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ARRET N° 087/2019 DU 28 MARS 2019 
 
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre a rendu l’arrêt suivant en son 
audience publique du 28 mars 2019, où étaient présents : 
 
Messieurs    César Apollinaire ONDO MVE,             Président 
Birika Jean Claude BONZI,          Juge 
Mahamadou BERTE,       Juge, rapporteur 
Mesdames   Afiwa-Kindéna HOHOUETO,    Juge 
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,     Juge 
et Maître   Edmond Acka ASSIEHUE,    Greffier en chef ; 
 
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 janvier 2017 sous le n°002/2017/PC 
et formé par la SCPA PROBITAS, Avocats à la Cour, demeurant quartier Ali Dan SOFO, Rue 
39, porte 50 et Quartier Poudrière, Boulevard Tanimoune, Rue CI85 Niamey, Niger, agissant 
au nom et pour le compte de Mahamane Sadissou Oumarou, demeurant à Maradi, quartier 
Nouveau Carré,  Niamey, dans la cause qui l’oppose  à Elh Moustapha, demeurant Maradi, 
quartier A.D.S., ayant pour conseil Maître Yacouba Nabara, Avocat à la Cour, demeurant Zone 
de la Radio-ORTN, 130, Rue OR 20, BP 12.517 Niamey, Souley Dan Gara Badamassi, 
demeurant  à Maradi, quartier A.D.S, et à la Banque Atlantique Niger SA, ayant son siège social 
à Niamey, Rond-point de la Liberté, BP 345 Niamey, Niger, ayant pour conseils Maîtres 
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Laouali A. MADOUGOU et Aïchatou GARBA, Avocats à la Cour , demeurant 293 Boulevard 
de la jeunesse,  
 
en cassation de l’arrêt 032 rendu le 28 juillet 20016 par la Cour d’appel de Zinder, dont le 
dispositif est le suivant :  
 
« Par ces motifs 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :  
Déclare irrecevable l’appel de Mahamane Sadissou Oumarou 
Le condamne aux dépens. » ; 
 
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent 
à la requête annexée au présent arrêt ;  
 
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;  
 
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires 
en Afrique ;  
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;  
 
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que relativement à une instance 
d’adjudication opposant monsieur Sadissou Oumarou dit Maloum à la Banque Atlantique Niger 
et aux sieurs Elh Mahamanee Bassirou, Souley Dan Gara et Elh Moustapha Harouna 
Abdoulaye, le Tribunal de grande instance de Maradi a rendu le jugement n°17 du 24 février 
2016 dont le dispositif est le suivant : 
 
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’adjudication et en premier ressort :  
Reçoit Elh Moustapha Abdoulaye en ses dires et observations réguliers ;  
En la forme :  
Déclare nul l’exploit de dénonciation du 25 janvier 2016, sur les fondements des article 83, 
135 et 435 de la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile ;  
Dit que la déclaration de surenchère est sans objet ;  
Déboute Elh Moustapha Abdoulaye de sa demande de dommages et intérêts ;  
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;  
Condamne Mahamane Sadissou Oumarou aux dépens… » ; 
 
Que suivant requête en date du 25 février 2016, monsieur Sadissou Oumarou dit Maloum a 
interjeté appel dudit jugement devant la Cour de Zinder qui a rendu l’arrêt objet du président 
pourvoi ; 
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Sur la recevabilité du recours 
 
Attendu que la Banque Atlantique Niger SA a, sur le fondement de l’article 28.1 du Règlement 
de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soulevé l’irrecevabilité du recours 
de Mahamane Sadissou Oumarou, au motif que celui-ci a été déposé le 06 janvier 2017, soit 
plus de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué intervenue le 04 novembre 2016 ; 
 
Mais attendu que si l’article 28.1 susvisé dispose que « Lorsque la Cour est saisie par l’une des 
parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa 
de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification 
ou de la notification  de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées 
à l’article 23 du présent Règlement…» , il reste que la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 
1999 prise en application de l’article 25.5 du même Règlement prévoit en son article 1er que 
« Sauf si les parties ont leur résidence habituelle en Côte d’Ivoire, les délais de procédure sont 
augmentés en raison de la distance comme suit :  
En Afrique Centrale : de vingt et un jours 
En Afrique de l’Ouest : de quatorze jours  
En République Fédérale islamique des Comores et autres pays : trente jours » ;  
 
Attendu en l’espèce, que le requérant ayant sa résidence habituelle en République du Niger, 
bénéficie d’une augmentation des délais de quatorze jours ; que son recours déposé le 06 janvier 
2017 est dès lors recevable ; qu’il échet de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée ; 
 
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application des 
dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et du manque de base légale 
 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour se prononcer sur l’appel, fait 
application des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme précité aux motifs que le 
jugement entrepris a été rendu suite à un incident de saisie immobilière et que l’appel contre 
une telle décision est régi par ledit texte alors, selon le moyen, que « ces dispositions ne peuvent 
trouver application pour le cas d’une procédure de surenchère dès lors qu’il ne s’agit pas d’un 
incident » ; que les incidents de la saisie immobilière sont spécifiés à travers les dispositions 
des articles 298 et 313 de l’Acte uniforme susvisé alors que la procédure de surenchère s’appuie 
sur les dispositions de l’article 289 du même Acte uniforme ; qu’en procédant comme elle l’a 
fait, la cour a, selon le moyen, violé l’article 300 de l’Acte uniforme invoqué et exposé son arrêt 
à la cassation ;  
 
Mais attendu qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, visé au moyen, « Les 
décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles 
d’opposition. 
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Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la 
créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de 
l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis… » ;  
 
Attendu que la surenchère prévue à l’article 287 du même Acte uniforme faisant suite à 
l’adjudication consécutive à une saisie immobilière, le jugement rendu dans ce cadre constitue 
une décision judiciaire rendue en matière de saisie immobilière au sens de l’article 300 sus-
rapporté ; qu’ainsi, l’appel contre le jugement querellé tombe sous le coup des dispositions de 
cet article 300 ; que le moyen n’étant donc pas fondé, il échet de le rejeter ; 
 
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application des articles 83, 
135 et 435 de la loi n°2015-23 du 23 avril 2015 portant Code de procédure civile du Niger  
 
Attendu que monsieur Sadissou Oumarou reproche à l’arrêt attaqué la mauvaise application des 
articles 83, 135 et 435 de la loi n°2015-23 du 23 avril 2015 portant Code de procédure civile 
du Niger, relatifs aux formalités de signification, aux irrégularités de fond affectant la validité 
d’un acte de procédure, et aux mentions prescrites pour la validité d’une assignation ;  
 
Mais attendu que l’arrêt attaqué ne s’est prononcé que sur la recevabilité de l’appel 
conformément aux dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, seules applicables en la 
matière ; que  la cour n’ayant pas fondé sa décision sur les dispositions du droit interne du 
Niger, il ne peut valablement lui être reproché la violation des dispositions visées au moyen ; 
qu’il échet par conséquent pour la Cour de céans de rejeter également ce moyen comme non 
fondé ;  
 
Attendu qu’aucun des moyens proposés par le demandeur n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter 
le pourvoi ;  
 
Sur les dépens 
 
Attendu que monsieur Mahamane Sadissou Oumarou succombant, sera condamné aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,  
Rejette le pourvoi ;  
Condamne Mahamane Sadissou Oumarou aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, et an que dessus et ont signé : 
 
Le Président 
Le Greffier en chef 
 


