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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 18 Novembre 2014 de Maître 

Georges-Marie d’ALMEIDA, Huissier de Justice près le Tribunal de Première 

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

DECISION ATTAQUEE 

Jugement contradictoire n°117/14/2ème CH-COM rendu le 08 septembre 2014 

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° 098/19/ CH.COM prononcé le 30 Octobre 2019. 

PARTIES EN CAUSE 

APPELANT : Monsieur ZOSSOU André, de nationalité béninoise, exerçant 

sous l’enseigne de l’Etablissement GLOBAL PROTECTION ET  SECURITE 

(GPS), dont le siège est sis à Cotonou, carré 318-319 Zongo ; Tél : 95 96 12 21 

/ 97 98 92 49; 

D’une part 

INTIME : Monsieur Aliou ISSOUMA, Opérateur économique, demeurant et 

domicilié à Akpakpa, Cotonou, Tél : 21 33 48 98 / 90 90 40 42 / 93 20 40 42 ; 

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 à Cotonou du 27 février 2012, Monsieur Aliou ISSOUMA a 

assigné André ZOSSOU exerçant sous l’enseigne des Etablissements 

GLOBAL PROTECTION ET SECURITE (GPS) devant le tribunal de première 

GET 

ANNEE 2019 

 

ARRET 

n° 098/C.COM/2019  

du 30 OCTOBRE 2019 
----------@---------- 

 
DOSSIER : n°152/RG/2014 

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

Monsieur André  ZOSSOU  

 

Maîtres  Luciano 

HOUNKPONOU & Wilfred 

KOUNOU 

 

 C/ 

 

Monsieur Aliou ISSOUMA  

 

Maître Francis DAKO   

 

 

 OBJET : Infirmation de 

jugement   
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instance de première classe de Cotonou statuant en matière commerciale à 

l’effet de : 

- S’entendre condamner le sieur André ZOSSOU à lui payer la somme de 

FCFA 900.000 à titre principale outre les intérêts de droit sans préjudice 

du montant des factures d’eau et d’électricité ; 

- S’entendre condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de 

Maître Francis DAKO ; 

En statuant sur le mérite de ces demandes, ledit tribunal a rendu le 08 

septembre 2014 le jugement réputé contradictoire n°117/14/2ème CH-COM 

dont le dispositif est libellé comme suit : 

« PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard d’André 

ZOSSOU, en matière commerciale et en premier ressort, en matière 

commerciale et en dernier ressort ; 

-Condamne André ZOSSOU, promoteur de l’Etablissements GLOBAL 

PROTECTION ET SECURITE (GPS) à payer à Aliou ISSOUMA la somme de 

neuf cent mille (900.000) francs CFA au titre d’arriérés de loyers non payés, 

outre les intérêts aux taux légal à compter du 25 mai 2010 ;  

- Le condamne, en outre, à payer à Aliou ISSOUMA la somme de trois cent 

soixante-onze mille deux cent vingt un (371221) franc CFA représentant le 

montant des factures d’eau et d’électricité consommées ; 

Condamne André ZOSSOU, promoteur de l’Etablissement GLOBAL 

PROTECTION ET SECURITE (GPS) aux dépens. »  

Par acte d’appel en date à Cotonou du 18 novembre 2014, André ZOSSOU a 

relevé appel dudit jugement ; 

Au soutien de appel il sollicite de la Cour de céans l’annulation ou l’infirmation 

du jugement entrepris ; 

André ZOSSOU et Aliou ISSOUMA ont constitué avocat, mais n’ont pas 

conclu et n’ont pas fait valoir leurs moyens malgré les remises de cause qui 

leurs ont été concédées pour ce faire ; 

MOTIFS DE LA DECISION 

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL 

Attendu que par acte d’appel du 18 novembre 2014, André ZOSSOU a 

interjeté appel dans les forme et délai prévus par la loi ; 

Qu’il convient de le déclarer recevable ; 
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SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS 

Attendu qu’André ZOSSOU sollicite l’infirmation du jugement réputé 

contradictoire n°117/14/2ème CH-COM du 08 septembre 2014 rendu par le 

tribunal de première instance de première classe de Cotonou ; 

Mais attendu qu’appelant, André ZOSSOU  na pas articulé de grief contre le 

jugement entrepris en dépit des remises de cause dont il a bénéficié à cet 

effet ; 

Que l’appel ne défère à la Cour que la connaissance du jugement qu’il 

critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent ; 

Qu’ainsi, l’appelant ne met pas les juges d’appel en état d’apprécier le 

jugement entrepris et par conséquent ils ne peuvent que rejeter le recours et 

confirmer la décision de première instance puisqu’ils ne sont saisis d’aucun 

moyen lorsque l’appelant ne conclut pas ; 

Que l’appelant André ZOSSOU n’a pas conclu ; 

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé ; 

PAR CES MOTIFS 

 Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en 

dernier ressort ; 

Déclare André ZOSSOU recevable en son appel ; 

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement réputé contradictoire 

n°117/14/2ème CH-COM rendu le 08 septembre 2014 par le Tribunal de 

Première Instance de Première Classe de Cotonou ; 

Condamne André ZOSSOU aux  dépens.   

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre des référés commerciaux 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  

épouse TOGLOBESSE                             

 

Hubert Arsène DADJO   

 


