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FITAIRIIT
ol1sieur KONNE
HÛUÀ SIMON
abinct d'Avocats

I

ll

l

sis)
COUR

.)ns;eû. K()NNEY
IAMKEY
ANIVCLEYUE iONAS
aître LUC-ERVE

D'APP[L D'ABIDJAN-COTE

D'IVOIRE TI{OISIEMECHAMBRECIVILE,
AUDIENCE DU WNDREDI 11 iUIN 202:

OUi\i<0UJ

La Cour d'Appel d'Abidjan, Troisième Chambrt
vile, Commerciale et Administrative statuant el

re civile en son audience publique ordinairr

TRÀIS AVÀNCES
ô

Tllr'h1 c.. ..

4'.t\P :...........

du ve

edi onze juin deux mil vingt et un, tenu(

E rê 9.s... ...Ér.â2............

s.i.xt^"ce....â:r{..........
D éb..ù,rs

.

/a-

au Palais

Justice de ladite ville, à Iaquell,

ir§..........

Expédj1ion .........................

siégeaient:

AI1D..........-.............,i..........
M.élât...r..............................

-Madarue

AGA

,,/.

NanluTe...l§ r\;jv.......
\-

ident

AMEMATEKPO,

Epous,

GISELE

Chambrt

de

ar /\L ....,kL.t.)'.a........

Président;

-Messieurs TOURE
BtT'tl, Conseillers

à la Cour, Me

Et

otI

CS;

§

GOGB

Avec l'assistance de Maître ALLAH l<ou1\ssi
ETIENNE, Secrérail.e des Greffes

eL

Parquets,

Greffier;
A rendu I'arrêl dont la teneur suit dans la cause
ENTRE

;

:

-Monsieur KONNEY AHOUA SIMON,
Cjrcf

rte

village de Mocleste/Commune de Grand-Bassam,

né le 02 janvier 1955 à Mafiblé/fingervi e, de
nationalité ivoirienne, demeurant ès qualiré

à

Modeste;

APPELANT;

Représenté

et

concluanf

D'AVOCATS ESSIS,

par le

CABIN

[T

sis à Abidjan Cocody Il

Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16
B.p. 610

Abidjan 16, Tét:(Z2S) 22 42 72 TgtfZZ 42 72.90,
fax: (225) 22 42 7313, E-mail : secrerarj;i ra.§. i§essis.com;
D'UNE PART ;

Et:
:MoTsieuT K0NNEY NIAI{KEY
MANIVoLEYUE
ISNA§, né le 19 iuin 19BB à crand-Bêssâm, d§
nationalité

ivôirienne,

domicilié

à

t.

Modeste/commune

de

Grand-Bassam, B.P. U9

Grand-Bassam, demeuranl au viilage de Modeste;

iN'llIIt{E;
Représenté et concluant par Maître, LUC-ERVE
KOUAK0U, Avocât

à la Corr, y

demeurant, ll-

Plateaux Lalrille, Résidence SiCOGI

ZOA,

immeuble GBIGBI, Appartement 8B4, 02 8.1,. B3B
Âbidjan 02, Cél : (+225J 05 14 1B 23,'tét:(,ZZS)
22 41 18 65, E-mail : kklerve@yahoo.tr;

D'AUTRE PAITT

;

que les présentes qualités puissent nuire ni

préj§lcier en quoi que
intérê
contrâire

,

ce

soit aux droits ct

spectifs des parties en cause, mais au

eftrus

les plus expresses réserves des

faits et de dro
FAITS : La Section

statuant en la cause

Tribunal de Grand-lJassam,
e

tière civile âe référé, a

rendu l'ordonnance de ré

n"91 du 06 ôctobre

2020 enregistré à Grand-B

le 15 octobre
\

2020 (reçu : 18.000 FCFAJ aux qu
il convient de se r eporterrF

i

GRO§S!

s.de Iaquelle

"l

Par e>,p,ui: d appnl en date du vendr,

di30 ociohr

2020, l4onsieur KONhrEy AflCiUA

c

SIMON a

interjeté appel de l'ordonnance sus-énôncée et

a,

par le même exploit, assigné Monsieur KONNEy
I§IAMKEY MANMLEYUE JONAS, à comparaî*e

Far-devân1 la Cour de ce siège à I'audience clu

vendredi 13 novembre 2020 pour entcndre
infirmer ladite ordonnance

;

Sur cette assignation,la cause a été inscrite au Rôle

Général du Creffe de Ia Cour sous le n.1058 dc
I'année 2020;
Appelée à I'audience sus-indiquée, la cause a subi

plusieurs renvois pour échange d'écrirures

ct:

i

divers autres motifs

;

DBOIT : En cet éta! la cause préseritait

à

juger les

points de droit résultant des pièces,

des

conclusions écrites et oiales des partieS
A l'audience du vendredi 07 mai 2021, la cause a

été mise en délibéré pour arrèt être rendu
'l'audience du 11 juin 2021

;

a

Advenue Iadite date, Ia Cour, vidant son déiibi'rc
conformément à

la loi, a rendu l'arrêt dont la

teneur suit:

LA COUR;
Vu les pièces du dossier de Ia procédure;
Vu les conclusions, moyens et fi ns.d es parl.ies

Après en avoir délibéré conformément à Ia loi

FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS

;

;

DES

PARTIES

Par exploit du 30 octobre 2020, monsieur
NEY Ahoua Simon
KO

a attràii

nionsieur

Y Niamkey Manivoleyue Jonas pour voir
son appel de l'ordonnance n'9'1 rcndue

statuer

le 2B octobè§ 2020 par le juge des référés de la
Section de Tri

al de Grand-Bassam dont

dispositif est le sui$$çt

:

«Au principal renvciy

les parties à mieux se

pourvoir ainsi qu'elles a

Mais dès
provision

à

Ie

présent

nt

et

vu

;

,rë1

iurgence

et

par

j

Déclarons

monsieur

KONNEY

'Manivôleyue Jonas recevable en son acti

Niâmkgy

L'y disons bien fondé

;

Donnons acte à la famiile KONNEY du vilJage de

l4o.leste.le ia désignation

Ce

monsieur i{ONNEY

Niamkey Manivoleyue lonas en qualité de chei
provisoire dudit village

;.

Disons que le susnômmé est chef provisoire dc
Modeste jusqu'à

La

désjgnation d'un nouvn:u chpl

selon les us el coutumes de l'eLhnie N'zimr;
Mettons les dépens à la chârge duidéfendeur ; » ;

Monsieur I(ONNEY Ahoua Simon expiique qu'en

vertu d'un arrêté préfectoral n"Z1/P-GBM du 19
décembre 2000, il a été nommé chcf du village dc
Modeste qui est une circonscriptiôn territoriâ1e de
base;
Que sa qualité pr.eôitée est

par J'adm in isLraiion

régulièreinenl reconnu

;

Qu'en effel pôstérièurement

à la

décision

attaquée, le préfet de Grand-Baslam a dans une

correspondance n"1028/P-GBü/Cab

du

04

décembre 2020 adressée à l'intimé, déclarc que la
:

nomination de ce dernier est nulle;

6

E

H

Que monsieur KONNEY Niamkey Manivoleyue

ri

jonas pour oblenir la décision querellée Ce la

juridiction des référés a prétexté qu'il €st absent
depuis de )ongs mois par crainre des reprÔsaiilcs
des villagcois en raison de sa mauvaise gestion du

leurs aifaires;
Qu'i1 relève néanmoins que

le juge des réfét'és

n'était pas compétent pour connaitre du préscnt

Iitige er que c'est irrégulièrement qu'il a

cr"t

pouvoir acter sa destifution et designer l'intimé cn

ité de chef provisoirdn au travcr s

dc

I'ord§qnance attaquée;
Monsie

0NNEY Ahoua Simon fait observer en

outre qu'al

que ]'acte intrôductif initiai a été
de monsieur KOUAHO Konin

dressé à la req

d.'assignation rectifica\&portant mention de ia
même date et de la mê

eure a éré fâit à lâ

requête cette fois de monsieuffiONNEY Niamkey
Manivoleyue Ionas

;

Pour lui, ce second exploit est un fa

établi par l'intimé pour

;liê

.]ROgSI

se premunr

qui a été
ontr,el^

\,r':

l'irrecevâbilité qui n,auraii pas manqué
rie frapper

l'âction intentée par monsieur KOUAHO
Konin
Barthelemy Serges

;

Subsidiairemenl l,appelant prie lâ
Cour dc

ce

i;iège de déclarer mal fondée iraction
de l,intimé
parce que celui-ci n'a à aucun
momcn t rapporlé

preuve de sa mauvaise gestion

îes

ta

affajres du

viJlage de ou de sa « disparition »
6ijn d,échapuo
à son

obligation de rendre compte;

Pour toutes ces raisons il prie Ia Cour
de ce siègc

de dire et juger que. le.juge

.des .référés est

ir)compétent pour suspendre les
cilels de l,arrôto

préfectoral n.z1/p-GBM du 19
novembre 2000 er
de se voir autoriser à engager
unc procériure cic

faux incident civil contre I,exploit
d,assignarion
rectificatif du 17 septembre 2020;
Monsieur KONNEy Niàmkey ManivoJeyue
lonas
oppose pour sa part que c,est à
ruste titre cue le

premler JUgc a retenu sa compétence
;

Il prétend à l'appui que le juge

des réferés s,cst

conlenté de prendre une mesure
cônservaloire

constatânt

le chcix fait par les Viiiageois en

aitendanr i'issue dc leurs recours préalablcs;

Il ajoute que fort heureusement l,âdministration
compéte
r

nLe s'esL déjà prononcé en rendanr

arrere prêlectoral n"0A3
/

2015 portant suspension
Aho ua Simon

?_CBI"a /Ca b

de

du t 0 mars

monsieur I(ONNliy

;

Depuis lors, celui-ci ne peut plus
agir ou prétendre

représenter le village de modeste

;

Il allègue
llègue en conséquence que l,appêl
de l,espèce
ptus d'objet

;

Les parties ayà
de statuer contra

lur

comparu et conclu

u conylellt

Irement,

la recevabilité

Monsieur I(ONNEy Aho
dans les formes et délais lé
recevoir.

A\fsLW

v

nà

;

GROSS!

mon a.relevé appel

r

ya tteu de le

t
X4onsieur KONNEY Ahoua Simon arguant quc la

désignation

ressor[it

du chef <iu vii'lage de modeste

de la

compcrence

de

liauroritô

préfectorale, soulève i'incompétence du iuge des
référés pour connaître du présent iitige j

Il est constant que par explôit du 17 §eptembre
2020 monsieqr KONNEY Niamkey Manivoleyue
lonas a saisi le juge des référés afin de sc voir

designer provisoirement chef

du village

cle

Modeste.;

Cr conlormémeni à l'ârrêté n'1980 /L1CAB/AC
I

du 20 novembre 1961 conllant,,* p'él"ts

l"'

attributions en matière de désignation et dc
destitution des chefs de villages,

il

apparaît que

cetie demande est du ressort exclusif de 1'autorité

administrative dont le contentieux relève du juËe'

âdminisfatif

;

En effet, Ia demande de l'espèce ne vise ni plus ni

moins. qu'à voir ordonner la suspension
I'exécution

de l'arêté

de

n!21/P-GBMi:'du 19

,1

décembre 2000 du préfet de départemenL dc

10

Crand-Bassam nommant mônsieui I{CNNDy
Ahouâ Simol) chefdu village de \4odesre;
Le premier juge s'est par conséquènt mépris, en

retenant sa compétence au motif que l,action de

I'intimé vise non pas à désigner un nouveau chef

du vi)lage en remplacement de l,appeiant ou

à

remettre en cause les effets de l,arrêté préfectorâj
précil"é mais séuiement à constater une siruaiion

décrite dans l'acte introductif d,instance

;

L'arrêté du 19 décembre 2000 préciré é1rnr un

administratil elle échappe à.la compc:rcncu

duj

des référés de I'ordre judiciaire

Il ya lie

e soLiligner au demeurant que dans se

correspon

du lT.septembre 2019, le préfet

du départeme

e Grand-Bassam a réitéré la

vigueur de l'arrê
nommé I'appêlant en
Modeste

19 désembre 2000 qui

a

ité de chef-du village de

;

Le juge des référés n,ayant p

lrlnêrênaê n^rrr

connaître de Ia présente contesta

utile d'examiner les autres moyens

I'appelanÿ

?

Gno§sE

;

il n'est plus'
evés par

I

'

nfirm e l,ordonnance attaquée

;

5ur les dénens

Monsieur KONNEY Niamkey
Manivoleyue Jonas
succombânt, ii y â lieu de
mettre les dépens à sa
charge;

.PAR

CES I,,iOTIFS
I

Statuant publiquement, contradictpirement,
en
malière ciüle et en dernier
ressort;

l

i

En la forme :

ReçoiL monsieur KONNEy
Ahoua Simôn en son

appel;
Au fond

4

-.
L',y

:

dit bien fondée

;

Infirme l,ordonnance âttaquée

en

toutes

ses

dispositions;
§Latgant à nouveau

Dit que le juge des référés. n,est pJs
compétent
pour connaltre de la contestation
de l,espèce;

Coldâmne monsieur

KONNEY

.

Niamkey

Manivoleyue Jonas aux dépens.

12

Ainsi fait, jugé et prononcé publlquement par ia
Cour d'Appel d'Abidjan [Côte d'ivoire],
mois et an que dessus ;

les iour,

.

Et ont signé le Président et le Greffier.

SUIVENT'LES
SIGI{ATUITES
ENREGISTI{EE A ABIDJAN LE

221T7/202,1

ITEGISI'I{E A.J -VOL 46;I'0 56
No478

llOtU).I2 I l/03

IIECU : DIX HUI'I' MILLE IICFÀ
conséqucncc, Ie lrrésident de la llépubliquc rtc

Cô

d'lvoirc m:rndc ct

Comm

ordorrnc

tuui

ircs dc justicc, à cc rcquis dc puurvuir

l'exécutiori

i

présent ârrêt i

.dux Procureu

ux près los Cours cl'Appel

et âux Procureuk\

de

Tribunaux de Prom

ta llépublique près
Insl.anco, r!,y

les

tcnir tl
':

main ;

A tous Commandânts ot

dc la

publique de prêtcr main fortc lo

tr'ils cn scront

légalemcnt requis

I

n,\

^
Ull4J

i

GROSSE

gf

ib rcr:

En foi dc quoi, la préscntc pr",niè..

gro""c,

eollationnéc et ccrtifiée conform[ à la minûtc â éti

signéc et tlélivréc par Nous DÔHOULOU Jcan

Pierrcn Grcfficr en Chcf dc

[a Cour d'Appcl

d'Abidiân lc vingt-quatrc Aoûl dcux mil vingt cl

un

au

CABINET D'AVOCATS ESSIS, Âvocais

à'

Ia cour, Conscil de Monsicur KONNEY AI'IOUA

SIMON sur sa réquisition.
r

'

-1..
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