Rue Heyvaert 161, à 100 BRUXELLES, en Belgique, tél : 0032(0) 

GET 

ANNEE 2019 

 

ARRET 

 n° 073/CH-COM/2019  

du 07 AOÛT 2019 

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

 

 

DOSSIER n° 90/RG/2014 

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

 

LA SOCIETE ELLISSA 

GROUP SA 

 

Maître Edgar-Yves 

MONNOU & Associés  

 

C/ 

 

LA SOCIETE KARIM 

EXPORT SA 

 

Igor Cécil E. SACRAMENTO 

  

OBJET : Confirmation  de 

jugement 
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2 520 70 15 / 0032 (0) 2520 90 92, pris en la personne de son 
Administrateur délégué, Monsieur Souhait KARIM 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 en date du 27 juin 2011, la société  KARIM EXPORT 
SA a attrait la société ELLISSA GROUP SA devant le tribunal de 
première instance de première classe de Cotonou statuant en 
matière commerciale à l’effet de la voir : 

- Être condamner au paiement de la somme de 882.529.264 F 
CFA pour les encaissements opérés pour son compte ; 

- Être condamner au paiement de la somme de cent millions 
(100.000.000) F CFA à titre de dommages-intérêts ; 

Elle a sollicité en outre l’exécution provisoire sur minute de la 
décision à intervenir et la restitution de la caution de cinquante 
millions (50.000.000) FCFA versée au trésor public ; 

En prélude à la décision sur le fond, le tribunal a rendu le 
jugement Avant Dire Droit n°039/ADD/14/3ème CH-COM rendu 
le 04 Juillet 2014 dont le dispositif est le suivant :  

Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement 
avant dire droit en matière commerciale et en premier ressort ; 

- Rejette l’exception de communication de pièce soulevée par 
la société ELLISSA GROUP SA ; 

- Constate que les parties étaient en partenariat à partir de 
juin 2010 ; 

- Constate qu’aucune précision n’est rapportée par rapport 
aux flux financier et matériel (connaissements ou BL) ayant 
caractérisés le partenariat entre les parties ; 

- Dit que pour une bonne administration de la justice, il y lieu 
d’ordonner une expertise aux fins de : 

 Vérifier les comptes des deux sociétés ; 
 Vérifier les flux financiers et de connaissements ‘BL’ 

ayant existés entre les deux parties, notamment : 
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 Le nombre total de connaissements reçus et envoyés 
par la société KARIM EXPORT SA ; 

 Déterminer laquelle des parties est créancière et celle 
qui est débitrice ; 

 Déterminer le montant de la créance ; 
- Désigne pour ce faire, l’Expert-Comptable AHOSSIN Albert 

du Cabinet d’expertise comptable SIEGA, Tél : 21.04.62.85 / 
21.37.73.77 ; 

- Dit que l’expert dispose d’un (01) mois à compter de la 
notification de la présente décision pour le dépôt de son 
rapport ;  

- Met les frais de l’expertise à la charge des parties pour la 
moitié chacune ; 

- Réserve les frais ; 
- Renvoie la cause au 08 août 2014 pour continuation » ; 

Par déclaration d’appel avec assignation du 14 juillet 2014, la 
société ELLISSA GROUP SA a interjeté appel du jugement Avant 
Dire Droit N°039/ADD/14/3ème CH-COM du 04 Juillet 2014 rendu 
par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de 
Cotonou dont il sollicite l’annulation à l’exception du constat 
selon  lequel : « qu’aucune précision n’est rapportée par  
rapport aux flux financiers ou matériels (connaissement ou BL) 
ayant caractérisé le partenariat entre les parties » ; 

Au soutien de son appel, elle développe que le premier juge, 
bien qu’ayant constaté qu’aucune précision n’est rapportée sur 
les flux financiers et matériels ayant caractérisés le partenariat 
entre la société KARIM EXPORT SA et elle, a cependant ordonné 
une expertise aux fins de : 

- Vérifier les comptes des deux sociétés ; 
- Vérifier les flux financiers et de connaissements ‘BL’ ayant 

existés entre les deux parties, notamment : 
- Le nombre total de connaissements reçus et envoyés par la 

société KARIM EXPORT SA ; 
- Déterminer laquelle des parties est créancière et celle qui 

est débitrice ; 
- Déterminer le montant de la créance ; 

Qu’une mesure d’instruction ne peut jamais être ordonnée pour 
suppléer à la carence d’une des parties de ne  pourvoir 
rapporter la preuve de ses prétentions devant le juge ; 

Que ce jugement avant dire droit préjudicie gravement à ses 
intérêts, manque de base légale et mérite annulation ;  
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MOTIFS DE LA DECISION 

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL 

Attendu que l’appel de la société ELLISSA GROUP SA en date du 
14 juillet 2014 est intervenu dans les forme et délai prévus par 
la loi ; 

Qu’il convient de le déclarer recevable ;  

SUR LA MESURE SOLLICITEE 

Attendu que la société ELLISSA GROUP SA sollicite l’annulation 
du jugement querellé en ce qu’il constaté « qu’aucune précision 
n’est rapportée par aux flux  financiers ou matériel 
(connaissement ou BL) ayant caractérisés le partenariat entre 
les parties » ; 

Attendu qu’en l’espèce, la société KARIM EXPORT SA affirme 
être en partenariat depuis juin 2010 avec la Société ELLISSA 
GROUP SA qui ne nie pas ce fait mais soutien plutôt qu’il s’agit 
d’une relation d’affaire ;  

Qu’une telle déclaration est révélatrice de l’existence d’un 
accord certain entre les deux parties, qui, conformément aux 
règles en matière commerciale, peut prendre une forme écrite 
ou verbale et être prouvé par tous moyens ; que les mesures 
d’instructions ordonnées par le premier juge dans ces 
conditions, ne visent nullement à suppléer à la carence de la 
société KARIM EXPORT SA dans l’administration de la preuve, 
mais plutôt à l’éclairer davantage sur des allégations 
insuffisamment prouvées ; 

Attendu par ailleurs que la ELLISSA GROUP SA dans ses 
demandes adressées au premier juge, sollicite la commission 
d’un expert international pour vérifier la comptabilité des deux 
sociétés à Bruxelles ; 

Qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’annulation du 
jugement avant dire droit et de le confirmer en toutes ses 
dispositions ; 

PAR CES MOTIFS 

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

Déclare la société ELLISSA GROUP SA recevable en son appel; 
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Confirme le jugement avant dire droit n°039/ADD/14/3ème CH-
COM du 04 juillet 2014 rendu par le tribunal de première 
instance de première classe de Cotonou en toutes ses 
dispositions ; 

Condamne la société ELLISSA GROUP SA aux dépens  

                   Et ont signé 
         Le Président et le Greffier 

                 LE GREFFIER                                                                                LE PRESIDENT 

 

A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI                                        Hubert Arsène DADJO   

       épouse TOGLOBESSE 


