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ARRET N° 114/2019 DU 11 AVRIL 2019 
 
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son 
audience publique du 11 avril 2019 où étaient présents : 
 
 
Messieurs Djimasna N’DONINGAR, Président 
Fodé KANTE,   Juge 
Armand Claude DEMBA,  Juge, Rapporteur 
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, 
 
Sur le pourvoi enregistré le 08 janvier 2018 au greffe de la Cour de céans sous le n°003/PC et 
formé par Maitre Alioune CISSE, Avocat à la Cour, demeurant en son cabinet à Dakar, 92 
Avenue Georges POMPIDOU, agissant au nom et pour le compte de monsieur Abdourahmane 
NDOYE, domicilié à Dakar, à la Sicap Amitié I, Avenue Bourguiba, angle Rue 10,Villa 
n°3075, et de la Société Consortium d’Etudes et de Réalisations Techniques dite CERTEC, 
dont le siège social est à Dakar, à la Sicap Amitié I, Avenue Bourguiba, angle Rue 10,Villa 
n°3075, dans la cause les opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie 
du Sénégal, dite BICIS S.A, dont le siège social est  à Dakar, 02, Avenue Leopold Sédar 
SENGHOR  et ayant pour conseil la SCP Mame Adama GUEYE & Associés, Avocats à la 
Cour, dont le cabinet est sis 28,rue Amadou Assane Ndoye BP 11443, Dakar ; 
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en cassation de l’Arrêt n°69, rendu le 06 septembre 2017 par la Cour d’appel de Dakar, 
dont le dispositif est le suivant : 
 
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisies immobilières et en dernier 
ressort ; 
En la forme : 
Déclare l’appel irrecevable ; 
Condamne aux dépens la Société Consortium d’Etudes et de Réalisations Techniques dite 
CERTEC et Abdourahmane NDOYE … » ; 
 
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils 
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ; 
 
Vu les 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 pièces du dossier de la procédure que courant 2016, la BICIS, 
s’estimant créancière de la CERTEC de la somme de 102 462 728 FCFA, montant arrêté selon 
rapport d’expert désigné suite à la requête de sa débitrice, entreprenait de réaliser la garantie 
affectée au paiement de sa créance en signifiant au sieur Abdourahmane NDOYE, caution 
hypothécaire de la CERTEC, un commandement valant saisie de son immeuble sis à Dakar ; 
qu’après avoir effectué toutes les formalités requises, la BICIS faisait arrêter et fixer  la date de 
l’audience éventuelle par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ; que lors de 
ladite audience, cette juridiction rejetait, par jugement n°1821 du 20 décembre 2016, les dires 
et observations formés par Abdourahmane NDOYE et la CERTEC ; que sur appel interjeté par 
ceux-ci, la Cour de Dakar a rendu le 06 septembre 2017 l’arrêt n°69 dont pourvoi ; 
 
Sur le premier moyen, tiré du manque de base légale 
 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que les juges d’appel 
ont statué sur « des débats », alors, selon le moyen, que, «  d’une part, ils  étaient saisis par un 
acte d’appel fondé sur les cas de violation de la loi et que, d’autre part, le jugement entrepris 
est l’unique siège de l’office desdits juges ou ces derniers devaient puiser les matériaux utiles 
à l’infirmation ou à la confirmation dudit jugement, en ce qu’il a rejeté les dires des requérants 
insérés aux cahiers des charges déposés au greffe du Tribunal des Criées par la défenderesse au 
pourvoi » ; 
 
Mais attendu que ce moyen n’indique ni ne caractérise aucune norme juridique dont la légalité 
aurait été affectée ; qu’il est conséquemment irrecevable en raison de son imprécision ; 
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Sur la première branche du second moyen, tiré de la violation de la loi 
 
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel irrecevable en se fondant sur 
l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution, alors, selon le moyen, que c’est seulement par un titre 
exécutoire incontestable que le principe même de la créance existe et s’avère opposable au 
débiteur concerné par ledit titre ; 
 
Mais attendu qu’aux termes de l’article 300 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme susmentionné, 
« Les décisions judiciaires rendues en matière immobilière ne sont pas susceptibles 
d’opposition. 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. » ; qu’au sens de ces 
dispositions, la recevabilité de l’appel relevé contre les décisions rendues en matière de saisie 
immobilière suppose, d’une part, que l’un des moyens de l’appel est prévu par l’article susvisé 
et, d’autre part, que ce moyen ait été soulevé et examiné devant le premier juge ; qu’en l’espèce, 
il n’est pas prouvé, suivant les pièces de la procédure, que les recourants se soient prévalus de 
l’absence de titre exécutoire devant le premier juge ; que dès lors, en relevant que « le sursis à 
la vente, motif pris de ce qu’il serait proposé à la banque une délégation de revenus locatifs, 
moyen qui ne traite ni du principe de créance ni d’aucun des autres moyens énumérés par 
l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSRVE, ne constitue pas un cas d’ouverture à appel… », la Cour 
de Dakar n’a fait qu’une exacte application de cet article visé au moyen ; 
 
Sur la deuxième branche du second moyen 
 
 Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté l’article 247 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution  comme étant « hors du champ » de l’article 300 ibidem, alors que ledit article 247 
« se présente comme la porte d’entrée de la procédure d’expropriation forcée, en ce qu’il prévoit 
les conditions de poursuites et de la vente en matière immobilière, à savoir le titre exécutoire 
constatant une créance certaine, liquide et exigible, attributs sans lesquels ladite vente ne saurait 
aboutir » ; 
 
Mais attendu que la Cour d’appel de Dakar, se déterminant sur l’application de l’article 247 
visé au moyen, a retenu  que «  pour obtenir l’annulation des poursuites, les disants ont fait cas 
d’une violation de l’article 247 de l’AUPSRVE ; que toutefois, il ressort des mentions du 
jugement querellé, qu’il est discuté, non pas le principe de créance mais plutôt le quantum de 
celle-ci ; que cela résulte également de l’ordonnance de désignation d’expert rendue le 16 
septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Dakar et des dires élevés par les disants 
reçus au greffe du tribunal suscité le 25 novembre 2016  » ; qu’en statuant ainsi, elle n’a pas 
commis le grief articulé à son encontre ;  
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Sur la troisième branche du second moyen 
 
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir exclu la violation de l’article 265 de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution des cas d’ouverture à appel, alors que, « comme la violation de l’article 247 précité, 
le non-respect dudit article 265,qui instaure une inaliénabilité temporaire de deux années, 
constitue un cas d’ouverture à appel, lorsque le règlement de la créance constatée dans le titre 
exécutoire est possible dans ledit délai » ; 
 
Mais attendu qu’au sens de l’article 300 de l’Acte uniforme précité, l’inaliénabilité, qui s’entend 
de l’interdiction légale de faire une transmission entre vifs d’un bien immeuble, ne saurait se 
confondre avec les mesures d’assouplissement prescrites à l’article 262 du même Acte 
uniforme, lesdites mesures  n’ayant pour but que de suspendre la poursuite dans des conditions 
précises ; qu’en l’espèce, aucune preuve n’étant rapportée relativement à l’inaliénabilité de 
l’immeuble visé par la saisie litigieuse, c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que le moyen 
fondé sur la violation de cet article n’ouvre pas droit à appel ; que cette troisième branche est 
aussi infondée que les précédentes ;  
 
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que CERTEC et Abdourahmane NDOYE, ayant succombé, seront condamnés aux 
dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS  
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; 
Rejette le pourvoi formé par Abdourahmane NDOYE et la Société Consortium d’Etudes 
et de Réalisations Techniques, dite CERTEC ; 
Les condamne aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : 
Le Président  
Le Greffier 
 
 
 
 
 
 
 
 


