REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
---------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
----------------------ORDONNANCE DU JUGE DE L’EXECUTION
du 09/09/2016
--------------------RG N° 2902/2016
-------------------Affaire :

AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mil seize
Et le neuf septembre
Nous, YEO DOTE, juge délégué dans les fonctions de Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution
en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître MEL YOU PRISCA ELLA, Greffier ;

La société BONDOUKOU MANGANESE
(Maître KAMARA ADAMA)

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

C/
Par exploit d’huissier du 17 août 2016, la société BONDOUKOU
Monsieur DIARRA BAKARY
(Maître Koffi Brou Jonas)
---------------------------------

MANGANESE a fait servir assignation à Monsieur DIARRA BAKARY
d’avoir à comparaitre le 19 août 2016 devant la juridiction de
l’exécution de ce siège en mainlevée d’une saisie vente ;

DECISION
Contradictoire
Déclarons la société BONDOUKOU MANGANESE
recevable en son action ;
Constatons que monsieur DIARRA BAKARY a
donné mainlevée amiable de la saisie attribution
de créance pratiquée le 21 juillet 2016 au
préjudice
de la
société BONDOUKOU
MANGANESE ;
Lui en donnons acte ;
Disons que la présente action est désormais sans
objet ;
Condamnons monsieur DIARRA BAKARY aux
entiers dépens de l’instance.

La société BONDOUKOU MANGANESE expose à l’appui de son
action que par décision du Tribunal de Commerce n°763/2016 du
18 avril 2016, elle a été condamnée à payer à Monsieur DIARRA
BAKARY, la somme de 3.618.865 F CFA ;
Bien que cette somme ait été entièrement réglée par la société
BONDOUKOU MANGANESE, Monsieur DIARRA BAKARY a pratiqué,
par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2016, une saisie vente
sur les biens de ladite société, au motif qu'elle reste devoir les
frais d'huissier ;
Toutefois, les huissiers ne peuvent obtenir paiement de leurs frais
qu’après les avoir fait taxer d’une part et seulement en présence
d’une décision en force de chose jugée d’autre part, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce ;
En outre, cette saisie viole les dispositions des articles 49 et 100.8
de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées

de recouvrement et des voies d’exécution ;
En effet, l'article 49 susvisé dispose que le juge compétent en
matière de saisie est le Président du Tribunal statuant en matière
d'urgence tandis que l’article 100.8, invite le saisissant à indiquer
la juridiction compétente ;
Monsieur DIARRA BAKARY a indiqué, dans son acte de saisie, que
la juridiction compétente est la juridiction Présidentielle du
Tribunal de Commerce d'Abidjan sans indiquer en quelle matière
celle-ci statue alors qu’il aurait dû désigner le Président du
Tribunal statuant en matière d'urgence ;
De tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la saisie pratiquée le
21 juillet 2016, nulle et d’en ordonner la mainlevée ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Le défendeur a comparu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales
de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
Sur la mainlevée de la saisie vente du 21 juillet 2016
La société BONDOUKOU MANGANESE sollicite la mainlevée de la
saisie vente du 21 juillet 2016 pratiquée à son préjudice par
monsieur DIARRA BAKARY ;
Monsieur DIARRA BAKARY a produit au dossier un exploit daté du

25 août 2016 d’où il ressort qu’il donne mainlevée amiable de la
saisie vente litigieuse ;
Il y a lieu de lui en donner acte et de dire que la présente action
est désormais sans objet ;
Sur les dépens
Monsieur DIARRA BAKARY succombe et doit supporter les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant

publiquement,

contradictoirement,

en

matière

d’exécution et en premier ressort ;
Déclarons la société BONDOUKOU MANGANESE recevable en son
action ;
Constatons que monsieur DIARRA BAKARY a donné mainlevée
amiable de la saisie attribution de créance pratiquée le 21 juillet
2016 au préjudice de la société BONDOUKOU MANGANESE ;
Lui en donnons acte ;
Disons que la présente action est désormais sans objet ;
Condamnons monsieur DIARRA BAKARY aux entiers dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /.

