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ORDONNANCE
 
N° 002-1 DU 12/0112018
 

L'an deux mil dix-huit;
 
Et le douze 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 TRAORE Abdoulaye, Greffier;
 
Avons rendu la décision dont la teneur suit dans la cause
 
opposant:
 

La société Aluminium et Constructions Métalliques du
 
Faso (ALUFA), SARL au capital de 2000000 F CFA, dont le
 
siège social est sis à Ouagadougou, 04 BP 8055 Ouagadougou
 
04, TEL: 25 34 54 54, représentée par son gérant monsieur
 
Ardjouma HEMA, qui élit domicile en la SCPA LE ROCHER,
 
Avocats Associés, dont le siège est à Ouagadougou Patte
 
d'Oie, côté est de la station Petrofa 2000, secteur 52 ex secteur
 
15 rue Naaba Targambga, immeuble NASSA 2e étage, 10 BP
 
13186 Ouagadougou 10, TEL: 25 36 10 16, E-mail:
 
contanct@scpavocats-Ierocher.com; armandkpoda(cù,yahoo.fr;
 

Demandeur d'une part; 

ORABANK Côte d'Ivoire, société anonyme avec conseil 
d'administration, au capital de 44443 750000 F CFA, dont le 
siège social est à Abidjan Plateau, angle BD REP-Av. Joseph 
ANOMA, BP 312, post entreprises, représentée par son 
directeur général, prise en sa succursale du Burkina Faso 
ORABANK Burkina, dont le siège social est à Ouagadougou, 
1416 avenue Kwamé N'Krumah, 01 BP 1305 Ouagadougou 
01, représentée par son directeur général, qui se constitue la 
SCPA LEX-AMA 

Défendeur d'autre part; 

Vu l'ordonnance n0680/2017 du 19 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 Aicha SANA, huissier de justice; 

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

ALUFA SARL a saisi la juridiction de céans aux fins 
d'obtenir contre ORABANK Côte d'ivoire prise en sa 
succursale du Burkina Faso la mainlevée de la saisie 
conservatoire des 13,14 et 15 décembre 2017 outre sa 
condamnation à lui payer la somme de cinq cent quatre-vingt-
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dix mille ( 590 000) francs CFA à titre de frais exposés et non 
compris dans les dépens. 

A l'audience du 22 décembre 2017, la cause a été 
reportée au 05 janvier 2017 pour la comparution de 
ORABANK Burkina laquelle, au jour dit, a présenté un procès 
verbal d'huissier de justice portant mainlevée de la saisie. Le 
conseil de ALUFA SARL a demandé que constat soit fait de la 
mainlevée et que la banque soit condamnée à lui payer ses 
frais exposés et non compris dans les dépens car, il n'avait pas 
connaissance de cette mainlevée. Il estime que la mainlevée 
vaut acquiescement à sa demande, que la banque doit être 
considérée comme ayant succombé. 

La banque se défend qu'elle a donné mainlevée de la 
saisie avant l'instance en contestation, qu'elle n'a pas 
succombé, qu'il n'y a pas lieu à la condamner aux frais. 

Sur ce, 

1.	 Sur la mainlevée de la saisie 

ORABANK Burkina a versé au dossier un procès 
verbal d'huissier de justice daté du 20 décembre 2017 par 
lequel, mainlevée de la saisie des 13, 14 et 15 décembre 2017 
est faite à sa requête sur les avoirs de ALUFA SARL dans 
diverses institutions financières. Ainsi, elle rend la 
contestation sans objet, il convient d'en faire le constat. 

2.	 Sur la demande de frais exposés et non compris 
dans les dépens 

Selon l'article 6 de la loi nOl0-93/ADP du 17 mai 1993 
portant organisation judiciaire au Burkina Faso, « Dans toutes 
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. » 

ORABANK Burkina a donné mainlevée de la saisie 
des 13, 14 et 15 décembre 2017 le 20 décembre 2017, alors 
qu'elle n'avait pas encore été notifiée de la procédure entamée 
par ALUFA SARL, qui lui a été servie le 21 décembre 2017. Il 
ne peut donc être considéré qu'elle a acquiescé aux moyens 
développés par ALUFA SARL, qu'elle succombe au procès. 
Cette dernière est en conséquence mal fondée en sa demande 
de frais exposés et non compris dans les dépens. 

3.	 Sur les dépens 

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, toute 
partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf au juge à 
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décider autrement par décision motivée. 
Aucune des paJ1ies n'a succombé car üRABANK Burkina a 
donné mainlevée de la saisie querellée avant de recevoir J'acte 
d'assignation en contestation de ladite saisie. Cette mainlevée 
n'était pas connue de ALUFA SARL, jusqu'au 05 janvier 
2018. Il suit que par équité, il convient de mettre les dépens à 
la charge commune des parties. 

PAR CES MOTIFS 

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

Constatons que mainlevée a été donnée de la saisie des 
13,14 et 15 décembre 2017. 

Déboutons ALUFA SARL de sa demande de frais 
exposés et non compris dans les dépens. 

Mettons les dépens à la charge commune des parties. 

Ainsi jugé et rendu les jour, mois et an que dessus; 

~réSidentet le ~:e~====:::::::==_ 
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