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REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 1898/2016
---------------ORDONNANCE DU JUGE DE
L’EXECUTION
du 21/06/2016
---------------Affaire :
La Société Industrielle de Construction et
de Dépannage en électromécanique dite
SICODEM
(Maître HONORE KOUOTO ATABI)

L’an deux mil seize ;
Et le vingt et un juin ;
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de
Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution en notre
Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Contre
La Société Sciages et Moulures de Côte
d’Ivoire dite SMCI
(Maître ADAMA KAMARA)

---------------DECISION

---------------Contradictoire
Au principal renvoyons les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à
présent, vu l’urgence ;
Recevons la SOCIETE INDUSTRIELLE
DE
CONSTRUCTION
ET
DE
DEPANNAGE
EN
ELECTROMECANIQUE dite SICODEM
en son action ;
L’y disons partiellement fondée ;
Condamnons la société SCIAGES ET
MOULURES DE COTE D’IVOIRE dite
SMCI à lui payer la somme de vingt
millions (20 000 000) de francs CFA au
titre de l’astreinte liquidée ;
Déboutons la demanderesse du surplus
de ses prétentions ;
Condamnons la défenderesse
entiers dépens de l’instance.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JUIN 2016

aux

Par exploit du 17 mai 2016, la Société Industrielle de
Construction et de Dépannage en électromécanique dite
SICODEM a assigné la Société Sciages et Moulures de
Côte d’Ivoire dite SMCI à comparaître le 24 mai 2016 devant
le Tribunal de ce siège pour s’entendre :
- Condamner à lui payer la somme de deux cent quatre
vingt douze millions cinq cent mille (292 500 000) francs
CFA ;
- Condamner aux entiers dépens dont distraction sera
faite au profit de Maître HONORE KOUOTO ATABI,
Avocat à la Cour d’Appel aux offres de droit.
Au soutien de sa demande, la Société Industrielle de
Construction et de Dépannage en électromécanique dite
SICODEM explique que par ordonnance de référé n° 2422/14
en date du septembre 2014, la juridiction présidentielle du
Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu dans la cause qui
oppose la Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite
SMCI, la décision dont la teneur suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
référé et en premier ressort ;
- Recevons la Société Industrielle de Construction et de
Dépannage en électromécanique dite SICODEM en son
action ;
- L’y disons bien fondée ;
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- Ordonnons à la Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire
dite SMCI de restituer à la Société Industrielle de Construction
et de Dépannage en électromécanique dite SICODEM, sous
astreinte comminatoire de 500 000 F CFA par jour de retard,
les objets ci-après :
03 Splits (ARISTON-EXTRA-GENER) Filis
01 Photocopieur CANON (IM 2016)
01 Télécopieur FAX (PANASONIC)
02 Imprimantes (1500 HP-HP 1606)
01 Ordinateur CHRISTAL
02 Ordinateurs portable HP-PARK BEL
11 Chaises MALAGA bleus
01 Transformateur de puissance 630 KWA, année 2010
01 Bureau en assemblage de métaux et bois avec caisse
02 Tables d’ordinateur
05 bureaux en bois
02 fauteuils de bureau noir SKAI
01 Chaise pivotante 05 roues
- Condamnons la Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire
dite SMCI aux dépens. » ;
Que ladite ordonnance a été régulièrement signifiée le 17
octobre 2014 à la Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire
dite SMCI, par le ministère de Maître KOUADIO KOUASSI
THOMAS BECKET, Huissier de justice à Abidjan ;
Que cependant, la Société Sciages et Moulures de Côte
d’Ivoire dite SMCI ne s’est pas exécutée ;
Qu’elle a plutôt attendu le 24 octobre 2014 pour en relever
appel ;
Que ledit appel a été déclaré irrecevable pour cause de
forclusion, suivant l’arrêt n° 69 du 17 février 2015 de la Cour
d’Appel d’Abidjan ;
Que la Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI
a formé un pourvoi en cassation contre cette décision
juridiquement irréprochable, dans le seul et unique but d’en
tirer prétexte et formuler une demande de sursis à exécution ;
Que la Haute Cour ne s’est pas laissée distraire et a ordonné
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la continuation des poursuites, par arrêt en date du 15 janvier
2016 ;
Qu’au mépris de toutes ces décisions, la Société Sciages et
Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI s’entête à ne pas restituer
ses biens inventoriés aux termes de l’ordonnance de référé n°
2422/14 ci-haut visée ;
Que cette résistance injustifiée lui cause un énorme préjudice,
et elle n’a donc pas d’autre choix que d’attraire la Société
Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI devant la
juridiction de céans, aux fins de liquidation de l’astreinte
comminatoire.
En réplique, la société SCIAGES ET MOULURES DE COTE
D’IVOIRE dite SMCI prétend qu’elle a formé un pourvoi en
cassation contre l’arrêt N°69 du 17 février 2015 ayant
déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance de
référé N°2422/2014 du 10 septembre 2014 qui a fixé
l’astreinte dont la liquidation est recherchée ;
Il en découle, selon elle, que l’astreinte n’est pas définitive
et ne peut être liquidée ;
Que par ailleurs, la non restitution des biens saisis ne
résulte pas de son refus de les restituer mais de
l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de les restituer,
puisqu’ils ont été vendus ;
Que la demanderesse ne peut solliciter la restitution desdits
biens mais seulement la restitution de son produit de
vente qui est de 605.000 FCFA.
SUR CE

En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a comparu et conclu. Il y a lieu de statuer
par décision contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action

3

L’action a été initiée dans le respect des prescriptions
légales de forme et de délai. Il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Arguant de ce que 585 jours se sont écoulés depuis la
signification de la décision prononçant l’astreinte sans
réaction de la défenderesse, la demanderesse en sollicite la
liquidation.
Il est de principe en matière de liquidation d’astreinte que le
montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant
compte du comportement de celui à qui l’injonction a été
adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour
l’exécuter.
En outre, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée
en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le
retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en
tout ou partie, d’une cause étrangère.
En la présente cause, la défenderesse pour résister à la
liquidation de l’astreinte prétend avoir formé un pourvoi en
cassation contre l’arrêt N°69 du 17 février 2015 ayant
déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance de
référé N°2422/2014 du 10 septembre 2014, qui a fixé
l’astreinte dont la liquidation est recherchée.
Il sied toutefois de rappeler que les ordonnances du juge
des référés étant exécutoires par provision, l’appel et a
fortiori le pourvoi contre de telles décisions n’ont pas un
caractère suspensif.
Du reste la Cour Suprême dans l’arrêt du 15 janvier 2016
produit au dossier a ordonné la continuation des poursuites.
La demanderesse prétend également que les biens dont la
restitution est réclamée ont été vendus.
Il résulte cependant du procès-verbal de vente en date du
04 octobre 2013 que la vente, au demeurant partielle, est
intervenue postérieurement à la décision ayant ordonné la
restitution desdits biens et que c’est au mépris de cette
décision que les biens ont été vendus.
La défenderesse ne fait la preuve d’aucune autre démarche
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par elle entreprise postérieurement à la décision dont
l’exécution est recherchée, pas plus qu’elle ne justifie que
sa défaillance provient en tout ou partie d’une cause
étrangère.
Par ailleurs, la vente n’étant que partielle, la défenderesse
n’a entrepris aucune diligence pour restituer les biens non
vendus alors que cette restitution lui a été judiciairement
commandée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de liquidation de
l’astreinte.
La demanderesse sollicite à cet égard la somme de deux
cent quatre vingt douze millions cinq cent mille
(292 500 000) francs CFA par multiplication du nombre de
jours avec le montant de l’astreinte.
La juridiction de l’exécution rappelle que la liquidation de
l’astreinte comminatoire n’est pas une simple opération
mathématique.
En tenant compte des circonstances de la cause, il y a lieu
de liquider l’astreinte à la somme de vingt millions
(20 000 000) de francs CFA et condamner la défenderesse
à payer cette somme à la demanderesse.
Sur les dépens
La défenderesse succombe et doit supporter les dépens en
application des dispositions de l’article 149 du code de
procédure civile, commerciale et administrative.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d’exécution et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles
aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
Recevons
la
SOCIETE
INDUSTRIELLE
DE
CONSTRUCTION
ET
DE
DEPANNAGE
EN
ELECTROMECANIQUE dite SICODEM en son action ;
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L’y disons partiellement fondée ;
Condamnons la société SCIAGES ET MOULURES DE
COTE D’IVOIRE dite SMCI à lui payer la somme de vingt
millions (20 000 000) de francs CFA au titre de l’astreinte
liquidée ;
Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an
que dessus.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /.
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