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REPUBLIQUE DU BENIN 

COUR D’APPEL DE COTONOU 

CHAMBRE  COMMERCIALE 

 

                                             AUDIENCE DU MERCREDI 

                                        31 Octobre 2018 

MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Acte d’appel avec assignation du 11 mai 2017 de 

Maître Antoine LASSEHIN huissier de justice près 

la cour d’appel  de Cotonou et le Tribunal de 

Première Instance de deuxième  Classe d’Allada. 

DECISION ATTAQUEE 

Jugement N° 017 /2017-3ème CH. Com rendu par la 

troisième Chambre Commerciale du Tribunal de 

Première Classe de première instance de Cotonou en 

son audience du vendredi 28 Avril 2017. 

COMPOSITION DE LA COUR 

PRESIDENT :  Hubert Arsène DADJO 

CONSEILLERS : Jules CHABI MOUKA 

    Malik COSSOU 

GREFFIER :  A. C. Edwige Norbertine 

GBAGUIDI épouse TOGLOBESSE 

ARRET : n° 32/C.COM/2018 prononcé le 31 

Octobre 2018. 

CCF 

ANNEE 2018 

 
 

ARRET 

n° 32/C.COM/2018  

du 31 Octobre 2018 
----------@---------- 

 
 

DOSSIER n° 68/RG/2017 

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

Société PACIFIC 

INTERNATIONAL LINES 

(PIL) LTD 

Me POGNON Yaya  

C/ 

Les Etablissements « Agence 

des Projets MDMA-01-2001-

BENIN 
Me AHOUMENOU Michel 

Monsieur NOBIME JEAN 

Claude  

 

Société GETMA BENIN 
Me POGNON 

La Société AFRICAINE DES 

ASSURANCES 
Me CAKPO ASSOGBA 

  

OBJET : Infirmation ou annulation 

de jugement. 
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PARTIES EN CAUSE 

APPELANTE : 

Société PACIFIC INTERNATIONAL LINES 

(PIL) LTD, société anonyme de droit béninois de 

capital social, agissant aux poursuites et diligente de 

son Directeur Général, Monsieur Coffi AYITE, 

demeurant et domicilié ès qualité audit siège.  

D’UNE PART 

INTIMES : 

Les Etablissements « Agence des Projets MDMA-

01-2001-BENIN, ayant son siège à Fidjrossè, 

Cotonou prise en la personne de son gérant, 

Monsieur NOBIME JEAN Claude demeurant et 

domicilié ès qualités en ses bureaux.  

 

Monsieur NOBIME JEAN Claude, commerçant, 

de nationalité béninoise, exerçant sous l’enseigne 

des Etablissements « Agence des Projets MDMA-

01-2001-BENIN, dont le siège est à Cotonou, 

demeurant et domicilié ès qualités en ses bureaux. 

 

Société GETMA BENIN société anonyme avec 

conseil d’administration, dont le siège est sis au 

quartier Guinkomey, Cotonou, prise en la personne 

de son Directeur Général, demeurant et domicilié ès 

qualités en ses bureaux. 

 

La Société AFRICAINE DES ASSURANCES, 

société anonyme ayant son siège à Cotonou, prise en 
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la personne de son Directeur Général, demeurant et 

domicilié ès qualités en ses bureaux. 

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 conclusions ; 

 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Par acte d’appel en date à Cotonou du 11 mai 2017, 

la société PACIFIC INTERNATIONAL LINES 

(PIL) LTD représentée au Bénin par PIL BENIN SA  

a interjeté appel du jugement n°17/2017/3è C.COM 

du 04 avril 2016 rendu par le tribunal de première 

Instance de Cotonou ; 

Par acte d’appel en date à Cotonou des 12 et 14 mai 

2017, GETMA BENIN SA a interjeté appel du 

même jugement ; 

Les deux procédures ont été jointes à l’audience du 

09 janvier 2018 ; 

 A l’audience du 27 juin 2018, GETMA BENIN SA 

a produit au dossier judiciaire un protocole de 

règlement transactionnel intervenu entre PACIFIC 

INTERNATIONAL LINES SINGAPORE 

représentée par PIL BENIN SA et Jean Claude 

NOBIME et a sollicité la mise en délibéré du 

dossier, ce à quoi Jean Claude NOBIME et la société 

PIL LTD ne se sont pas opposés ; 
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 SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL 

Attendu que les appels de GETMA BENIN SA  et 

de PIL BENIN SA en date des 11, 12 et 14 mai 2017 

sont intervenus dans les forme et délai prévus par la 

loi ;  

Qu’il échet de les déclarer recevables en leurs 

appels ; 

MOTIFS DE LA DECISION 

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 

(…) » ; 

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 GETMA BENIN SA et PIL BENIN SA 

ont interjeté appel contre le jugement querellé aux 

fins de l’infirmation dudit jugement ; 

Que cependant, au cour de l’instruction de la 

procédure, PIL BENIN SA a versé au dossier 
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judiciaire un protocole de règlement transactionnel 

intervenu entre lui et Jean Claude NOBIME exerçant 

sous l’enseigne AGENCE DES PROJETS MDMA-

01-2001-BENIN ; 

Qu’aux termes de ce protocole : 

 PIL BENIN SA s’est engagé à payer dès la 

signature du protocole à Jean Claude 

NOBIME exerçant sous l’enseigne AGENCE 

DES PROJETS MDMA-01-2001-BENIN la 

somme de 250.000.000F CFA « pour solde de 

tout compte de la créance qui titre sa source 

du jugement n°017/17/3ème CH-COM du 28 

avril 2017 rendu par le tribunal de première 

Instance de Cotonou ; 

 Jean Claude NOBIME exerçant sous 

l’enseigne AGENCE DE PROJETS MDMA-

01-2001-BENIN a accepté ledit paiement et 

s’est engagé d’une part à donner mainlevée 

volontaire immédiate de toutes les saisies déjà 

pratiquées, et d’autres part à s’abstenir de 

pratiquer d’autres saisies sur la base du 

jugement n°017/17/3ème CH.COMM du 28 

avril 2017 ; 

 Ledit paiement met fin au litige ayant abouti à 

la reddition du jugement n°017/17/3ème 

CH.COM du 28 avril 2017 ; 

Attendu que pour s’assurer de cet état de chose et 

vérifier les termes dudit accord, la juridiction de céans 
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a renvoyé la cause aux fins des observations des 

parties sur ledit protocole ; 

Que ni PIL BENIN SA, ni Jean Claude NOBIME 

exerçant sous l’enseigne AGENCE PROJETS 

MDMA-01-2001-BENIN, ni GETMA BENIN SA 

n’ont fait aucune observation tendant à remettre en 

cause la transaction  intervenue entre eux ; 

Attendu que l’accord auquel sont ainsi parvenus PIL 

BENIN SA et Jean Claude NOBIME exerçant sous 

l’enseigne AGENCE DES PROJETS MDMA-01-

2001-BENIN n’est contraire  ni à l’ordre public, ni 

aux bonnes mœurs ; 

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

conséquence lieu de donner force exécutoire au 

protocole de règlement transactionnel constatant 

l’accord intervenu entre  PIL BENIN SA et Jean 

Claude NOBIME exerçant sous l’enseigne AGENCE 

DES PROJETS MDMA-01-2001-BENIN 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 GETMA BENIN SA et PIL BENIN SA 

recevables en leur appel ; 

Constate qu’un accord est intervenu entre PIL BENIN 

SA et Jean Claude NOBIME exerçant sous l’enseigne 

AGENCE DES PROJETS MDMA-01-2001-BENIN 

le 22 mars 2018 ; 
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Dit que le protocole de règlement transactionnel 

intervenu entre PIL BENIN  SA et Jean Claude 

NOBIME exerçant sous l’enseigne AGENCE DES 

PROJETS MDMA-01-2001-BENIN a force 

exécutoire entre eux ; 

Dit en conséquence que la présente instance objet de 

la procédure n° 68/17 est éteinte ; 

Condamne PIL BENIN SA aux dépens. 

Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique par 

la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de 

Cotonou, les jour, mois et ans que dessus. 

          Et ont signé  

Le Président et le Greffier  

 

                   Greffier                                                                                 Président   

   

 

 

A. C.  Edwige Norbertine GBAGUIDI                                         Hubert Arsène DADJO 

             épouse TOGLOBESSE 

 

 

 

  

 

 


