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ORDONNANCE 
N°OOI-1/2018 

L'an deux mil dix-huit;
 
Et le cinq janvier;
 
Nous, DERA Safièta Nawalagumba épouse KOANDA,
 
Présidente du Tribunal de Commerce de Ouagadougou;
 
Statuant en matière de référé en notre cabinet, avec
 
l'assistance de Maître KABORE Réné, Greffier;
 
Avons rendu la décision dont la teneur suit dans la cause
 
opposant :
 

OUATTARA Morikiagny, responsable de société, 
demeurant à Ouagadougou secteur 52, caution solidaire de la 
société TBA ; 

La société Tous Travaux Publics Barrages et 
Aménagements en abrégé TBA, SARL au capital de 
60 000 000 F CFA, ayant son siège social à Ouagadougou, 
secteur 44 arrondissement n° 10, 01 BP 4481, représentée par 
son gérant monsieur OUATTARA Morikiagny ; 
Lesquels ont pour conseil Maître Seydou TRAORE, Avocat à 
la Cour, sis boulevard Charles de Gaulles, secteur 23, 09 BP 
892 Ouagadougou 09, TEL: 71 549704 

Demandeurs d'une part; 

-La Bank of Africa Burkina Faso (BOA-BF): Société 
anonyme dont le siège social est sis à 770, Avenue du 
président Sangoulé LAMIZANA- 01 BP 1319 Ouagadougou 
01, représentée par son Directeur Général, laquelle a pour 
conseil la SCPA TOU & SOME dont le siège est au secteur 
52, environ 200 mètres à l'Est de Marina Market, patte d'oie, 
TEL: 25 38 37 25, 01 BP 2960 Ouagadougou 01, Email: 
scpatousome@yahoo.fr; 

Défendeur d'autre part; 

Vu l'ordonnance n0686/2017 du 20 décembre 2017 
placée au pied de la requête présentée à madame la Présidente 
du Tribunal afin de référé; 

Vu l'assignation en référé en date du 22 décembre 
2017 de Maître Oumarou SAWADOGO, huissier de justice; 

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES 
PARTIES 

Agissant en vertu de la convention de compte courant 
avec cautionnement hypothécaire du 05 octobre 2004 revêtue 
de la formule exécutoire et de la sentence arbitrale du 17 avril 
2014, aussi revêtue de la formule exécutoire, la Banque Of 
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Africa - Burkina Faso (BOA-BF) a fait pratiquer le 22 
novembre 2017, une saisie sur les créances de OUATTARA 
Morikiagny et de la société Tous Travaux Publics Barrages et 
Aménagements en abrégé TBA à ECOBANK Burkina, à la 
BCB, à la BSIC et à la BABF pour avoir paiement de la 
somme de cent quarante-quatre millions six cent quarante 
mille cinq cent cinquante-sept (144 640 557) francs CFA. 

Cette saisie a été dénoncée aux débiteurs le 28 
novembre 2017, qui la contestent. 

Ils déclarent que la BOA ne dispose pas de titre 
exécutoire au moment de sa saisie. En effet, le titre constitué 
de la convention de compte courant entre les parties est 
caduque parce qu'après la clôture de la convention, la BOA a 
pu obtenir la sentence du 17 avril 2014 qui condamne les 
demandeurs à lui payer une certaine somme. Contre cette 
sentence, ceux-ci ont formé un recours en annulation qui est 
pendant devant la Cour d'appel de Ouagadougou depuis le 25 
septembre 2017. Or, il ressort clairement de l'article 28 de 
l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage que l'exercice du 
recours en annulation suspend l'exécution de la sentence 
arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat partie ait 
statué. De ce fait, la saisie-attribution du 22 novembre 2017 
doit être annulée pour violation de l'article 153 de l'Acte 
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d'exécution, car le caractère 
exécutoire de la sentence a été suspendu. 

OUATTARA Morikiagny et la société TBA demandent 
que sur le fondement de l'article 172 de l'Acte uniforme visé, 
la décision d'annulation de la saisie soit dite exécutoire par 
provision et que la BOA soit condamnée à leur payer chacun 
la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA à titre de 
frais exposés et non compris dans les dépens, soit un total de 
un million (1 000 000) francs CFA. 

La BOA a reçu l'assignation de la cause à son domicile 
élu le 22 décembre 2017, pour comparaître à l'audience du 29 
décembre 2017 à 9 heures. A ladite date, elle n'a pas comparu 
mais par la plume de son conseil, elle a sollicité le renvoi de la 
cause dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2018 
pour produire des écritures, ce à quoi le conseil des 
demandeurs s'est fermement opposé. 

La cause a donc été retenue et mise en délibéré sur les 
seuls moyens des demandeurs, la juridiction estimant que la 
BOA a disposé d'un temps utile entre la date de l'assignation 
et celle de sa comparution pour produire des moyens de 
défense si elle le souhaitait. 
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DISCUSSION 

1.	 Sur la recevabilité de l'action 

OUATTARA Morikiagny et la société Tous Travaux 
Publics Barrages et Aménagements en abrégé TBA, dûment 
autorisés par l'ordonnance n0686/20 17 du 20 décembre 2017, 
ont servi assignation à la Bank Of Africa Burkina Faso (BOA
BF) pour qu'elle comparaisse à l'audience du président du 
tribunal de commerce de Ouagadougou aux date et heure qui 
leur ont été indiquées. 

Leur action respecte les formes et délai des articles 49 
de l'Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, 465 et 
suivants du code de procédure civile, 16 de la loi n0022
2009/AN du 12 mai 2009 portant création, organisation et 
fonctionnement des tribunaux de commerce au Burkina Faso. 

Elle doit être reçue. 

2.	 Sur la validité de la saisie 

Il ressort de l'article 153 de l'Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et 
des voies d'exécution que « Tout créancier muni d'un titre 
exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, 
pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les 
créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ». 

Aussi, l'article 28 de l'Acte uniforme relatif au droit de 
l'arbitrage pose que « sauf si l'exécution provisoire de la 
sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l'exercice du 
recours en annulation suspend l'exécution de la sentence 
arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat partie ait 
statué. Ce juge est également compétent pour statuer sur le 
contentieux de l'exécution provisoire. » 

La sentence arbitrale du 17 avril 2014 ne bénéficie pas 
de l'exécution provisoire. Elle est l'objet d'un recours en 
annulation, porté devant la Cour d'Appel de Ouagadougou le 
25 septembre 2017 et signifié à la BOA le 13 octobre 2017. Ce 
recours lui ôte son caractère exécutoire en vertu de l'article 28 
de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, si fait que la 
saisie attribution du 22 novembre 2017, dénoncée le 28 
novembre 2017, est faite sans titre exécutoire. Il ya lieu d'en 
ordonner la mainlevée. 

3.	 Sur les frais exposés et non compris dans les 
dépens 

Selon l'article 6 de la loi nOlO-93/ADP du 17 mai 1993 
portant organisation judiciaire au Burkina Faso, « Dans toutes 
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les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, 
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au 
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » 

OUATTARA Morikiagny et la TBA se sont attachés 
les services d'un avocat pour défendre leur cause. Ils ont pour 
ce faire, exposé des frais, mais pour le même avocat qui a 
présenté les mêmes moyens. La BOA étant la partie perdante 
au procès, il échet de la condamner aux frais exposés et non 
compris dans les dépens de ceux-ci, au montant de cinq cent 
mille (500 000) francs CFA. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant contradictoirement, en matière de référé 
exécution et en premier ressort: 

Recevons OUATTARA Morikiagny et la société Tous 
Travaux Publics Barrages et Aménagements en abrégé TBA 
en leur action. 

Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution du 22 
novembre 2017 pratiquée à la requête de la BOA sur les avoirs 
de OUATTARA Morikiagny et de la TBA. 

Condamnons la BOA à payer à OUATTARA 
Morikiagny et à la TBA la somme de cinq cent mille (500 000) 
francs CFA à titre de frais exposés et non compris dans les 
dépens. 

Condamnons la BOA aux dépens. 

Ainsi jugé et rendu les jour, mois et an que dessus; 
Ont signé le Président et le greffier. 

~ 4f 
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