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             REPUBLIQUE DU BENIN  
 

                                                                COUR D’APPEL DE COTONOU  
                   

                   CHAMBRE COMMERCIALE 
 

                       AUDIENCE DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 
 
        MODE DE SAISINE DE LA COUR 

Déclaration d’appel avec assignation du 20 Janvier 2011 de 
Maître Octave Brice TOKPANOU, Huissier de Justice près la Cour 
d’Appel et le Tribunal de Première Instance de Première  Classe 
de Cotonou.   

                                 DECISION ATTAQUEE 

Jugement contradictoire n°94/2ème CH-COM du 23 Décembre 
2010 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° 0102/19/CH-COM prononcé le 13 novembre 2019. 

                                         PARTIES EN CAUSE 

APPELANTE : Monsieur Sycle TOFFODJI, commerçant, 
demeurant et domicilié à Cocotomey, Maison TOFFODJI, 01 BP 
3932 Cotonou, T : 21-38-28-10 ayant pour conseil Maître  Elvys 
S. DIDE ;   

  D’UNE PART 

INTIMEE: L’Union Régionale des Caisses Locales de Crédit 
Agricole Mutuel  (URCLCAM)  ATLANTIQUE-LITTORAL, 
ayant son siège à Allada, Tél : 21-37-10-78 ; BP : 112, prise en la 
personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès 
qualité audit siège ; 

AUTRE PART  

La COUR 

              Vu les pièces du dossier ; 

GET 

ANNEE 2019 

 

ARRET 

n° 0102/CH-COM/2019 

du 13  NOVEMBRE 2019 
----------@---------- 

 
 

DOSSIER n° 11/RG/2011 

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

Monsieur Sycle TOFFODJI 

 

Maître  Elvys S. DIDE   

 

C/ 

 

L’Union Régionale des 

Caisses Locales de Crédit 

Agricole Mutuel  

(URCLCAM) 

 

Maître Rafiou PARAÏSO 

 

 

OBJET : Annulation ou 

Infirmation  de jugement 
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              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 09 juin 2008, Monsieur Sycle TOFFODJI, 
s’est opposé au commandement de payer du 27 mai 2008 et a 
assigné l’Union Régionale des Caisses Locales de Crédit 
Agricole Mutuel  (URCLCAM) devant le tribunal de première 
instance de première classe de Cotonou statuant en matière 
commerciale aux fins d’annulation du commandement de payer 
par lequel la somme de vingt-sept millions seize mille 
(27.016.000) francs CFA lui est réclamée ; 

Qu’ayant constaté en cours de procédure l’existence d’une 
décision de justice rendue le 17décembre 2009 par le tribunal 
de première instance de première classe de Cotonou entre les 
mêmes parties et pour la même créance, le tribunal a invité les 
parties à faire leurs observations par rapport audit jugement ; 

Maître Rafiatou PARAÏSO, conseil de l’Union Régionale des 
Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuel  (URCLCAM) a 
demandé au tribunal de tirer toutes les conséquences de droit 
qui s’imposent ; 

Que par contre, le conseil de Monsieur Sycle TOFFODJI n’a fait 
aucune observation quant audit jugement ;  

Statuant sur les mérites de cette action, le tribunal saisi a rendu 
le 23 décembre 2010, le jugement contradictoire n°94/2ème 
CH.COM/2010 dont le dispositif est libellé comme suit : 

« Par ces motifs 

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

Déclare Monsieur Sycle TOFFODJI irrecevable en son action ; 

Le condamne aux dépens » ; 

Par acte d’appel avec assignation du 20 janvier 2011, dressé 
par maître Octave Brice TOPANOU, Huissier de justice près le 
tribunal de première instance de première classe et la Cour 
d’Appel de Cotonou, Monsieur Sycle TOFFODJI a relevé appel 
de ce jugement ; 

Attendu que les conseils des parties, bien que régulièrement 
constitués, n’ont produit aucune conclusion ni observation en 
cause d’appel en dépit des nombreux renvois qui leur ont été 
concédés par la Cour à cet effet ; 

Qu’à défaut d’accomplissement des diligences par les parties, la 
Cour a finalement décidé de mettre en délibéré ladite affaire ; 
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SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL 

Attendu que l’appel de Monsieur Sycle TOFFODJI a été relevé 
dans les forme et délai de la loi ; 

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; 

SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS 

Attendu qu’aux termes de l’article 641 du code de procédure 
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : 
« l’appel ne défère à la cour que la connaissance des 
dispositions du jugement qu’il critique expressément ou 
implicitement et de ceux qui en dépendent » ; 

Qu’en l’espèce, les parties n’ont produit aucune conclusion 
pour faire savoir à la Cour les griefs qu’elles entendent 
formuler contre le jugement entrepris ;  

Que par ailleurs la Cour n’a relevé aucune anomalie de fonds ou 
de forme dans le jugement entrepris ; 

Qu’il y a lieu dès lors de confirmation ledit jugement en toute 
ses dispositions ; 

PAR CES MOTIFS 

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

En la forme  

Déclare l’appel de Monsieur Sycle TOFFODJI recevable ; 

Au fond 

Confirme le jugement n°94/2ème CH-COM/2010 du 23 
décembre 2010 rendu par le tribunal de première instance de 
première classe de Cotonou en toutes ses dispositions ; 

Condamne Monsieur Sycle TOFFODJI aux dépens ;  

 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre 
commerciale  de la Cour d’appel de Cotonou les jour, mois et an 
que dessus.  

                   Et ont signé 
         Le Président et le Greffier 

                LE GREFFIER                                                                              LE PRESIDENT  

 

A. C. Edwige Norbertine GBAGUIDI                                    Hubert Arsène DADJO   

       épouse TOGLOBESSE 


