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ARRET N° 132/2019 DU 25 AVRIL 2019 

  
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en 
son audience publique du  25 avril 2019 où étaient présents : 
 
Messieurs  César Apollinaire ONDO MVE,       Président, rapporteur 
Birika Jean Claude BONZI,       Juge 
Mahamadou BERTE,          Juge 
Mesdames Afiwa-Kindena HOHOUETO,   Juge 
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,   Juge 
et Maître  Edmond Acka ASSIEHUE,                Greffier en chef ;   
 
Sur le pourvoi enregistré au greffe le 12 juin 2018 sous le n°146/2018/PC et formé par Maître 
Julien LALOGO, Avocat à la Cour, demeurant à la Zone C de Ouaga 2000, porte n°22, 09 BP 
399 Ouagadougou 09, Burkina-Faso, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale 
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire, en abrégé SONAGESS, ayant son siège au 896, 
Avenue du Docteur Kwamé N’Krumah, 01 BP 354 Ouaga 01, dans la cause qui l’oppose à la 
Banque Atlantique Burkina-Faso, en abrégé BABF, dont le siège social se trouve à l’immeuble 
Nouria Holding, Rue de l’Hôtel de Ville, 01 BP 3407 Ouagadougou 01, ayant pour conseil 
maître Vincent KABORE, Avocat à la Cour, Etude sise au 1200 Logements, Avenue de 
Président BABAGUIDA, 01 BP 2697 Ouagadougou 01,  en cassation de l’ordonnance n°081 
rendue le 25 mars 2018 par le président de la Cour d’appel de Ouagadougou dont le 
dispositif est le suivant :  
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 « PAR CES MOTIFS 
Statuant en matière des référés, contradictoirement, et en dernier ressort : 
En la forme :  
Déclarons recevable l’appel interjeté par la SONAGESS ;  
Déclarons recevable la demande reconventionnelle de la SONAGESS ; 
Au fond :  
Confirmons l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ; 
Déboutons la SONAGESS de toutes ses demandes ;  
Déboutons la BABF de sa demande de paiement de frais exposés ;  
Condamnons l’appelante aux dépens… » ; 
 
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent 
à la requête annexée au présent arrêt ;  
  
 Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;  
 
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 que selon l’ordonnance attaquée, après avoir pratiqué entre les mains de la 
SONAGESS une saisie-attribution de créances, la BABF a saisi le juge du contentieux de 
l’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou qui, par décision du 16 octobre 2007 a, 
pour déclaration inexacte et incomplète, condamné cette dernière à payer les sommes de 
380.286.920 FCFA au titre des causes de la saisie et de 150.000 FCFA à titre des frais non 
compris dans les dépens ; qu’à la requête de la SONAGESS, le premier président de la Cour 
d’appel de Ouagadougou a rendu l’ordonnance dont pourvoi ; 
 
Sur les deux moyens de cassation réunis 
 
Attendu que le premier moyen est tiré de la violation de l’article 156 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il 
est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé la décision entreprise aux motifs que la 
SONAGESS avait la qualité de tiers saisi qui l’obligeait à faire une déclaration portant sur les 
sommes d’argent et non sur des quantités de marchandises ; qu’elle n’aurait pas communiqué 
les pièces suffisamment justificatives de l’étendue de ses obligations vis-à-vis de la société FT 
BUSINESS et que ce défaut de communication de pièces justificatives justifiait sa 
condamnation alors, selon le moyen, que d’une part, la recourante n’a jamais admis la qualité 
de tiers saisi qui lui est attribuée, dans la mesure où la saisie concernait la FT BUSINESS, 
société à responsabilité limitée avec laquelle elle n’avait pas de relations, puisqu’elle traitait 
plutôt avec le Groupement FT-BUSINESS/ENCI, dépourvu de la personnalité juridique ; que, 
d’autre part, en supposant même qu’elle détenait une créance pour le compte du débiteur saisi, 
le Groupement FT-BUSINESS/ENCI, celle-ci n’était ni certaine ni liquide et la requérante ne 
pouvait déclarer un montant exact de ladite créance, d’autant qu’à la date de la saisie, le 



 

 3 

Groupement FT-BUSINESS/ENCI n’avait pas encore déposé, conformément aux procédures 
internes de la SONAGESS, sa facture, et cette information a été portée à la connaissance de la 
BABF ; qu’enfin, alors que la loi n’indique aucune liste des pièces à produire par le tiers saisi, 
la décision attaquée soutient à tort « que s’étant contentée de produire une copie du 
nantissement et une copie de la lettre de résiliation, la SONAGESS n’a pas communiqué toutes 
les pièces justificatives que le créancier était en droit d’attendre d’elle », sans tenir compte du 
fait que seule est condamnée, « toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive » et non le 
défaut de communication des pièces ; qu’en statuant ainsi, le président de la cour a, selon la 
requérante, violé par mauvaise application les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme 
visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; 
 
Attendu que le second moyen est tiré de la violation des dispositions de l’article 1165 du Code 
civil du Burkina-Faso, en ce qu’il est reproché à la décision déférée de condamner SONAGESS 
à payer à la Banque Atlantique les causes de la saisie, en se référant à des contrats conclus entre 
FT Business Sarl et ENCI ; qu’ainsi, le président de la cour a, selon le moyen, violé le principe 
de l’effet relatif des contrats édicté par l’article 1165 du Code civil visé au moyen, fait une 
mauvaise application des dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et exposé la décision 
attaquée à la cassation ; 
 
Attendu qu’à l’analyse, il est opportun pour la Cour de céans d’examiner conjointement les 
deux moyens et de leur donner une seule réponse ; 
 
Attendu, à cet égard, qu’il est relevé d’une part que, pour reconnaitre à la SONAGESS la qualité 
de tiers saisi, le président de la cour, après avoir défini cette notion, énonce que « l’argument 
de la SONAGESS consistant à dire qu’elle est liée uniquement au Groupement FT-
BUSINESS/ENCI à l’exclusion de toute autre entité est inopérant ; qu’en effet, des énonciations 
des marchés… signés le 6 octobre 2016 et notifiés le 12 octobre 2016, et dont les copies sont 
produites au dossier, il est établi que la SONAGESS a contracté avec le un groupement composé 
de deux entités, à savoir la société FT Business Sarl et l’entreprise ENCI ; que le groupement 
n’ayant pas de personnalité morale, la SONAGESS est juridiquement engagée envers chacune 
des deux entités qui le composent, d’autant que l’article 1 de l’accord de groupement prévoit 
que « le groupement dépourvu de la personnalité juridique ne sera en aucun cas, considéré 
comme constituant un acte de société » ; que la SONAGESS doit en tirer toutes les 
conséquences juridiques pour toute action qui concerne l’une, l’autre ou encore les deux entités 
de ce groupement dans le cadre de l’exécution desdits marchés » ; 
 
Que d’autre part, relativement à la déclaration du montant des sommes dues, la décision 
attaquée énonce « qu’en consultant le tableau de confirmation des prix unitaires, le prix des 
3243 tonnes de céréales s’élève à 622.245.000 FCFA et non 66.622.245 FCFA comme l’affirme 
l’intimée dans ses écritures (…) ; que l’argument de la SONAGESS, motif tiré de l’absence de 
liquidation de la créance du groupement FT Business, tendant à dire qu’elle ne pouvait donner 
un montant exact est inopérant ; qu’il convient de rappeler, si besoin est, que la saisie-attribution 
de créances porte sur de sommes d’argent dues au débiteur saisi ; qu’ainsi, lorsque l’objet de la 
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saisie consiste en des biens meubles corporels ou incorporels, le créancier saisissant doit 
recourir à la voie d’exécution adaptée à la situation ; qu’en l’espèce, il n’est pas question de 
marchandises à livrer au groupement FT Business/ENCI ; qu’il s’agit plutôt d’une créance de 
sommes d’argent due à ce groupement à la suite de la livraison de 120 tonnes de céréales (…) ; 
qu’en l’espèce, la procédure de liquidation des sommes dues à ses fournisseurs, comprenant 
une phase de contrôle de qualité et de quantité, n’empêchait pas la SONAGESS, en fonction 
des éléments dont elle disposait au moment de la saisie-attribution, de déclarer les sommes 
d’argent qu’elle doit à la société  FT Business et de préciser, en application de l’article 156 
précité, « les modalités qui pourraient les affecter » (…) ; qu’il ressort des marchés conclus que 
les céréales livrées, à l’issue de l’analyse des échantillons, peuvent être rejetées ou 
réceptionnées ; que les modalités qui entourent l’obligation de la SONAGESS à l’égard du 
groupement FT Business Sarl/ENCI, dans le cadre de l’exécution de ces marchés, s’analysent 
en une condition suspensive ou résolutoire au regard des conséquences favorables ou 
défavorables du contrôle de qualité ou du contrôle de quantité sur l’exécution du marché ; qu’en 
tout état de cause, la SONAGESS avait l’obligation de déclarer la créance que la livraison des 
120 tonnes de céréales a fait naître au profit des deux entités composant le groupement FT 
Business et ENCI ; que ne l’ayant pas fait, c’est à bon droit que sa déclaration a été jugée 
contraire à l’article 156 précité (…) ;  
 
Que s’agissant du défaut d’obligation d’une liste de pièces à communiquer, la décision déférée 
énonce « que l’article 156 de l’Acte uniforme précité, sur la copie des pièces justificatives à 
communiquer au saisissant, ne donne pas une liste de pièces à fournir ; qu’il ne peut en être 
autrement au regard de la diversité des situations à laquelle cette disposition peut trouver à 
s’appliquer (…) ; que cependant, cette disposition met à la charge du tiers saisi une obligation 
de renseignement qui l’oblige à répondre à l’huissier instrumentaire de manière suffisamment 
précise pour permettre au créancier saisissant de savoir quel sort est réservé à sa saisie ; que le 
but de la communication des pièces justificatives est de prévenir toute collusion frauduleuse 
entre le débiteur saisi et le tiers saisi, les deux pouvant s’entendre pour saborder la saisie (…) ; 
qu’en l’espèce, la copie du nantissement et la copie de la lettre de résiliation ne peuvent, à elles 
seules, justifier la créance de somme d’argent que peut lui réclamer la société FT Business ; 
que s’étant engagé à l’égard du groupement FT Business/ENCI par plusieurs marchés, la copie 
du bordereau de livraison des 120 tonnes de céréales et la copie de l’accord de groupement 
apparaissent comme des pièces pertinentes de nature à sceller la transparence à l’égard du 
créancier saisissant ; que s’étant contentée de produire une copie du nantissement et une copie 
de la lettre de résiliation, la SONAGESS n’a pas communiqué toutes les copies des pièces 
justificatives que le créancier saisissant était en droit d’attendre d’elle (...) » ; 
 
Qu’en outre, s’agissant du défaut de sanction de la non communication des pièces, la décision 
attaquée énonce que « ce raisonnement (…) est erroné et procède d’une mauvaise interprétation 
de l’article 156 de l’Acte uniforme précité ; qu’en réalité, le défaut de communication de pièces 
justificatives est autant répréhensible que le défaut de déclaration ; qu’ainsi, le défaut de 
communication de pièces justificatives est autant sanctionné que le défaut de communication 
de renseignements ; que par conséquent, ce moyen tiré du défaut prétendu de sanction pour 
absence de communication de pièces est inopérant » ; 
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Qu’enfin, en ce qui concerne la prétendue violation des dispositions de l’article 1165 du Code 
civil, la décision attaquée énonce « que la SONAGESS reproche au premier juge d’avoir estimé 
que, connaissant la clé de répartition entre les deux entités du groupement FT Business/ENCI, 
elle devait déclarer le montant revenant à chacune d’elles ; qu’en effet, elle est tiers à la 
convention passée entre ces deux personnes et l’on ne peut la condamner en se basant sur cette 
convention à laquelle elle n’y est pas partie ; que l’effet relatif des conventions issu de l’article 
1165 du Code civil qui dispose que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties 
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par 
l’article 1121 » s’y oppose ; (…) que la BABF argumente que s’il est vrai que la SONAGESS 
n’est pas partie à l’accord de groupement incriminé, il n’en demeure pas moins que celui-ci lui 
est parfaitement opposable (…) ; que l’opposabilité désigne le fait que les effets d’un acte 
juridique débordent les parties contractantes pour se manifester aux tiers, non pas en soumettant 
ces tiers directement aux obligations issues de l’acte juridique, mais en les amenant à le 
respecter comme un fait juridique dont il faut tenir compte ; qu’en dehors de la matière 
immobilière où elle est soumise à une réglementation solennelle et obligatoire, le droit commun 
de la mise en œuvre de l’opposabilité repose sur le fait que le tiers, sait ou devrait savoir, l’acte 
ou le fait « opposable » ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la SONAGESS 
connaissait l’existence de l’accord de groupement qui a donné naissance au groupement FT 
Business/ENCI et que la société FT Business en était le chef de file ; que c’est la raison pour 
laquelle, par trois engagements de domiciliation et de virement irrévocables du 11 novembre 
2016, elle s’engageait à payer par virement au compte n°50 112 731 001-16 ouvert par la 
société FT Business dans les livres de la BCB, toutes les sommes dues à celle-là dans 
l’exécution des marchés attribués au groupement FT Business/ENCI et nantis au profit de la 
BCB ; que dès lors, connaissant l’accord de groupement, la SONAGESS, dans sa déclaration, 
à la suite de la saisie-attribution, devait en tenir compte en déclarant le montant de la créance 
qu’elle détenait au profit de la société FT Business en application de l’article 2 dudit accord de 
groupement ; que le moyen tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil doit être rejeté » ; 
 
Attendu qu’il appert de tout ce qui précède que c’est sur la base de motifs procédant d’une 
analyse des faits de la cause et des pièces du dossier, que le président de la cour d’appel a, 
successivement, admis la qualité de tiers saisi de la SONAGESS, dit qu’elle a failli à son devoir 
de déclaration et de communication, jugé que les pièces justificatives produites par elle étaient 
insuffisantes et opposé à celle-ci l’accord ayant donné naissance au groupement FT 
Business/ENCI ; que l’examen des deux moyens proposés par la requérante induisant un 
contrôle des motifs du juge du fond résultant de l’exercice de son pouvoir souverain 
d’appréciation des faits et des éléments du litige, il échet pour la Cour de les déclarer 
irrecevables et, par voie de conséquence, rejeter le pourvoi ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que la SONAGESS succombant, sera condamnée aux dépens ; 
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PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,  
Rejette le pourvoi ; 
Condamne la SONAGESS aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, et an que dessus et ont signé : 
Le Président 
Le Greffier en chef 


