KOMOIN Kouassi Théodore René François
Magistrat Hors Hiérarchie
Né le 22 juin 1964 à Bouaké
Marié
Nationalité Ivoirienne
20 B.P. 1537 ABIDJAN 20
Cel: 07 94 86 63
Email : fkomoin@yahoo.fr

DIPLÔMES
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Études Universitaires Générales en Droit
(Mention assez bien)
Licence en Droit
(Mention assez bien)
Maîtrise en Sciences juridiques
Diplôme d’ Études Approfondies en Droit privé fondamental
Doctorat d’État en Droit privé. Option Droit Économique
(Mention très honorable)
Diplôme du cycle supérieur de l’École Nationale d’Administration (Section Magistrature)
Major de promotion

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
• Depuis le 13 avril 2018 : Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan
(Mise en place opérationnelle de la Cour, Gestion administrative
et judiciaire de la Cour)
• Juillet à avril 2018 :

Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan

(Participation à la mise en œuvre opérationnelle, Gestion administrative et judiciaire du
Tribunal.
Élaboration des guides et manuels de procédure, Élaboration du règlement intérieur, de la
charte d’éthique et de déontologie, Élaboration du plan de formation des juges, constitution
de la bibliothèque, suivi de la gestion du site internet, contentieux commercial, exequatur des
sentences arbitrales etc.)
• Mai 2011 à juillet 2012 : Conseiller Technique du Ministre d’État, Garde des Sceaux,
Ministre de la justice chargé du suivi de la Cour d’Arbitrage
de Côte d’Ivoire (CACI)
• Mai 2007 - Mai 2011 :
Secrétaire Général de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire
(Gestion de la CACI, participation à des réunions internationales sur l’arbitrage et la
médiation, formation des arbitres et médiateurs etc.)
• Janvier 2006 - Mai 2007 : Secrétaire Général de la Primature avec rang de Ministre
• 2004 - 2005 : Secrétaire général de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) (Gestion de
la CACI, révision des règlements d’arbitrage et de médiation, formation des arbitres et
médiateurs etc.)
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• 2002 - 2004 : Directeur des Études, de la Législation et de la Documentation
au Ministère de la Justice
• 2000 - 2002 : Vice-président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau
(Président de la Chambre Économique)
• 1996 - 2000 : Directeur de cabinet du Ministre Résident du District Autonome de
Yamoussoukro.
• 1994 - 1996 : Sous-directeur des Affaires Pénales et des Grâces au Ministère de la Justice
et Secrétaire de la commission des Grâces
• 1993 - 1994 : Président de la section de tribunal de Dabou
• 1992 - 1993 : Juge au siège du tribunal de première instance d’Abidjan et assesseur à la
Cour d’assises pendant une session.
• 1990 - 1992 : Substitut du Procureur de la République près le tribunal de première instance
d’Abidjan - Plateau

STAGES ET MISSIONS D’ETUDES A L’ETRANGER
• 2016

: Participation à l’atelier de validation des textes relatifs aux juridictions de
Commerce au Benin

• 2014

: Mission à Angoulême (France) pour la signature d’un partenariat entre le
Tribunal de Commerce d’Angoulême et le Tribunal de Commerce d’Abidjan

• 2013 et 2014

2012

: Participation aux ateliers de mise en place du tribunal de commerce de
Cotonou et de la Cour d’Appel de Commerce à l’hôtel Millenium Grand
Popo (BENIN)
-

Etudes présentées sur les exemples de juridictions commerciales
spécialisées dans la région et au niveau international : succès et
échecs, avantages et inconvénients

-

Validation des textes

: Mission d’études à Paris (France) dans le cadre de la mise en place du Tribunal
de Commerce d’Abidjan
Mission en France et en Belgique au Centre de Médiation et d’Arbitrage de
Paris, à la Chambre Arbitrale de Paris et au Centre Belge d’Arbitrage.

• 2010

: Participation à la 3ème Conférence Européenne sur la Médiation à Bourg La
Reine / Grand Paris (France)

• 2009

: Mission en France et en Belgique au Centre de Médiation et d’Arbitrage de
Paris, à la Chambre Arbitrale de Paris et au Centre Belge d’Arbitrage.
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• 2006

: Mission en Belgique dans le cadre de la création d’un Institut Euro-Africain
de Droit Economique.

• 2004

: - Séminaire à Abuja (Nigeria) sur la sécurité
- Symposium à Chamonix (France) sur le renforcement des capacités
des Centres de médiation et d’arbitrage, organisé par l’OMC

• 2003

: Mission d’études en Allemagne sur le thème : « La bonne Gouvernance
et les garanties juridiques comme conditions préalables aux
investissements privés »
- Mission d’études en Afrique du Sud et au Togo sur le NEPAD

• 1998

: Mission d’études en Belgique sur l’administration et la gestion des
villes-capitales

• 1996

: Mission d’études en France, au Canada, aux Etats-Unis d’Amérique et au
Brésil sur l’organisation, l’administration et la gestion des villescapitales

• 1994

: Séminaire de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature de Paris sur le
thème « Justice et Développement économique »

• 1992

: Stage au comité international des droits de l’homme de l’ONU Genève
(Suisse) et à l’institut Robert Shuman Strasbourg (France) dans le
domaine des droits de l’homme

AUTRES ACTIVITÉS
• 2016 :

- Arbitre à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

• 2016 :

- Membre du Comité National de Crédit (Depuis 2015)

• 2015 :

- Arbitre à la CCJA
- Consultant pour la Banque Mondiale dans le cadre de la création des tribunaux
et cours d’appel de commerce au Benin.

• 2014 :

- Arbitre à la CCJA
- Consultant pour la Banque Mondiale dans le cadre de la création des tribunaux
et cours d’appel de commerce au Benin.

• 2012 :

Consultant auprès du Secrétariat National à la gouvernance et au renforcement
des capacités pour la rédaction de la loi sur l’enrichissement illicite et le décret
d’application.

▪ Depuis 2009 :

- Président de l’Université des Lagunes
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- Enseignant vacataire en Licence 1, 2 et 3 de droit (cours de linguistique
juridique, d’introduction à l’étude du droit, de logique juridique, de
pénologie, de sociologie juridique, d’éloquence juridique et judiciaire, de
droit des contrats et de la responsabilité)
- Enseignant vacataire en Master de droit 1 et 2 (cours de droit des
régimes matrimoniaux, de gestion juridique et éthique de l’entreprise et
d’éthique judiciaire)
- Enseignant vacataire en L1, L2 et M1 de Gestion (cours de formation
Humaine, d’éthique et de responsabilité sociale de l’entreprise)
• Avril 2007 - 2012 : - Membre du Conseil de l’UFR des Sciences Juridiques,
Administratives et Politiques de l’Université d’Abidjan-Cocody
- Directeur de publication de CACI NEWS, de la LETTRE DE
LA CACI et de IHE NEWS LETTER
• Depuis 2006 :

• 2006 :

Enseignant vacataire au Centre International pour le Développement
du Droit (Master 2 : cours de Gestion Juridique et Éthique de l’Entreprise,
de techniques sociétaires, de droit de l’ingénierie juridico-financière, de
droit des marchés financiers, de techniques juridiques organisationnelles)

- Membre fondateur de l’Institut Euro Africain de Droit Économique,
vice-président pour l’Afrique de l’Ouest
- Enseignant vacataire à l’Institut de Droit Économique

• Depuis 2005 :
• 2005 :

- Membre du Conseil National de l’Ordre des Médecins, Président de
la section disciplinaire

- Consultant auprès du Projet de la Santé de la Reproduction du Ministère de la
Santé

• 2004 - 2005 : Président de la Commission Interministérielle Nationale de mise en
œuvre du Droit International Humanitaire
• Depuis 2004 : Enseignant vacataire à l’UFR des Sciences Juridiques, Administratives
et Politiques de l’Université d’Abidjan Cocody. (Travaux dirigés de droit
commercial en 4ème année de maîtrise)
• Depuis 2003 : Président puis membre de l’Institut de Hautes Études AFRIQUE devenu MDE
Business School
• Depuis 2000 : Membre du Conseil d’Administration de l’Association Internationale de
Droit Économique
• 2000 - 2001 : Enseignant vacataire à l’Ecole de Police (cycle Officiers de Police et
Commissaires de Police)
• 2000 - 2005 : Enseignant vacataire à l’Ecole de la Magistrature et des professions
judiciaires (cours de contentieux économique, de contentieux médical
et pharmaceutique et de droit pénal économique)
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• 1997 - 2000 : Enseignant vacataire à la faculté de médecine de Bouaké (Cours de
médecine légale)
• 1995 - 1996 : Enseignant vacataire à l’Ecole de Police (cycle Officiers de Police et
Commissaires de Police)
• Depuis 1993 : - Président de l’Association Ivoirienne pour le Développement du Droit
(A. I. D. D.) devenue Centre Intern ational pour le Développement du
Droit (CIDD)
- Directeur de publication des revues « ACTUALITES JURIDIQUES »,
« ECODROIT », « DROIT ET SANTE », Revue de Droit Bancaire et
Financier, Droit et Entreprise et du bulletin d’éducation civique CIVITAS

COMMUNICATIONS DIVERSES
• 2016

: Communication aux journées organisées par le Centre International pour le
Développement du Droit (CIDD) en la fête de Saint Yves de TREGUIER sur le
Thème « La justice ivoirienne, d’hier à aujourd’hui »

• 2015 :

Communication au colloque international organisé par la Cour d’Arbitrage de
Côte d’Ivoire (CACI) sur la médiation, thème : la médiation en Côte d’Ivoire,
évolution législative et perspectives.

• 2014 :

Communication sur les principes cardinaux en matière de bonne gouvernance
dans le cadre de l’atelier de formation organisé par la Fondation FRIEDRICH
Ebert à l’intention des Députés de l’Assemblée Nationale.

• 2013 :

La perception de la sécurité juridictionnelle dans l’espace OHADA lors du
colloque international organisé à la Sorbonne-Paris (France) dans le cadre de la
célébration des 20 ans de l’OHADA sur le thème : « l’OHADA et l’attractabilité
économique : 20 ans après ».

• 2011

-

Novembre 2011 :

Organisation et exercice professionnel dans le secteur privé de
la Santé à l’occasion du 1er symposium organisé par le SYNAMEP
CI

-

Octobre 2011 : Fonction Directeur des Ressources Humaines et Réconciliation
Nationale : aspects juridiques et éthiques à l’occasion des Journées
des Directeurs des Ressources Humaines.

• 2010

-

07/01/2010 : Communication sur le thème « quel management pour le
renforcement de l’éthique et de la déontologie à la Direction Générale des
Impôts ? » à l’occasion du séminaire bilan de la Direction Générale des
Impôts.
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-

09/02/2010 : Communication sur le thème « Droit à l’information et
respect de l’intimité des candidats aux élections » à l’invitation du collectif
pour la sauvegarde des valeurs morales et le Réseau des Femmes
Journaliste de Côte d’Ivoire.

-

26/03/2010 : Communication sur le thème « leadership et gestion des
conflits » à l’invitation du Rotary Club.

-

04/06/2010 : Communication sur « les services rendues par les TIC aux
citoyens dans les domaines du droit et de la justice » aux Journées
Nationales des TIC organisées du 2 au 4 juin par l’UNETEL.

-

23/06/2010 : Communication au séminaire organisé par la Chambre des
Notaires sur « la déontologie du notaire ». Thème : « La conscience
collective ».

-

23/07/2010 : Communication sur « quelles institutions pour une Côte
d’Ivoire démocratique 50 ans après l’indépendance ? » au Forum des
jeunes à l’occasion du cinquantenaire de la Côte d’Ivoire.

• 2009
-

10/01/2009 : Communication sur « la notion d’éthique et de déontologie
médicale » à l’EPU du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Côte
d’Ivoire.

• 2008

-

-

16-17/10/2008 :
Communication au colloque organisé par le
Réseau
des
Diplômés
de
l’ENA
(REDENALT)
sur
« l’Administration ivoirienne hier à aujourd’hui : acquis, réalités,
perspectives ». Thème : « Administration ivoirienne : quelles
réalités ? »

-

19-21/06/2008 :
Communication à l’atelier de formation
organisé par le Ministère de la justice sur « la prise en charge
juridique des violences sexuelles et des violences basées sur le
genre ».
Avril 2008 :

• 2007 :

Communication sur le thème « La place de l’éthique dans
l’entreprise moderne »

- « La culture d’entreprise » au séminaire de la Société Nationale de
Développement Informatique (SNDI)
- « L’éthique professionnelle en entreprise ». Petit déjeuner-débat du Rotary
Club d’Abidjan - Biétry
- « Droit ivoirien, agressions sexuelles et SIDA » Colloque du Centre de
formation Médicale et de bioéthique de l’AIFUP.
- « La sexualité dans le couple et la responsabilité parentale » Ecole de
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Mariage de la Paroisse Saint Jean de Cocody.
- « La pratique des conventions avec les dirigeants dans les sociétés
commerciales ». Séminaire de formation organisée par l’Institut de Droit
Economique de l’AIDD.
- « La pratique du recouvrement des créances des entreprises ». Séminaire de
formation de l’Institut de Droit Economique de l’AIDD.
• 2005 :

- « La rédaction des procès-verbaux de Douanes » à l’occasion du séminaire
organisé par l’Institut de Droit Economique de l’AIDD pour les officiers de
Douanes
- « Le renforcement des capacités des réseaux féminins en vue de la
reconstruction nationale » à la table ronde organisée par le RIOF sur « le
rôle de la femme dans la cohésion sociale et la reconstruction nationale »
- « Le risque judiciaire » à l’occasion du séminaire de formation organisé par
l’AIDD
- « Le blanchiment des capitaux illicites » à l’occasion du séminaire de
formation organisé par l’AIDD
- « Le recouvrement efficace des créances bancaires » à l’occasion du
séminaire de formation organisé par l’AIDD
- « Les aspects juridiques de la douleur » au 9ème congrès de la société
ivoirienne d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.

• 2004
- 03/05/2004 :
• 2004 :

Communication à la Journée Nationale de la Presse sur « Le droit du
public à l’information dans un contexte de réconciliation nationale ».

- « Contribution et place de la société civile dans la recherche d’une
solution de sortie de crise et du respect des droits de l’Homme » à
l’atelier organisé par l’Organisation des Femmes d’Eburnie pour la
Paix (OFEF)
- « Les commissions nationales et internationales d’enquête » au Colloque du
Réseau des Intellectuels Ivoiriens pour la Paix sur « Paix et stabilité en Côte
d’Ivoire »
- « Le droit de la famille » au Personnel de l’agence de la CNPS de Koumassi.
- « Le droit du public à l’information dans un contexte de réconciliation
nationale » dans le cadre des manifestations organisées par l’UNJCI à
l’occasion de la journée mondiale de la Presse
- « La réforme de la preuve de la nationalité » au séminaire organisé
par la Commission Nationale de Supervision de l’Identification (CNSI)
sur « supervision de l’identification en Côte d’Ivoire : validation du
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projet ».
- « La réforme de l’article 35 de la Constitution et du code de la
nationalité » au séminaire de la Mouvance Parlementaire pour la
Paix
- Le rôle de la justice dans la reconstruction nationale » au forum du
leadership féminin de la Coalition des Femmes Leaders de Côte
d’Ivoire sur « Paix, Reconstruction et Consolidation d’une Nation
forte »
- « La responsabilité médicale et pharmaceutique » séminaire de formation
organisé de l’AIDD
- « La responsabilité civile et pénale du pharmacien d’officine » à l’occasion du
séminaire de formation organisé par l’AIDD.
- « Les juridictions pénales internationales » dans le cadre des enseignements
de la Chaire UNESCO pour la Recherche de la Paix
- « Thémis et NOMOS » au Cercle d’Etudes Judiciaires de l’AIDD
- « Les aspects juridiques du travail des enfants » à l’occasion du séminaire
international organisé par la Primature
• 2003 :

- « Droit, Justice et Paix » au séminaire organisé par la fondation Africa
Culture Développement en partenariat avec le Bureau des Nations Unies
pour les affaires humanitaires (OCHA) sur « Culture, Paix et
Développement »
- « Justice et vérité » au Cercle d’Etudes Judiciaires de l’AIDD
- « La logique en droit » au Cercle d’Etudes Judiciaires de l’AIDD

• 2002 :

- « Infection au VIH/SIDA et secret médical » au séminaire organisé par
l’AIDD
- « Stigmatisation et droits associés au SIDA » à l’occasion de la journée mondiale
de lutte contre le SIDA.
- « The importance of professionnal excellence in developing countries »
Congrès International sur « la grandeur de la vie ordinaire »

• 2001 :

- « La justice dans la cité » à l’occasion de la session de l’Université Judiciaire
- « Les aspects juridiques du clonage humain » à l’ICAO

• 2000 :

- « Magistrats et Avocats au service de la justice » à l’invitation de
l’Association des Jeunes Avocats
- « La Côte d’Ivoire dans la transition de l’an 2000 : ce que les chrétiens
catholiques attendent de l’Église et de ses Pasteurs » aux prêtres et
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Évêques des diocèses de Bouaké et de Yamoussoukro.
- « La dimension économique de l’indépendance de la justice » au séminaire
organisé par l’AIDD en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert sur
l’indépendance de la justice
- « Justice et presse au service de la Paix » à Yamoussoukro à l’occasion d’un
séminaire organisé sur le bon ton
• Octobre 1993 :

Communication à la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire de la
Cour d’Appel d’Abidjan sur le thème « l’impact économique des
décisions de justice » en présence du Premier Ministre

ARTICLES DANS LES REVUES SPECIALISÉES

• 2017 :

- AJ n° 92 : L’humour et le droit

• 2016 :

- AJ n° 85 : Le Droit et le Bien

DOCTRINE

- AJ n° 86 : L’émotion et le juge
• 2015 :

- AJ n° 83 : La cupidité et le Droit des Affaires
- AJ n° 84 : Le surnaturel et le Droit

• 2011 :

- « A propos de l’indemnisation des victimes de la traite négrière »
Revue Actualités Juridiques N° 70
- « Le sommeil et le Droit » Revue Actualités Juridiques N° 71
- « L’évidence et le Droit » Revue Actualités Juridique N0° 72
- « La fonction ressources humaines et réconciliation nationale : aspects
juridiques et éthique » Revue Actualités Juridiques Edition Droit Économique
N° 2

• 2010 :

- « Le secret et le droit » Revue Actualités Juridiques N° 69
- « Quelques considérations sur la procédure de flagrant délit » Revue
Actualités Juridiques N° 68

• 2009 :

- « L’honnêteté et le droit » Revue Actualités Juridiques N° 62
- « La nullité du mariage en droit et en droit canonique : étude comparée
Revue Actualités Juridiques N° 62
- « La conscience et le droit » Revue Actualités Juridiques N° 63
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- « La liturgie judiciaire ». Revue Actualités Juridiques N° 64-65
- « Haro sur le tribalisme, la xénophobie et les discriminations raciales ou
Religieuses » Revue Actualités Juridiques N° 64-65
- « L’honneur et le droit ». Revue Actualités Juridiques N° 66-67
• 2008 :

- « A propos du droit » Revue Actualités Juridiques N° 58
- « Ah la dot ! » Revue Actualités Juridiques N° 59
- « Du rôle du doute en droit » Revue Actualités Juridiques N° 60-61

• 2005 :

- « Le flou et le droit » Revue Actualités Juridiques N° 46

• 2004 :

- « L’importance de l’état civil dans un État moderne » Revue Actualités
Juridiques N° 45

• 2002 :

- « Le contrat de travail du médecin d’entreprise » Revue Droit et Santé N° 6
- « Quand Bacchus rencontre THEMIS » Revue Actualités Juridiques N° 33
- « Des sondages d’opinion en Côte d’Ivoire » Revue Actualités Juridiques
N° 23

• 2001 :

- « A propos de l’endettement » Revue Actualités Juridiques N° 22
- « La mort et le droit » Revue Actualité Juridiques N° 21
- « Corruption et éthique en Côte d’Ivoire » Revue Actualités Juridiques N° 20
- « La sorcellerie et le droit » Revue Actualités Juridiques N° 18 - 19
- « La problématique de la sécurité » Revue Actualités Juridiques N° 16

• 1996 :

- « La réglementation pénale de l’avortement » Revue Droit et Santé N° 1

• 1995 :

- « La famille et le droit » Revue Actualités Juridiques N° 10 - 11
- « De la conciliation dans la pratique judiciaire ivoirienne » Revue Actualités
Juridiques N° 4


NOTES DE JURISPRUDENCE

2011 : - AJ Edition Droit Économique : notes sous l’arrêt n° 260/11 du 8 juillet 2011
de la Cour d’Appel d’Abidjan
- AJ N° 72 : notes sous l’ordonnance de non-lieu RI/07 n° 35/2007 du 11
décembre 2007
• 2009 :

- Notes sous l’arrêt de la CCJA N° 043/2008 - N° 63 du 17/07/2008
- Notes sous l’arrêt de la CCJA N° 500/07 - N° 64-65 du 04/10/2007
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- Notes sous l’arrêt Cour Suprême, Chambre administrative
Arrêt N° 27 du 22/05/2007 - N° 64-65
• 2008 :

- Chronique de droit professionnel judiciaire - AJ N° 58
- Chronique de droit des obligations - AJ N° 59

• 2007 :

- AJ N° 54 : notes sous Cour Suprême Chambre Judiciaire (C S C J)
Arrêt n° 344 du 16 juin 2005 in AJ n° 54/2007 p. 90 ; 91
- AJ N° 55 : notes sous Cour Suprême Chambre Judiciaire (C S C J)
Arrêt n° 606 du 15 décembre 2005 in AJ n° 55/2007 p. 155 ; 156 ; 157
- AJ N° 55 : notes sous Cour Suprême Chambre Judiciaire (C S C J)
Arrêt n° 582 du 01 décembre 2005 in AJ n° 55/2007 p. 157 ; 158

• 2004 :

- Notes sous C. A. A. Arrêt N° 741/4 du 2 juillet 2004
- Notes sous C. A. A. Arrêt N° 617 du 8 juin 2004
- Notes sous C. A. A. Arrêt N° 486/06 du 20 avril 2004

• 2001 :

- Notes sous C. Sup. Arrêt N° 113 du 27 mai 1999 Eco Droit N° 12/2001
- Notes sous C. Sup. Arrêts N° 209 du 6 avril 2000 et 136 du 15 mars 2001
Eco Droit N° 5/2001

ARTICLES PARUS DANS LE QUOTIDIEN
FRATERNITÉ MATIN
• 1999 :

- Amnistie et oubli
- Droits Humains et Développement Durable : une orientation salutaire

OUVRAGES
• 2002 :

• 2017 :

- « Le Mariage Civil en Côte d’Ivoire »

Collection Savoir Plus

- « Le Mariage dans l’Église Catholique »

Collection Savoir Plus

- « Le Mariage dans l’Église Catholique »

(Version revisée)

ACTIVITÉS DE VULGARISATION DU DROIT

• 2005 - 2011 :

- Animation d’une chronique hebdomadaire intitulée « Droits et
Devoirs » dans le quotidien « Fraternité Matin »
11

2005 :
• 2005 - 2011 :

- Animation d’une chronique hebdomadaire « Droit et santé » dans le
quotidien « Le Courrier d’Abidjan »
- Animation d’une émission hebdomadaire radiophonique intitulée « A
l’écoute du droit » Radio Côte d’Ivoire 1ère chaîne

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
• Français : Lu, parlé et écrit
• Anglais :

Lu, parlé et écrit

• Allemand : Lu
• Espagnol : Lu

PAYS VISITÉS
• Amérique : Canada, États-Unis, Brésil
• Europe :

France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse

• Afrique :

Burkina Faso, Togo, Ghana, Afrique du Sud, Nigeria, Benin, Sénégal

SPORTS ET LOISIRS
• Football, footing, tennis, handball, gymnastique, cyclisme, natation, marche
• Jeu d’échecs, scrabble, booggle
• Lecture, musique

DISTINCTION
• Commandeur de l’Ordre du Mérite de la Fonction Publique
• Officier de l’Ordre National
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