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I- INTRODUCTION  

 

1.1 Rappel des objectifs de l’étude 

L’étude sur le Contentieux bancaire et les Décisions de justice entre dans le cadre de la 2ème 

concertation nationale sur le crédit organisée par la Direction de la Monnaie et du Crédit, en vue 

d’un meilleur accès au financement du secteur privé en général et des petites et moyennes 

entreprises (Pme) en particulier. 

 

Les conflits nés des relations entre les banques, établissements de crédit et leurs clients sont 

pour l’essentiel soumis à l’appréciation des Cours et Tribunaux. 

 

Les décisions de justice rendues par les juges sont toujours diversement appréciées, pour ne pas 

dire qu’elles font rarement l’unanimité au niveau des parties en conflit. 

 

L’objectif de la présente étude est, par conséquent de faire un état des lieux des décisions de 

justice relatives au contentieux bancaire, de les analyser sous plusieurs critères, à savoir : 

- La durée du traitement judiciaire, 

- Les dispositifs appliqués par les juges pour chaque type de conflits, 

- La répartition des décisions de justice par banque ; 

Seront également passés en revue la question de l’exécution des décisions de justice, et des 

voies d’exécution en général. 

 

Le traitement de l’échantillon de décisions de justice permettra d’identifier les obstacles qui 

freinent leur délivrance dans les meilleures conditions de célérité et de sécurité juridique et 

judiciaire. 

Elle sera aussi l’occasion de l’organisation d’un cadre de concertation entre Banques, Juges et 

Administration et Opérateurs économiques, en vue d’échanger sur ses conclusions, et aboutir à 

la formulation de recommandations à prendre en compte, en cas de besoin, par toutes les parties 

prenantes, notamment le législateur communautaire, l’Etat, les Juges et Auxiliaires de justice, 

les Banques. 
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1.2 Méthodologie 

 

1.2.1 Constitution d’un échantillon de décisions de justice  

Un échantillon de 269 décisions de Cour d’Appel a été  collecté sur une période de 7 ans, soit de 

2008 à 2015, à l’effet d’identifier les sources de conflits, les positions des parties, la durée du 

traitement judiciaire,  les principes juridiques et arguments sur lesquels s’appuie le juge pour 

fonder sa décision. 

 

Les décisions sont issues de deux sources : 

- Les décisions (arrêts) rendues par la Cour d’Appel de Dakar en matière de 

contentieux bancaires ; Cet échantillon de 269 décisions nous parait suffisamment 

représentatif au regard des considérations suivantes:  

o. L’essentiel du contentieux bancaire du Sénégal est jugé par les juridictions de 

Dakar;  

o. Une grande partie du contentieux bancaire jugé par les juridictions de 

l’intérieur concerne essentiellement les institutions du Système financier 

Décentralisé(SFD) et implique rarement les petites et moyennes entreprises;  

o.  l’échantillon choisi représente plus de 75% des décisions rendues par la Cour 

d’Appel de Dakar dans des litiges opposant des banques à leurs clients 

(Commerçants, Particuliers, Grandes, Petites et Moyennes Entreprises).  

- Les décisions de justice soumises par les banques à l’appréciation de la mission, à l’effet 

d’illustrer leurs griefs à l’endroit des juges. 

 

La mission a opté pour la collecte et l’analyse des arrêts de la Cour d’Appel. 

 

Ce choix tient au fait qu’à ce niveau juridictionnel, les arrêts contiennent les éléments les plus 

pertinents pour l’étude.  

 

1.2.2 Traitement de l’échantillon de décisions de justice  

Analyse juridique de la décision 
 

L’architecture de l’arrêt de Cour d’Appel permet en effet d’identifier entre autres : 

- Les parties en conflit  

- La partie appelante et la partie intimée (initiative de l’assignation : banque ou client)  

- La date de l’assignation, du jugement de première instance, de l’arrêt de Cour d’Appel, 

la procédure judiciaire de recouvrement mise en œuvre, le dispositif mis en place;  
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- La nature de la décision attaquée (Ordonnances, jugements ou arrêts (requête civile)  

- La nature du litige : action en paiement, ou action en responsabilité civile;  

- Le sens des décisions en 1
ère

 instance et en Appel ;  

- Les incidents liés à l’exécution d’une décision de justice et ceux nés d’une mesure 

conservatoire obtenue préalablement à l’introduction d’une action en paiement. 

 

Position des acteurs 
 

Les entretiens avec les banques et les clients ont été effectués à l’effet de mesurer leur niveau de 

satisfaction quant au traitement judiciaire réservé à leurs dossiers respectifs. 

Les entretiens avec les juges et auxiliaires de justice ont porté sur les contraintes relatives à la 

délivrance des décisions de justice dans des conditions optimales.  

 

II- ENVIRONNEMENT LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITE 

BANCAIRE 

 

2.1 Les Textes relatifs à l’activité bancaire 

Les principaux textes en la matière sont les textes de portée générale régissant les activités  

Financières (Règlement n° 15/2002/CM/ UEMOA, 19 sept. 2002, relatif aux systèmes de 

paiement dans les États membres de l’UEMOA ; Directive n° 08/2002/CM/UEMOA, 19 sept. 

2002, portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de 

paiement scripturaux ; Loi cadre portant réglementation bancaire qui est uniforme dans tous les 

pays membres ; Loi portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés ;  Directives 

relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les 

États membres de l’UEMOA, le Règlement portant Plan comptable bancaire et de la 

réglementation prudentielle (BCEAO) ayant pour objectif de garantir la solvabilité, la liquidité 

des banques et la protection du système bancaire en général, et des déposants en particulier. 

 

On peut y ajouter les textes du droit des obligations portant sur le droit des contrats notamment 

de crédit et sur le droit de la responsabilité civile. 

 

Loi bancaire 

La loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire, dispose en son article 2 : « 

Constituent des opérations de banque, au sens de la présente loi, la réception de fonds du public, 

les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de 

paiement ». 
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En son article 44, cette loi donne compétence au conseil des Ministres de l'UMOA pour prendre 

toutes dispositions concernant les normes de gestion que les banques et établissements 

financiers doivent respecter en vue de garantir leur liquidité, leur solvabilité, la division de leur 

risques et l'équilibre de leur structure financière. 

 

Règlementation prudentielle relative aux normes de gestion des banques 

Le dispositif prudentiel complète la loi bancaire. 

Les banques, outre le fait qu’elles reçoivent des dépôts du public, jouent un rôle important dans 

le financement de l’économie. 

 

L’expérience de la crise bancaire de la fin des années 80 au Sénégal permet d’affirmer qu’un 

gap durable de trésorerie dans une banque est susceptible d’ébranler tout le système bancaire 

avec des conséquences dommageables sur l’économie toute entière. 

 

Pour une banque, ne pas être en mesure de restituer les dépôts de la clientèle à première 

demande pour cause de mauvais emplois, a non seulement un impact négatif sur la confiance 

des déposants, mais encore peut entraîner un effet de contagion sur l’ensemble du système 

bancaire, du fait des opérations de trésorerie interbancaires et de leurs relations de 

correspondance réciproques avec les autres confrères. 

 

Le risque systémique qui peut découler d’une politique d’emploi hasardeuse de la part des 

banques, est une source de préoccupation pour les autorités de surveillance (BCEAO, 

 

Commission bancaire), d’où la mise en place d’un dispositif prudentiel à respecter par les 

banques, en prévention de crises éventuelles. 

Hormis le resserrement des conditions d’exercice de la profession, ce dispositif porte sur : 

 

 la réglementation d’opérations spécifiques;  

 les normes de gestion que les banques et établissements financiers doivent respecter en 

vue de garantir leur liquidité, leur solvabilité, la division de leurs risques et l'équilibre 

de leur structure financière. 
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2.2 Le Contentieux bancaire et les normes de gestion  

 

Le Contentieux bancaire est constitué de l’ensemble des litiges nés de l’activité bancaire et 

susceptibles d’être soumis aux tribunaux. 

 

Le litige est en effet la condition du contentieux, et partant de l’intervention du juge dans le 

processus de dénouement d’un désaccord intervenu entre les parties. 

Le contentieux impliquant les établissements de crédit est varié. 

Cette variété est le reflet de la complexité des opérations de banque telles que définies par les 

dispositions qui régissent l’activité bancaire. 

 

Parmi les normes de gestion applicables au sein de l’UEMOA on peut noter, concernant la 

présente étude : 

- Le ratio de couverture des risques visant à assurer la solvabilité de l’établissement ; le 

rapport fonds propres sur risques doit atteindre au moins 8 % ;  

- Le ratio mettant en rapport le montant global des immobilisations hors exploitation et 

participations dans des sociétés immobilières dont les banques et établissements 

financiers peuvent être propriétaires, et les fonds propres de base de l’établissement. Ce 

ratio est limité à un maximum de 15 %.  

 

Pour ce qui concerne les immeubles hors exploitation, les immeubles adjugés au titre de 

réalisation de garanties immobilières sur un client défaillant, ne sont pas pris en considération, à 

la condition qu'il en soit « disposé » dans un délai maximum de deux ans, sauf dérogation de la 

Commission Bancaire. 

Dans un contexte d’atonie du marché de l’immobilier au Sénégal, les banques peuvent se voir 

contraintes de vendre en dessous de la valeur réelle du bien, dans le seul souci de ne pas 

dépasser le délai de 2 ans prescrit, au risque de ne pouvoir couvrir la totalité de leurs créances 

lestées des frais de notaire, d’enregistrement, de mutation induits par l’appropriation du bien. 

 

Cette disposition contraint la banque à céder le bien immeuble adjugé dans un délai de 2 ans au 

risque de grever le ratio supra, et de rendre plus difficile son accès au refinancement BCEAO. 

Faute de réaliser la garantie dans les délais prescrits, la BCEAO instruit aux banques de 

provisionner la créance pour 50% au bout de la 2ème année, et à 100% au bout de la 4ème 

année
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Bien entendu, les provisions ainsi dotées viennent en déduction de leurs fonds propres, avec 

un effet déstabilisateur sur les ratios de solvabilité de l’établissement bancaire. 

 

Si l’on sait que des fonds propres sont essentiels au maintien de ratios de solvabilité stables, il 

est compréhensible que la gestion des immeubles adjugés à la banque soit étroitement 

surveillée par la BCEAO. 

 

Le délai de deux ans accordé aux banques pour réaliser les garanties immobilières attachées à 

leurs créances irrécouvrables, est revenu de façon récurrente dans les entretiens avec les 

responsables de banques, comme étant une contrainte majeure dans la bonne gestion des 

immeubles hors exploitation. Ce délai leur semble court, si l’on considère qu’ils doivent tirer 

le meilleur prix de la vente de l’immeuble pour couvrir la totalité de la créance. 

 

En effet, malgré l’entrée en possession du bien par voie d’adjudication, celui-ci doit pouvoir 

être libre de tout occupant pour pouvoir être cédé, ce qui constitue une autre difficulté. 

Les lenteurs judiciaires et demandes dilatoires sont dès lors déplorées par les banques en 

e qu’elles constituent des obstacles au bon respect du délai imparti par la BCEAO. 

 

III- TRAITEMENT JUDICIAIRE DU CONTENTIEUX BANCAIRE  

 

3.1 Les textes  

Au lendemain de l’indépendance, les pays de la zone franc partageaient un même 

héritage juridique, fondé sur le Code civil de 1804, le Code du commerce de 1807 et la 

Loi sur les sociétés commerciales de 1867. 

 

Au Sénégal, Jusqu’en 1998, le contentieux bancaire était régi par deux (2) textes 

essentiels, à savoir : le Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) pour la 

partie relative aux contrats, et le Code de Procédure civile pour ce qui a trait aux 

procédures judiciaires de règlement des litiges. 

 

Code de procédure civile 

 

Le Code de procédure civile de 1964 a subi d’importantes modifications au fil du temps, 

pour tendre vers une plus grande célérité dans la prise des décisions de justice par les 

juges. 
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La réforme de 2001 est un moment important de cette quête, en ce qu’elle avait comme 

objectif de « mettre un terme aux lenteurs dans la mise en état des affaires et à 

l’encombrement anormal des rôles des tribunaux" par un contrôle plus strict de 

l’instruction des procédures. 

 

L’institution du Juge de la mise en état, reste l’innovation marquante de cette réforme. 

 

L’objectif n’ayant pas été atteint, au regard des lenteurs persistantes, les pouvoirs 

publics concernés ont décidé de poursuivre les changements. 

 

Le décret n° 2013-1071 du 6 août 2013, adopté dans le souci d’encadrer plus 

rigoureusement le traitement des affaires, a apporté les changements suivants pour: 

 

- Le désengorgement des rôles des tribunaux : l’introduction d’un rôle d’attente 

concernant les affaires qui ne sont pas susceptibles d’être instruites 

immédiatement (article 45 alinéa3) ;  

 

- La rapidité du traitement judiciaire:  

 l’obligation faite aux parties de déposer et de communiquer les pièces à la 

première audience fixée dans l’assignation (article 33 alinéa 3) ; 
 

 l’obligation faite aux juges de : 
 

o fixer la date de la première audience en appel, au plus tard trente 

jours à compter de l’exploit de l’huissier par lequel l’appel est formé 

(article 266); 

o de réduire le délai d’appel à un mois (nouvel article 255);  

o d’encadrer les défenses à exécution provisoire (article 270); 

o de gérer le temps dès le début du procès en donnant la latitude aux 

parties de fixer les délais précis en accord avec le juge de la mise en 

état, dans le cadre d’un contrat de procédure.  

 

- Sanctionner les procédures dilatoires abusives : l’article 81 prévoit la possibilité, 

outre les dépens, de condamner la partie qui a succombé au paiement d’une somme en 

compensation des frais exposés par l’autre partie. Il en est de même de l’article 278 qui 

porte à 1.000.000 de francs CFA l’amende à laquelle l’appelant peut être condamné en 

cas d’appel abusif ou dilatoire.  
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- Contrôler les expertises : Les missions du juge de la mise en état sont élargies au 

contrôle et à la surveillance des expertises ordonnées par la juridiction (article 54-19).  

Son pouvoir se voit renforcé également par la possibilité qui lui est donnée (l’article 54-

13 modifié) de statuer sur l’affaire dont il est saisi, s’il constate une irrecevabilité 

manifeste.  

 

Le Code des Obligations Civiles et Commerciales 

 

Le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal (COCC) de 1963 a 

progressivement remplacé les anciennes législations françaises en vigueur d’avant 

l’indépendance, à savoir, le Code du commerce de 1807 et la Loi sur les sociétés 

commerciales de 1867. 

Le législateur sénégalais, dans le même souci d’harmonisation et d’uniformisation au 

dispositif OHADA, a pris à son tour, certains textes notamment la loi n° 98-21 du 26 Mars 

1998 abrogeant les dispositions de son COCC modifiées et remplacées par celles de 

l'OHADA. 

 

Les Actes Uniformes du Traité de l’OHADA 

 

A la fin des années 80, période du renforcement des unions économiques et la mondialisation 

accrue des économies, il est apparu nécessaire de procéder à l'uniformisation et à la 

modernisation du droit des affaires, sécurisant les relations et les opérations économiques à 

l’échelle des pays concernés. 

 

Les états membres de la Zone Franc, créent en 1993, à Port-Louis, l’Organisation pour 

l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA). Le Préambule du Traité 

OHADA, ainsi que ses articles 1 et 2, exposent, en termes généraux, son objet et son 

domaine. 

Aux termes de l'article 1er « Le présent traité a pour objet l'harmonisation du droit des 

affaires par : 

- l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la 

situation de leurs économies ;  

- la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées ;  

 

En vertu de l’article 10 du Traité de l’OHADA et des dispositions de l’Acte uniforme adopté 
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à cet effet, les règles qui étaient en vigueur, sous l’empire des lois nationales antérieures, sont 

désormais abrogées, tout en cohabitant avec les règles de procédure qui continuent à régir les 

actes de procédure. 

 

Des lois appelées « actes uniformes », destinées à remplacer les législations en vigueur au 

niveau local, sont adoptées ; ces actes sont directement applicables dans les pays membres, 

sans autre formalité. 

- L'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique;  

- L'Acte uniforme sur les suretés (pour le cautionnement, la lettre de garantie, le droit de 

rétention, le gage, le nantissement, les privilèges et les hypothèques) ; 

- L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du 

passif  

(AUPC) pour le règlement judiciaire et la liquidation de biens, et 

- ’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et couvrant le statut du 

commerçant, 

- L’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Coopératives, 

- Le Registre du commerce- le bail commercial et le fonds de commerce, les 

intermédiaires de commerce et la vente commerciale.  

 

A ce jour, neuf (09) Actes uniformes ont déjà été adoptés et, pour certains, révisés. 

Les actes uniformes indispensables au traitement du contentieux bancaire, objet de notre 

actuelle préoccupation, sont essentiellement : 

- L’Acte Uniforme des Procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies 

d’Exécution (AUPSRVE).  

- L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du 

passif (AUPC), 

-  Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), 

- L’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Coopératives 

 

LES TEXTES SPECIFIQUES : 

Les règles et usances uniformes et autres textes et mécanismes applicables en matière de 

Commerce International (INCONTERMS) constituent un outil indispensable au règlement de 

certains litiges (litiges résultant d’un Crédit Documentaire). 

 

3.2 Les procédures de recouvrement  
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Origine du Contentieux et Actions engagées 

En fonction du type d’opération, il peut s’agir d’un contentieux portant sur le crédit, sur le 

cautionnement, sur les services bancaires de paiement ou encore sur les activités connexes des 

établissements de crédit. 

 

Actions en paiement 

L’octroi de crédits ou facilités financières à leurs clients est une composante essentielle de 

l’activité des banques. 

Cette activité de crédit comporte des risques notamment celui des impayés qui constitue le 

gros du contentieux bancaire. 

 

Cet impayé prend des formes variées comme, entre autres : 

  Les demandes en remboursement d’un prêt ; 

 Les demandes en remboursement des loyers d’un crédit-bail ;  

 Les demandes en paiement contre une caution ;  

 Les demandes en paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre ou d’un 

chèque 

 Les demandes en paiement du solde du compte bancaire.  

 

Dans le cadre de l’impayé, les banques occupent la position de demandeur en cas 

d’inexécution par les emprunteurs ou les cautions, de leurs obligations. 

 

Cette position leur confère la maîtrise du choix du mode de règlement (procédures à 

mettre en œuvre en relation avec leurs conseils). 

 

3.2.1 L’assignation en paiement  

 

La procédure d’assignation résulte essentiellement des dispositions du code de procédure 

civile. 

 

Description 

Par acte d’huissier, le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. 

Le juge de la mise en état est chargé de veiller au déroulement loyal de la procédure ; au 

besoin, il adresse aux parties des injonctions concernant la ponctualité dans l’échange des 

conclusions et de la communication des pièces. 
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Il statue par ordonnance sur les exceptions soulevées (l’exception, la fin de non-recevoir, 

la défense au fond, suivie de la demande reconventionnelle) ; lorsque l’affaire est en état 

d’être jugée, il rend une ordonnance de clôture pour renvoyer l’affaire devant la 

chambre, afin d’être jugée. 

Le jugement une fois rendu, ne sera exécutoire que si appel n’en a pas été relevé, à moins que 

l’exécution provisoire n’ait été ordonnée. 

 

3.2.2 L’injonction de payer 

 

Adopté à Libreville le 10 avril 1998, l’Acte Uniforme portant organisation des procédures 

simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) propose, en matière de 

recouvrement, deux procédures judiciaires simples à mettre en œuvre par un créancier, afin de 

contraindre son débiteur à exécuter ses engagements : 

- l’injonction de payer qui figurait sur le dispositif antérieur, et  

- l’injonction de délivrer ou de restituer un bien, cette dernière étant assortie de 

procédures de saisies en adéquation avec la nature du bien.  

L’intérêt particulier suscité par ces procédures, comparées aux procédures traditionnelles 

réside, au-delà de leur simplicité, dans la rapidité et l’aisance de saisine de la juridiction 

compétente. 

La procédure d’injonction de payer 

Au nombre des procédures de recouvrement instituées et organisées par l’AUPSRVE, la 

procédure d’injonction de payer (articles 1 à 18) figure en bonne place. 

 

L’AUPSRVE dispose en son article 1er : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et 

exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». 

 

L’article 2 de l’AUPSRVE indique que « la procédure d’injonction de payer peut être 

introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsqu’elle résulte de l’émission ou 

de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée 

inexistante ou insuffisante ». 

 

Aux termes des dispositions combinées des articles 3 et 4 de l’AUPSRVE, le titulaire d’une 

créance remplissant les conditions supra, doit adresser au Président de la juridiction 

compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ou l’un des débiteurs, une requête 

par l’intermédiaire du greffe. 
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A peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée des documents justificatifs en 

originaux ou en copies certifiées conformes. 

 

Le Président du tribunal apprécie la requête ainsi que les documents qui l’accompagnent. 

- S’il considère la demande comme injustifiée, il la rejette et le créancier ne pourra 

former aucun recours contre cette décision. Sa seule ressource sera de procéder 

suivant les voies ordinaires et d’assigner son débiteur à l’audience devant le 

tribunal compétent. 

 

- Si la demande lui paraît justifiée, le juge autorisera la signification au débiteur d’une 

ordonnance d’injonction de payer. Cette autorisation sera inscrite au bas de la requête.  

La signification est faite par acte extra judiciaire qui doit contenir, à peine de nullité, 

certaines informations destinées au débiteur et indiquées à l’art. 8 de l’AUPSRVE.  

 

La signification permet au débiteur d’organiser sa défense à travers une procédure 

d’opposition.  

Faute d’opposition dans les deux mois après expiration des délais, le créancier pourra 

solliciter l’apposition de la formule exécutoire.  

 

L’opposition à injonction de payer 

Lorsque la signification n’a pu être faite au débiteur lui-même, le délai de quinze jours 

commence à courir à compter de la connaissance effective par celui-ci de l’ordonnance 

d’injonction (article 10, al.2). 

À défaut de règlement, et si le débiteur n’a pas fait opposition à l’ordonnance 15 jours après 

la signification, le créancier peut demander au greffe du tribunal l’apposition de la formule 

exécutoire ; il entre ainsi en possession d’un titre exécutoire comparable à un jugement. 

 

Le jugement rendu sur opposition, contradictoire même en l’absence de l’opposant, est 

susceptible d’appel dans les trente jours de son prononcé. Tout appel interjeté au-delà de 

trente jours est irrecevable comme tardif. 

 

Ainsi, lorsque le débiteur fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer (l’attitude la 

plus fréquente), celle-ci devient contradictoire, et contribue de ce fait, au ralentissement d’une 

procédure voulue simple et rapide à l’origine. 
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A ce niveau, la procédure d’injonction de payer cesse d’être une procédure rapide pour 

devenir une procédure de recouvrement de droit commun telle que l’assignation en 

paiement. 

 

Efficacité de la procédure d’injonction de payer 

D’une manière générale, il est loisible de constater qu’en l’absence d’opposition de la part du 

débiteur, l’injonction de payer est la procédure la plus efficace pour obtenir un titre 

exécutoire lorsque les conditions sus-évoquées sont réunies. 

En revanche, dès que le débiteur exerce une opposition, des difficultés surviennent et dans la 

pratique la situation se rapproche du déroulement des délais du droit commun comme 

l’assignation en paiement. 

 

Lors de l’appel de la décision rendue sur opposition à injonction de payer, le caractère 

urgent de la procédure de recouvrement se dilue dans les formalités usuelles, faute de 

l’existence de chambres spéciales au niveau de la Cour d’Appel pouvant prendre la suite du 

dossier dans les mêmes conditions d’urgence. 

 

En effet, les dossiers sont imputés aux chambres qui connaissent de l’appel relevé contre une 

décision rendue suite à une assignation, pour être jugés dans les mêmes conditions (droit 

commun). 

Des renvois sont accordés aux parties et renouvelés pour des motifs divers avant que le juge 

n’estime l’affaire en état d’être jugée. 

Il en résulte que le temps de l’appel vient se surajouter à toute la période de préparation de la 

requête, son dépôt devant la juridiction compétente, son retrait, sa signification et 

l’observation du délai d’opposition. 

 

Le débiteur a, dans ces conditions, toute latitude d’user de demandes dilatoires, en abusant 

des renvois d’audience qui lui sont accordés pour sa mise en état. 

 

Il peut même bloquer le déroulement régulier de la procédure, en n’enrôlant pas son 

opposition, ce qui entraîne la suspension de la procédure d’injonction de payer. 

 

En définitive, après 17 années d’application, le dispositif simplifié de recouvrement et de 

voies d’exécution de l’OHADA se caractérise aujourd’hui par de nombreux 

dysfonctionnements. 
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L’injonction de payer, qui est la principale innovation apportée pour un traitement simple et 

rapide du recouvrement de créances par rapport aux procédures traditionnelles antérieures, ne 

fait pas l’unanimité auprès des demandeurs, en l’occurrence les banques. 

 

Les banques, les magistrats, avocats, huissiers de justice, malgré les avancées indiscutables 

apportées par ce nouveau dispositif, évoquent sa complexité, des difficultés d’interprétation, 

des contradictions internes aux textes ; les banques déplorent plus particulièrement les 

pratiques dilatoires des débiteurs sources de lenteurs lourdes de conséquences sur leur 

équilibre financier (fonds propres), et leurs charges d’exploitation (règles de provisionnement 

sous contrôle strict de la BCEAO et de la Commission Bancaire de l’UEMOA). 

 

3.2.3 Les actions en responsabilité  

 

Le contentieux peut également porter sur des litiges engageant la responsabilité de la banque 

envers ses co-contractants. 

 

On parle de faute contractuelle du banquier lorsque celui-ci n’exécute pas, exécute mal, ou 

alors, exécute partiellement ou tardivement une obligation mise à sa charge par le contrat le 

liant au client. 

 

Si cette faute génère de manière directe un préjudice envers le client, celui-ci peut 

engager la responsabilité civile contractuelle du banquier. 

 

L’octroi du crédit constitue généralement une source importante de responsabilité des 

banques envers leurs cocontractants (emprunteurs et cautions). 

 

Ces derniers peuvent par exemple, dans l’hypothèse où elle se trouverait dans une procédure 

collective, reprocher à la banque de leur avoir accordé des crédits excessifs, au regard de leurs 

facultés contributives, et ce faisant, d’avoir manqué à son devoir de mise en garde en n’ayant 

pas vérifié au préalable leurs capacités financières de remboursement. 

 

Les banques peuvent également engager leur responsabilité à titre principal, en matière de 

gestion des comptes et moyens de paiement de leurs clients (prélèvement indus, chèques 

débités doublement, utilisation après opposition de cartes bancaires volées etc..). 
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Les demandes en matière d’actions en responsabilité peuvent également émaner des cautions 

ou même d’autres banques (dans la dernière hypothèse, il s’agit de la recherche de 

responsabilité pour les causes de la saisie – Article 156 AUPSRVE). 

 

Mais en règle générale, le contentieux de la responsabilité naît à la suite d’actions en 

paiement initiées par les banques, et apparaît donc comme un contentieux 

essentiellement accessoire à celui de l’impayé. 

 

Dans l’échantillon des décisions de justice de l’étude, il a été procédé à l’analyse et au 

commentaire sur la nature des litiges, le dispositif appliqué par les juges en général, et le sens 

des décisions relativement à cette procédure. 

 

3.3 - Le titre exécutoire 

 

L’objectif recherché par tout demandeur en justice dans le cadre d’une procédure en paiement 

ou en responsabilité est l’obtention d’un titre exécutoire définitif. 

 

Le titre exécutoire 

Un titre exécutoire est un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d'en 

poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à 

chaque mesure d'exécution.  

C’est un acte revêtu de la formule exécutoire (exemple : une décision de justice) permettant 

de recourir à une exécution forcée en constatant officiellement l'existence d'une créance 

liquide (une somme d'argent) et exigible (c'est-à-dire arrivée à son terme). Il permet ainsi de 

justifier une saisie.  (Réf : OHADA Livre II sur les Voies d’exécution Article 33)  

 

Constituent des titres exécutoires: 

1°) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont 

exécutoires sur minute ; 

2°) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés 

exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif 

d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué ; 

3°) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 

4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;  

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23789-execution-forcee-definition
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5°) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une 

décision judiciaire. 

 

La détention du titre ouvre la possibilité de l'exécution forcée. 

Exemples de titres exécutoires au titre de de l’article de l’AUPSRVE  

Ordonnance d’injonction de payer  

Revêtue de la formule exécutoire, elle constitue un titre exécutoire conformément à l’article 

33 AUPSRVE.  

En revanche, l’injonction de payer qui n’a pas été portée à la connaissance du débiteur n’est 

pas un titre exécutoire 

La copie de la grosse d’un jugement  

Revêtue de la formule exécutoire, elle constitue un titre exécutoire au même titre que la grosse 

elle-même et peut dès lors être valablement signifiée au débiteur. 

La grosse en forme exécutoire d’une convention de compte courant liant une banque à son 

client est un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE.  

Décision ordonnant une saisie-attribution  

L’arrêt revêtu de la formule exécutoire qui a servi à pratiquer la saisie attribution est un  titre 

exécutoire. 

Décision judiciaire passée en force de chose jugée 

La décision judiciaire de condamnation à payer une certaine somme passée en force de chose 

jugée constitue un titre exécutoire au sens de l’article 247 de l’AUPRSVE. 

 

3.3.1- Les Voies d’exécution 

Les voies d'exécution regroupent l'ensemble des procédures qui peuvent être engagées contre 

un débiteur, une fois le titre exécutoire émis. 

Elles sont essentiellement constituées des saisies via lesquelles un créancier fait mettre sous-

main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer leur prix.  
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Selon les dispositions de l’AU/VE (article 50), les saisies peuvent porter sur tous les biens 

appartenant au débiteur, même lorsqu’ils sont détenus par des tiers. 

Il en existe toute une variété que l'on classe selon que la saisie pratiquée a pour objet un 

bien meuble ou un bien immeuble.  

Elle sera alors qualifiée de saisie mobilière,  ou de saisie immobilière. 

En toutes hypothèses, la créance sur le fondement de laquelle le saisissant pratique l’exécution 

forcée doit présenter une condition de forme indispensable, c’est celle d’être constatée par un 

titre exécutoire.  

Le titre exécutoire se caractérise formellement par l’apposition de la formule exécutoire sur la 

première expédition du titre ou de l’acte. 

Ces procédures sont obligatoirement mises en œuvre par les huissiers qui doivent signifier le 

titre exécutoire au débiteur avant toute action. 

3.3.1.1 Saisie mobilière 

Les innovations apportées par l’Acte uniforme par rapport aux anciennes législations 

concernent principalement les saisies mobilières. 

En matière de saisie mobilière, l’AUPSRVE offre au créancier plusieurs procédures de saisies  

 

- Les saisies conservatoires consistant à rendre indisponibles les biens mobiliers 

corporels ou incorporels du débiteur, en attendant d’obtenir un titre exécutoire pour 

passer à une autre procédure de saisie plus en adéquation avec la nature du bien ; cette 

saisie est accordée par le juge en l’absence de tout titre exécutoire lorsque pèse sur le 

recouvrement de la créance concernée une menace sérieuse.  

- Les saisies à fin d’exécution  

Il s’agit principalement des types de saisie suivantes : 

 Les saisies vente, concernant les biens corporels du débiteur que le créancier 

va vendre en vue de se faire payer sur le prix de vente, la possibilité restant 
 

toutefois offerte au débiteur d’organiser une vente amiable du bien saisi en 

accord avec ses créanciers (articles 115 à 119).  

 La saisie attribution de créances, par laquelle le créancier bloque entre les 

mains d’un tiers (généralement une banque) les sommes d’argent que ce tiers 

doit au débiteur, en vue de se les faire attribuer ; Contrairement à la procédure 
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de saisie-arrêt antérieure portant sur la totalité des avoirs du débiteur, la saisie-

attribution porte strictement sur le montant de la créance à recouvrer ; de plus 

la saisie-attribution est exécutoire dès le départ, et elle ne peut porter que sur 

des créances de sommes d’argent. 
 

 Selon les dispositions de l’AU/VE (article 50), les saisies peuvent porter sur 

tous  

            les biens appartenant au débiteur, même lorsqu’ils sont détenus par des 1/3. 

 L’acte doit être signifié au tiers par l’huissier ou l’agent  d’exécution. 

 L’article 156 AU/RVE met à la charge du tiers saisi l’obligation de fournir des  

 informations précises.  

Le tiers est en effet tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à 

 l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s’il y a 

lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures.  

 Le tiers doit en outre communiquer copie des pièces justificatives. 

 Lorsque le tiers saisi est une banque, celle-ci est dans l’obligation de déclarer la 

nature du ou des comptes du débiteur  ainsi que leur solde au jour de la 

saisie. 

 Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à 

être  

            condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une  

  condamnation au paiement de dommages-intérêts. 

 L’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible  

 entre les mains du tiers. 

 La saisie et cession des rémunérations par laquelle les rémunérations dues par 

un employeur au débiteur sont bloquées pour lui être attribuées ; 
 

 La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières permettant de saisir 

lesdits titres appartenant au débiteur pour les faire vendre ; 
 

 

3.3.1.2 Saisie immobilière 

La procédure de saisie immobilière est la procédure par laquelle le créancier poursuit la vente 

par expropriation forcée des immeubles appartenant au débiteur défaillant. 

A la différence des saisies mobilières, la saisie immobilière peut être  dirigée contre une 

personne autre que le débiteur. Il peut s’agir de l’acquéreur d’un immeuble hypothéqué ; en 
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effet, en raison du droit de suite attaché aux sûretés réelles immobilières, la saisie immobilière 

peut être pratiquée contre l’acquéreur.  

Il peut s’agir aussi de la caution qui garantit son engagement en  consentant une sûreté réelle 

sur son immeuble (art. 12 AUS). 

Compte tenu de la particularité du bien sur lequel porte cette voie d'exécution, le législateur 

communautaire a prévu un formalisme strict, susceptible de protéger les intérêts et du 

débiteur, et du créancier, et enfin des tiers qui auraient des droits éventuels sur l’immeuble. 

Les phases de la saisie immobilière  

 L’immatriculation 

Pour être saisi, l’immeuble doit d’abord, être immatriculé (Article 253 

 AU/VE). 

 Le commandement aux fins de saisie (art.254) 

Le commandement est un exploit d’huissier destiné, à la fois, à mettre en demeure le débiteur 

de régler sa dette et de placer l’immeuble sous la main de justice.  

Selon les dispositions de l’art.254 AU/VE : « A peine de nullité, toute poursuite en vente 

forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie ». 

A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers 

détenteur de l'immeuble  

 L’audience éventuelle (voir infra) 

 L’adjudication de l’immeuble  

- La phase préparatoire 

Le législateur communautaire prévoit le dépôt d’un cahier des charges 

pour informer sur les conditions de la vente. 

- La vente de l’immeuble est poursuivie aux enchères publiques à la 

barre de la juridiction compétente. 

Les innovations apportées par l’Acte Uniforme en matière immobilière   

portent, essentiellement sur l’état de l’immeuble, sa mise à prix fixée 

par le poursuivant (qui ne saurait être inférieure au quart de la valeur 
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vénale de l'immeuble) et la possibilité d’une vente à l’amiable effectuée 

par le débiteur pour le bon règlement de la créance. 

L’Acte uniforme a également introduit une phase intermédiaire, 

l’audience éventuelle, destinée à examiner les dires et observations des 

uns et des autres, qui doit avoir lieu 30 jours au minimum après la 

dernière sommation. 

Lors de l’audience éventuelle, la juridiction compétente peut prendre 

des mesures diverses comme la modification de la valeur de la mise à 

prix de l’immeuble, du cahier des charges en général, la distraction de 

certains biens saisis en cas de disproportion entre la valeur réelle des 

biens et montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi.  

3.3.2 La contestation des actes d’exécution ou incidents de saisie en matière immobilière 

Les incidents de saisie sont des  contestations nées de la procédure de saisie qui sont de nature 

à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure. 

Quatre (4) catégories d’incidents sont expressément prévues par l’Acte uniforme. 

 

Il s’agit : 

- des incidents nés de la pluralité de saisies, lorsque plusieurs créanciers poursuivent 

le même débiteur,  

- des demandes en distraction : le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble 

saisi, alors qu’il n’est tenu d’aucun engagement vis-à-vis du créancier, peut demander 

à le soustraire de la procédure ; cette demande peut être présentée après l'audience 

éventuelle, mais seulement jusqu'au huitième jour avant adjudication. La demande en 

distraction suspend les poursuites lorsque la demande porte sur la totalité des biens.  

 

- Les demandes en annulation sont les incidents les plus fréquents de la saisie 

immobilière, car les conditions de fond et de forme sont très nombreuses.  

 

Lorsqu’il s’agit de demande dirigée contre la procédure qui précède l’audience 

éventuelle, il faut un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant la 

date fixée pour cette audience. 
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Lorsqu’il s’agit de demande dirigée contre la procédure suivie à l’audience éventuelle, 

elle peut être présentée après l’audience éventuelle, mais seulement jusqu’au 8ème jour avant 

l’adjudication. 

S’il s’agit de la nullité de la décision d’adjudication, le jugement d’annulation a pour 

effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à 

celle-ci selon les causes de l’annulation. 

- de la folle enchère : en raison du manquement de l’adjudicataire à ses obligations, une 

folle enchère peut être intentée par le saisi, le saisissant et les autres créanciers en vue de 

provoquer une nouvelle vente aux enchères de l’immeuble (articles 314 à 323).  

La pratique a révélé que ces procédures initiées par les débiteurs, aboutissent très 

souvent à des échecs. Mais l’objectif réel recherché le plus souvent, n’était-il pas 

de retarder la vente ?  

Les demandes en contestation doivent être présentées cinq jours francs avant l’audience 

éventuelle ; celles fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette 

audience, et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens 

saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle, ou la 

radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais 

seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.  

 

IV- ETAT DES LIEUX 

 

4.1 Méthodologie 

 

La démarche méthodologique a, comme déjà précisé, consisté à collecter 269 décisions de 

justice à la Cour d’appel de Dakar en matière de contentieux bancaires.  

 

La période couverte par l’étude est de 2008 à 2015.  

Une fiche de collecte de donnée a été élaborée pour extraire des décisions de justice, 

l’ensemble des données permettant de répondre aux questions de l’étude.  

Il s’agit des noms des parties impliquées, de leur position de partie « appelante » ou partie 

« intimée », de la procédure suivie, des différentes dates (date de jugement en première 

instance, date d’assignation en appel, date de mise en état et date de délibérée), du sens de la 

décision (c'est-à-dire si celle-ci confirme ou infirme celle prononcée en première instance), et 

de la motivation et du dispositif mis en place pour asseoir la décision. 
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Pour ce qui concerne les lenteurs judiciaires, il a été calculé pour chaque décision, la durée 

entre : 

- la date « jugement en première instance » et « l’assignation en appel 

», 

- la date de « mise en état » et la date de« délibéré » ;  

- la date du jugement de 1
ère

 instance et la date du délibéré  

 

La durée moyenne de la période entre chacune de ces dates, a été calculée ; et à partir de ces 

durées moyennes, les durées suivantes ont été dégagées : 

- Durée totale = date de délibéré - date de première jugement en 

première instance Durée de l'appel = date de délibéré - date 

assignation en appel 

- Durée de mise en état = date de mise en état - date d’assignation en 

appel 

- Durée du délibéré = date de délibéré - date de mise en état 

 

Faute de ne pouvoir disposer des décisions de justice de 1
ère

 instance, le Consultant n’a pas 

été en mesure de calculer la durée globale du processus judiciaire, de la 1
ère

 instance à la date 

de l’arrêt de la Cour d’appel. 

Cela résulte du choix opéré de travailler sur les décisions de la Cour d’Appel au regard de 

l’avantage qu’elles présentent de contenir les motivations de fond des juges et de rappeler 

toutes les péripéties du procès. 
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4.2 Analyses et commentaires sur l’échantillon de décisions de justice 

 

Répartition des décisions de justice par banque 

 

CBAO-ATTIJARIWAFA BANK, SGBS et BICIS sont les banques les plus impliquées dans 

les contentieux bancaires, que ce soit lorsqu’elles sont partie appelante ou partie intimée. 
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POST FINANCE

Autres banques

BRS

UBA

CMS

SNR

BNDE

ICB

Crédit du Sénégal

Banque Atlantique

CNCAS

BOA

BST

BHS

BSIC

ECOBANK

BIS

BICIS

SGBS

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK
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Banque partie appelante 

 

Il apparaît que ce sont les particuliers qui initient généralement les procédures de contentieux 

 

Durée du processus selon que la banque soit partie appelante ou partie intimée 

  

Moyenne Durée 

totale 

Moyenne durée de 

délibéré (Délibéré - 

Mise en état) 

Moyenne Durée de 

Mise en état (Mise en 

état- assign.appel) 

  

Jour Mois Jour Mois Jour Mois 

Tous les cas 723 24 56 2 667 22 

Banque Partie 

Appelante 

NON 736 24 56 2 681 22 

OUI 708 23 57 2 650 21 

Banque Partie 

Intimée 

NON 712 23 51 2 661 22 

OUI 731 24 61 2 671 22 

 

Lorsque la banque est la partie appelante, en moyenne, la durée totale est légèrement 

moins longue que lorsqu'elle ne l'est pas. 

Toutefois la durée de délibéré est un peu plus longue lorsque la banque est la partie 

appelante 

  

NON 
53,90% 

OUI 
46,10% 
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Répartition des décisions de justice selon que la banque soit partie appelante 

 

Banque partie intimée 

 

  

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

2,42% 

2,42% 

3,23% 

3,23% 

4,03% 

4,84% 

5,65% 

12,90% 

20,97% 

29,03% 

BNDE

BOA

BOA Mali

BOA Sénégal

BRM

CMS

Citybank

Crédit du Sénégal

ECOBANK - Crédit du Sénégal

Ecobank

Groupe banque et ass HORUS

ICB

POST FINANCE

SNR

Banque Atlantique

CNCAS

BOA

ECOBANK

BSIC

BIS

BHS

BICIS

SGBS

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK

NON 
42,38% 

OUI 
57,62% 
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Répartition des décisions de justice selon que la banque soit partie intimée 

 

 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

0,65% 

1,29% 

1,29% 

1,29% 

1,94% 

1,94% 

2,58% 

2,58% 

3,23% 

3,23% 

3,23% 

4,52% 

5,81% 

5,81% 

10,97% 

20% 

21,29% 

Autres banques

BCEAO

BIAO

BICIS - SGBS - BIS - ECOBANK - BRS - CBAO -…

BICIS - SGBS - SDV

BMT INVESTISSEMENT

BRS

BST - CBAO - ATTIJARIWAFA BANK

FINANCIERE AFRICAINE

SGBS - BNDE

SGBS - Crédit du Sénégal

SGBS - ECOBANK - Crédit du Sénégal - CBAO…

SNR

SNR - SGBS

BNDE

CMS

UBA

BOA

Crédit du Sénégal

BHS

ECOBANK

Banque Atlantique

CNCAS

ICB

BSIC

BIS

BST

BICIS

SGBS

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK

Le groupe CBAO-ATTIJARIWAFA BANK est celui qui comptabilise le plus de décisions de 
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Durées moyennes des décisions de justice selon l’ancienneté des banques 

 Effectif 

Moyenne Durée 

totale 

Moyenne durée de 

délibéré (Délibéré - 

Mise en état) 

Moyenne Durée de 

Mise en état (Mise en 

état- assign.appel) 

 
Jour Mois Jour Mois Jour Mois 

Anciennes 

banques 

217 814 27 62 2 752 25 

Nouvelles 

banques 

58 544 18 53 2 491 16 

 

Les nouvelles banques constituent 21% des banques impliquées dans les contentieux 

La durée du processus de contentieux est, en moyenne moins longue pour les nouvelles banques 

que pour les plus anciennes. 

 

  

justice en tant que banque « partie intimée », puis viennent dans l’ordre  les banques SGBS et 

BICIS. 

CBAO-ATTIJARIWAFA BANK, SGBS, et BICIS représentent plus de la moitié des cas de 

banque « partie intimée ». 
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Durée moyenne du processus lorsque la banque est partie appelante 

 

Moyenne Durée 

totale 

Moyenne durée de 

délibéré (Délibéré - 

Mise en état) 

Moyenne Durée de 

Mise en état (Mise en 

état- assign.appel) 

 
Jour Mois Jour Mois Jour Mois 

Banque Atlantique 495 17 33 1 462 15 

BHS 466 15 79 3 387 13 

BICIS 751 25 48 1 703 23 

BIS 477 16 30 1 446 15 

BNDE 456 15 14 0 442 15 

BOA 689 23 137 5 552 18 

BRM 357 12 28 1 329 11 

BSIC 577 19 31 1 546 18 

CBAO - ATTIJARIWAFA 

BANK 

822 27 63 2 759 25 

Citybank 1484 49 14 0 1470 49 

CMS 1422 47 35 1 1387 46 

CNCAS 650 21 21 0 629 21 

Crédit du Sénégal 327 11 28 1 299 10 

ECOBANK 399 13 97 3 302 10 

ECOBANK - Crédit du 

Sénégal 

487 16 49 1 438 15 

Groupe banque et ass 

HORUS 

606 20 21 1 585 19 

ICB 404 13 35 1 369 12 

POST FINANCE 601 20 14 1 587 19 

SGBS 720 24 50 2 670 22 

SNR 1999 66 35 1 1964 65 

 

En tant que partie appelante, la SNR est la banque dont les dossiers de contentieux durent le 

plus en moyenne. Nous avons ensuite Citybank, la CMS et la BICIS. 

 

En tant que partie appelante, Crédit du Sénégal est la banque dont les dossiers de contentieux 

ont le moins duré en moyenne. Nous avons ensuite la BRM, ECOBANK et ICB. 
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Durée moyenne du processus lorsque la banque est partie intimée 

 
Moyenne Durée 

totale 

Moyenne durée de 

délibéré (Délibéré - 

Mise en état) 

Moyenne Durée de 

Mise en état (Mise en 

état- assign.appel) 

 Jour Mois Jour Mois Jour Mois 

Autres banques 2993 98 39 1 2954 97 

Banque Atlantique 331 11 60 2 271 9 

BCEAO 610 20 49 2 561 18 

BHS 858 29 399 13 459 15 

BIAO 1169 39 45 2 1124 37 

BICIS 554 18 47 2 507 17 

BICIS - SGBS - Autres banques 54 2 14 1 40 1 

BICIS - SGBS - BIS - ECOBANK - BRS - 

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK 

133 4 28 1 105 3 

BIS 639 21 44 1 595 20 

BMT INVESTISSEMENT 723 23 21 0 702 23 

BNDE 437 15 39 2 398 13 

BOA 689 23 19 0 670 22 

BRS 427 14 49 1 378 13 

BSIC 605 20 190 6 416 14 

BST 992 33 95 3 898 30 

BST-CBA-ATTIJARIWAFA BANK 927 30 14 0 913 30 

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK 786 26 59 2 727 24 

CMS 682 23 46 2 636 21 

CNCAS 531 17 32 1 499 16 

Crédit du Sénégal 359 12 44 1 315 11 

ECOBANK 550 18 98 3 452 15 

FINANCIERE AFRICAINE 601 20 14 1 587 19 

ICB 443 14 32 1 411 13 

SGBS 1308 43 46 2 1262 42 

SGBS - BNDE 657 22 35 1 622 21 

SGBS - Crédit du Sénégal 380 13 42 2 338 11 

SGBS - ECOBANK - Crédit du Sénégal - 

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK 

102 4 35 1 67 3 

SNR 582 19 28 1 554 18 

SNR - SGBS 353 11 28 1 325 10 

UBA 530 17 14 0 516 17 

En tant que partie intimée, les Autres banques sont celles dont les dossiers de contentieux 

durent le plus en moyenne puis nous avons la SGBS, la BIAO et la BST 
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Sens des décisions 

 

Plus de 60% des décisions confirment la décision du juge de première instance ; 23% 

l'infirment totalement, 4,5% l'infirment partiellement, 1,1% sont rejetés, 5% sont irrecevables. 

 

Durée du processus 

 

 

La durée totale du procès considérée comme celle allant de la date de mise en état à la 

date du délibéré varie de 54 jours pour certains types de contentieux à 4508 jours pour 

des cas exceptionnels qui seront présenté en table ronde. 

 La durée totale est imputable à 92% à la durée de la mise en état et à 8% à la durée du 

délibéré. 

 

  

0,4% 

0,4% 

0,4% 

0,4% 

0,4% 

0,4% 

0,4% 

0,4% 

0,4% 

0,4% 

1,1% 

4,5% 

5,2% 

23,8% 

61,7% 

Appel non fondé

Continuation poursuites

dont acte

I partielle et C

non pris en compte

Ordonne Continuation poursuites

ordonne main levée

Requête recevable

Rétractation arrêt

sans objet

Rejet

Infirmante partielle

Irrecevable

Infirmante

Confirmante

92% 8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Durée de mise en Etat Durée de délibéré
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Durée moyenne du processus selon le sens de décision 

 

Moyenne Durée 

totale 

Moyenne durée de 

délibéré (Délibéré - 

Mise en état) 

Moyenne Durée de 

Mise en état (Mise en 

état- assign.appel) 

 
Jour Mois Jour Mois Jour Mois 

Appel non fondé 487 16 28 1 459 15 

Confirmante 791 26 59 2 731 24 

Continuation 

poursuites 

54 2 14 1 40 1 

dont acte 377 12 21 1 356 11 

Infirmante partielle et 

C 

378 12 28 1 350 11 

Infirmante 701 23 61 2 640 21 

Infirmante partielle 816 27 26 1 789 26 

Irrecevable 913 30 84 3 829 27 

non pris en compte 626 20 21 1 605 19 

Ordonne 

Continuation 

poursuites 

84 3 14 1 70 2 

ordonne main levée 853 28 42 2 811 26 

Rejet 584 20 164 6 420 14 

Requête recevable 250 8 8 0 242 8 

Rétractation arrêt 56 2 21 1 35 1 

sans objet 636 21 14 1 622 20 

 

En moyenne, les décisions de justice infirmatives partiellement sont plus longues que celles des 

décisions confirmatives et infirmatives 

Par contre, en moyenne, les décisions de justice irrecevables sont celles qui durent le plus: 913 

jours soit 2 ans 6 mois 
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Répartition de la durée du processus selon le sens de décision 

 

Durée de Mise en Etat Durée de délibéré 

Appel non fondé 94% 6% 

Confirmante 93% 7% 

Continuation poursuites 74% 26% 

dont acte 94% 6% 

I partielle et C 93% 7% 

Infirmante 91% 9% 

Infirmante partielle 97% 3% 

Irrecevable 91% 9% 

non pris en compte 97% 3% 

Ordonne Continuation poursuites 83% 17% 

ordonne main levée 95% 5% 

Rejet 72% 28% 

Requête recevable 97% 3% 

Rétractation arrêt 63% 38% 

sans objet 98% 2% 
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Conclusions sur l’analyse de l’échantillon 

 

Sur les lenteurs 

- Durant la phase de mise en état  

Le traitement de l’échantillon a révélé que la phase mise en état constituait l’essentiel des 

lenteurs du procès. 

 

La responsabilité de la lenteur incombe aux parties qui doivent mettre en ordre leurs dossiers 

et échanger leurs conclusions, mais également au juge de la mise en état, lorsqu’il donne 

exagérément du temps aux parties pour l’accomplissement de leurs diligences, via leurs 

conseils. 

 

Les lenteurs sont liés pour l’essentiel aux liées aux renvois d’audiences sur de longs délais. 

 

- Durant la phase de délibéré  

Les lenteurs peuvent être imputées pour l’essentiel au juge qui a le pouvoir de décider 

souverainement des renvois et de la date du délibéré. 

 

Lorsque la décision est rendue, il reste pour le créancier, à obtenir le titre exécutoire  pour 

l’exécution de la décision. 

A ce niveau, la responsabilité est imputable à l’administration judiciaire (greffier, juges etc.). 

 

Lorsque le droit est dit par les juges, il reste à rédiger les décisions de justice. 

Il est à noter que les décisions de justice ne sont souvent pas rédigées dans les délais 

raisonnables ; Il peut arriver dans des cas extrêmes que les décisions attendent 2 à 3 ans avant 

d’être rédigés, ce qui rend difficile l’exercice par les parties « appelantes » de leurs droits de 

recours en temps utile 
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V- LE POINT DE VUE DES BANQUES  

 

5.1 Sur les procédures de recouvrement  

 

Sur l’injonction de payer 

Les banques font généralement les observations suivantes : 

- La rigueur du formalisme judiciaire apportée au traitement des requêtes sous 

cette procédure, éloigne quelque peu du souci de simplification et rapidité recherché 

par le Législateur Communautaire.  

 

Pour l’établissement de leur créance, les banques peinent souvent à produire des 

documents originaux prouvant la relation contractuelle.  

L’exigence d’originaux ou de la « copie certifiée conforme » des documents aptes à établir la 

réalité de la créance ne leur semble plus adaptée à leur organisation actuelle, grandement 

basée sur l’utilisation des nouvelles technologies.  

 

La conservation physique de pièces comptables et autres documents d’ouverture de comptes 

originaux dans les dossiers de clients ou aux archives, a cédé la place à des modes de 

conservation numériques, d’où la nécessité d’une adaptation du législateur aux documents 

numérisés comme éléments de preuve d’une relation contractuelle.  

 

- les critères d’appréciation de l’existence de rapport contractuel 

 

Les banquiers portent les interrogations suivantes : 

 

 Avec d’autres documents à l’appui de la requête est-il opportun de remettre en 

question un document scanné de fiche d’ouverture de compte portant signature des 

parties ?  

 La rétractation de requêtes déjà agréées est-elle opportune lorsqu’elle s’appuie 

uniquement sur des questions de forme ?  

 Est-ce que le juge de l’opposition peut revenir sur les éléments de forme supposés 

avoir été tranchés par le juge de la requête ?  

 

En d’autres termes l’opposition doit- elle trancher que des questions de fond ou si au contraire 

elle doit nécessairement et obligatoirement statuer à nouveau sur des questions de forme non 
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sanctionnées par le juge de la requête ? 

Les responsables contentieux des banques rencontrées déplorent le formalisme pesant, la 

lenteur, la complexité des procédures génératrices de demandes dilatoires qui aboutissent dans 

les faits à une quasi-protection des débiteurs indélicats en face de créanciers de moins en 

moins confiants à l'égard du système judiciaire. 

 

Position des banques rencontrées sur l’injonction de payer 

 

Selon la BICIS 

A la BICIS, la procédure d’injonction de payer et de restituer est surtout appliquée aux petits 

débiteurs pour lesquels la mise en œuvre est plus aisée. 

 

Pour l’injonction de restituer, celle-ci s’accommode mal des lenteurs judiciaires, eu égard à la 

nature des biens remis en garantie. 

 

Le cas du crédit-bail « véhicule » est très illustratif à cet égard ; en effet, le temps que la 

décision soit délivrée, et exécutée, souvent avec l’assistance de la force publique, le bien gagé 

aura eu le temps de se détériorer. 

 

Les lenteurs sont pour cette banque sources d’abandon de la constitution de certaines 

garanties mobilières qui ont tendance à se dégrader avec le temps. 

 

La Banque Islamique du Sénégal (BIS) 

En matière de Procédure d’injonction de payer, les débiteurs font du dilatoire en faisant 

systématiquement opposition alors que la créance est établie. 

 

Ils contestent en appel la créance sans conviction de leur part, dans le seul but de gagner du 

temps pour différer l’exécution de l’ordonnance du juge. 

 

Cette attitude renforce la banque dans l’idée que cette procédure en réalité est quasi-

protectrice pour le débiteur indélicat. 

 

ORABANK 

L’article 192 du COCC dispose : « Lorsque la créance est matérialisée par un effet de 

commerce et une reconnaissance de dette, le juge ordonne l’exécution». 
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Cette disposition du COCC n’est pas souvent appliquée dans toute sa rigueur par les juges. 

 

Les juges sont souvent trop formalistes lorsqu‘il s’agit d’établir la créance dans le cadre de la 

procédure d’injonction de payer. 

 

Ils doivent considérer que la convention de crédit est une véritable reconnaissance de dette, et 

pourrait donc suffire à elle seule à établir la créance. 

 

La lenteur dans la délivrance des décisions fait que ORABANK a plutôt tendance à l’instar de 

la BIICIS, à ne plus se couvrir de certaines garanties mobilières comme le nantissement du 

fonds de commerce ou le gage (véhicule) qui ont tendance à se dégrader avec le temps. 

 

Orabank préfère la lettre de garantie d’une Banque à une garantie mobilière ou même une 

hypothèque sur TF, dont les coûts de constitution sont élevés et la réalisation ultérieure 

incertaine. 

 

5.2 Sur le sens des décisions de justice  

 

Les banques n’ont généralement pas exprimé de griefs particuliers envers les juges sur le sens 

des décisions. 

Selon elles, les juges s’appuient sur les textes de droit à leur portée (nationaux et 

supranationaux), et sur la jurisprudence. 

 

Il revient donc aux banques de bien établir leurs contrats pour « ne pas prêter le flanc ». 

Les juges en appel qui motivent sur la forme et le fond, peuvent suivre ou ne pas suivre le 

premier juge. 

Il ressort de l’analyse des décisions de justice que lorsque les décisions du premier juge sont 

infirmées, elles sont explicitées. 

Nos interlocuteurs banquiers ont juste exprimé leur perplexité sur certains dossiers mettant en 

jeux des fonds importants.  

Ils déplorent également que les juges n’aient pas le même référentiel que les banques pour 

apprécier le contentieux bancaire (règles de comptabilité bancaire, procédures 

d’enregistrement comptables des créances (saines, impayées et contentieuses, instructions 
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BCEAO, règles et usances en matière de commerce international, droit cambiaire, droit 

bancaire). 

Le partage du même référentiel permettrait de ne pas allonger le temps du procès par des 

recours pesants à des experts à l’appui de leur dispositif. 

Les systèmes financiers décentralisés émettent un point de vue différent sur l’application 

des textes. 

 

ALLIANCE DE CREDIT ET D’EPARGNE POUR LA PRODUCTION (ACEP) 

 

La lenteur des procédures sous certains aspects est généralement liée au fait que les juges ont 

souvent tendance à ne pas appliquer dans toute leur rigueur les dispositions de l’article 96 du 

nouveau Code de Procédure civile. 

 

Cette institution fait grief aux juges de rendre des décisions par défaut lorsque les débiteurs ne 

se présentent pas à l’audience, ni ne se font représenter alors qu’ils ont reçu à personne leur 

assignation. 

 

Les juges ont tendance à réassigner au lieu de rendre une décision. 

 

De plus, avant l’obtention d'une décision exécutoire, le débiteur à tout le loisir de changer 

d’adresse sinon d’organiser son insolvabilité avec comme conséquences la dégradation du 

matériel gagé, l’aliénation ou la dissipation de son patrimoine. 

 

5.3 Sur les lenteurs des décisions de justice  

 

Les banques sont unanimes à déplorer la lenteur des décisions de justice, source d’effets 

négatifs sur l’exploitation, et l’équilibre financier. 

Cette lenteur est transversale à toutes les procédures répertoriées dans la présente étude qui 

donnent toute latitude aux débiteurs d’organiser leur insolvabilité, surtout quand il n’y a pas 

de garanties en couverture. 

 

5.4 Sur la pertinence des dispositifs des décisions de justice  

 

Les banques ne contestent pas en général les arguments de droit sur lesquels les jugent 
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fondent leurs décisions, sauf sur certains dossiers spécifiques qui suscitent leur 

incompréhension, et qui pourraient éventuellement être présentés en table ronde. 

 

Les entretiens avec les banques ont permis de mettre l’accent sur quelques thèmes récurrents 

qui sont souvent source d’interprétation divergente entre banques et juges, lorsqu’il s’agit 

d’établir ou de déterminer le montant de la créance. 

 

 Le compte courant bancaire  

 

La notion de compte courant 

Le compte courant est un compte externe sur lequel le client fait ses opérations courantes ; la 

banque qui lui accorde des facilités (découvert, facilité de crédit) l’autorise à fonctionner en 

mode débiteur ; la banque paye sur ce compte bien qu’étant en position débitrice ; ce compte 

reçoit également les sommes issues de l’activité du client, portées au crédit. 

Le compte courant suppose donc une intention spéciale, la réciprocité des remises et sa 

généralité (toutes les créances entre les parties y sont portées), toutes exigences qui ne sont 

pas requises pour les comptes de dépôts. Le compte courant a ses effets juridiques propres.  

L’effet juridique principal est la disparition des créances initiales qui sont réputées 

payées par l’inscription en compte.  

La seule dette ou créance est le solde, et le défaut de paiement est limité au seul solde. 

 

Compte courant et compte de prêt 

Lorsque la banque accorde un prêt à échéancier à son client, le compte externe (compte 

courant ou compte de dépôt ou compte de chèque) est le compte « réceptacle » des fonds 

accordés.  

Le compte qui enregistre la créance ou le prêt est un compte interne de la banque ouvert dans 

les séries du plan comptable bancaire spécifique au type de prêt en question. 

Par conséquent pour ce qui concerne les litiges sur les prêts, il ne saurait être demandé une 

convention en compte courant, mais plutôt une convention de prêt. 

 

L’exigibilité du solde de la créance et la clôture juridique du compte courant 
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Le solde résultant de la compensation des articles ne devient toutefois exigible qu’à chaque 

arrêté périodique ou à la clôture définitive du compte. 

La clôture fait apparaître un solde. Aucune remise ne peut plus avoir lieu sur un compte 

clôturé. 

Lorsque le solde est créditeur, c’est le client qui est en droit d’exiger le recouvrement de la 

créance qu’il a sur la banque; 

 

Lorsque le solde est débiteur, c’est le banquier qui a une créance sur son client et qui peut, dès 

lors, exiger le recouvrement. Ce n’est qu’à ce moment qu’il est possible de demander 

paiement à l’autre partie. 

 

Les juges, pour établir l’exigibilité de la créance en matière d’injonction de payer, demandent 

aux banques d’en apporter la preuve par la clôture juridique du compte (lettre de clôture) 

avant mise en demeure. 

 

Or, si l’on s'en tient à la définition du compte courant en droit bancaire, chacune des parties 

peut y mettre un terme après simple mise en demeure. 

 

Dès lors, une forme sacramentelle devrait-elle être exigée ? 

 

Ce point est source d’incompréhension entre banquiers et juges qui n’hésitent pas à débouter 

les premiers en cas de non-respect de cette formalité. 

 

 Les relevés de compte bancaire et leur valeur probante 

 

L’argument récurrent des débiteurs qui conteste la créance quant à son montant, est que les 

relevés de comptes qui affichent ce solde, ont été élaborés unilatéralement par la banque. 

Le relevé de compte est un document établi par une banque et adressé à son client, reprenant 

les opérations passées sur son compte pour une période donnée, généralement mensuelle. Ce 

document peut être fourni sous forme papier ou sous support électronique.  

 

L’envoi de relevés de comptes bancaires est une obligation qui pèse sur le banquier. 

http://www.banque-info.com/lexique-bancaire/b/banque
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Ce dernier engage sa responsabilité s’il ne le communique pas à son client et que des 

anomalies apparaissent sur le compte. 

 

L’envoi d’un relevé mensuel de compte aux clients est par ailleurs, une prescription de la 

BCEAO aux banques ; il fait partie de la liste des services bancaires à offrir à titre gratuit 

par les établissements de crédit de l’UMOA à leurs clients. 

 

On considère généralement que le client a toujours la faculté de contester le relevé de banque 

et ce pour une raison simple: 

 

Le relevé de banque n’est en réalité qu’une preuve que la banque se constitue à elle-même. 

C’est pourquoi, il appartient également la banque de prouver, aussi bien l’envoi du relevé de 

banque que la véracité de son contenu, en cas de contestation. 

 

L’analyse des décisions laisse entendre qu’en général, les juges donnent aux mentions du  

relevé bancaire une force probante, toutefois susceptible de preuve contraire.  

Les banquiers affirment ne pas comprendre que les juges puissent accorder du crédit aux 

arguments d’un débiteur qui a régulièrement reçu ses relevés de compte sans jamais élever des 

contestations ? 

 

Il arrive que des débiteurs acceptent tacitement un solde débiteur en leur défaveur, sollicitent 

un moratoire (non respecté) et demande après coup en appel une expertise du compte. 

 

De la même façon, il arrive que les banques passent des opérations dites de régularisation sur 

le compte d’un client sans l’en aviser ou sans s’assurer que le relevé de compte de l’opération 

sera bien parvenu au destinataire. 

C’est donc de bonne fois que le client met parfois en cause la sincérité du relevé de compte. 

A titre illustratif, quelques cas relatifs aux relevés de compte ont été notés dans l’analyse 

des décisions de justice, en première instance et en appel. 

CBAO/COSETRA n°108 
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Dans ce dossier, le Juge du fond infirmait la décision du 1
er

 Juge, qui considérait que le relevé 

de compte n’avait pas de valeur probatoire de la créance, dans les termes suivants : 

 « Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le relevé de compte régulièrement 

communiqué au client est suffisant pour établir une créance, que, contrairement à ce qui a été 

retenu par le 1
er

 Juge, ce document, qui retrace les opérations effectuées sur le compte 

bancaire ne peut émaner que de la banque….. ». 

Cheikh Tidiane THIAM/BICIS (décision n°39) 

Motivation du juge de fond : 

« Considérant qu’il convient de rappeler que de simples relevé de comptes bancaires, 

documents unilatéralement confectionnés, ne peuvent servir de preuve d’une créance, qu’il 

n’en est autrement que s’ils sont corroborés par une convention de crédit, ou si, ayant été 

dûment reçus par le titulaire, ils n’ont jamais été contestés dans les délais… ». 

CBAO/DISSO décision n° 103 (Avant) 

Motivation du Juge de fond : 

« Considérant que le 1
er

 Juge a retenu que les relevés de compte ne suffisent pas à établir la 

créance, puisqu’ils sont des documents unilatéraux confectionnés par la banque, et que la 

production d’une convention de crédit était nécessaire ; 

Considérant toutefois qu’en droit, il est admis que le relevé de compte emporte une 

présomption de vérité des opérations qui y figurent, mais que celles-ci doivent être 

combattues par le preuve d’éléments contraires aux mentions du relevés… » 

Ces exemples illustrent la nécessité pour les juges de s’accorder sur l’interprétation des textes. 

La question des relevés de compte dont la force probante est souvent sujette à caution pour le 

débiteur, entraîne souvent le juge à demander une expertise du compte du client afin de 

déterminer l’existence et surtout, le montant réel de la créance de la banque. 

De l’avis même des Juges, les libellés d’opérations passées sur les relevés de compte des 

débiteurs peuvent désarçonner lorsqu’ils ne sont pas assez explicites. 

C’est pourquoi, il faudrait convenir de libellés standard pour les opérations de crédit, en 

accord avec les acteurs pour éviter toute ambigüité.   
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Des débiteurs contestent parfois avoir reçu les fonds mis en place ; il peut s’agir de cas de 

fonds octroyés sans aucune formalité, et dont le banquier souhaite, après coup en faire la 

régularisation par la mise en place d’un prêt qui, en réalité, va servir à apurer un débit 

antérieur, donc un crédit déjà consommé. 

Le libellé de l’opération dans cet exemple précis, devrait être tout à fait transparent 

 

 La Convention de crédit 

 

Des banquiers déplorent le fétichisme de la Convention de crédit chez certains juges, alors 

que des facilités peuvent être accordées sans convention, telles : le découvert (par visa de 

chèque), des facilités diverses de trésorerie, des avances sur marchés ou sur bons de 

commande etc.  

 

 La non prise en compte des règles spécifiques aux opérations de banque 

 

Dans certaines décisions les questions techniquement réglés par des mécanismes du « droit 

bancaire », sont tranchées par les juges à partir de principes généraux de droit, alors qu’il 

existe des règles qui encadrent ces mécanismes. 

 

Il s’agit par exemple : 

 

- du Nantissement du droit au bail ;  

 

- des règles et usances de la Chambre de Commerce internationale pour ce qui concerne 

les opérations de remises et de crédit documentaires ;  

 

- de la contrepassation d'écritures comptables relatives aux effets de commerce qui 

occasionne la disparition de la relation cambiaire.  

 

Les banquiers déplorent qu’il soit difficile de revenir sur les décisions erronées de juges. 

 

A titre d’exemple, pour les avocats le champ d’application de l’article 300 sur la recevabilité 

d’un appel dirigé contre un jugement des criées est souvent très mal cerné. 
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De très nombreuses décisions de justice prononcent l’irrecevabilité de l’appel, et cela, même 

en cas d’erreur manifeste d’appréciation décelée dans la décision du 1
er

 juge. 

 

Quels recours peuvent avoir les banques dans cette situation où une décision erronée du juge 

de premier ressort échappe à la censure de la juridiction supérieure s’interroge les banques ? 

 

5.5 Sur les demandes d’expertise de compte  

 

 La procédure 

L’expertise judiciaire peut être directement sollicitée par l’emprunteur qui conteste le solde 

débiteur de son compte par voie d’assignation en référé. 

La mesure expertale peut aussi être ordonnée d’office par le Juge dans le cadre d’une 

procédure d’assignation en paiement. 

Dans cette hypothèse, il peut s’agir d’une décision avant dire droit, c’est-à-dire ordonnée 

avant toute décision au fond. 

 

Toutefois la question est de savoir si les expertises, quel qu’en soit leur forme, sont des 

mesures objectivement indispensables à la manifestation de la vérité ou tout simplement un 

moyen de d’allonger le temps du procès. 

 La contestation du solde de la créance par le client se rapporte souvent celle des 

intérêts débiteurs passés en compte et capitalisés.  

Ce point renvoie à l’anatocisme, pratique bancaire consistant à rajouter au solde du capital 

restant dû par le débiteur, les intérêts échus et impayés d’une période, de sorte que les intérêts 

débiteurs de la période suivante sont calculés sur une nouvelle assiette (nombres débiteurs) 

incluant les intérêts non payés. 

Si la capitalisation annuelle des intérêts échus et impayés est autorisée par le législateur sous 

certaines conditions, il demeure que les banques, dont la période d’arrêté des comptes est 

trimestrielle pour ce qui concerne les comptes courants débiteurs, ne respectent généralement 

pas ce délai imparti.  

 

 Le Point de vue des banques 

 

ORABANK 

Dans les cas de contestations de soldes, les juges sont souvent amenés  à désigner un expert, 

ce qui aboutit souvent à des contestations du rapport de l’expert lorsqu’il est favorable au 



 
46 

débiteur, et à une demande de contre-expertise de la part de la banque. 

 

Ce processus d’expertise et de contre-expertise participe de la lenteur des procédures 

simplifiées de l’OHADA, censées être rapides. 

 

Les débiteurs, de plus en plus avertis des procédures à leurs disposition, n’hésitent pas à faire 

systématiquement des demandes d’expertise de compte, même quand ils ont sollicité au 

préalable et par écrit des moratoires ou autres aménagements de plans de remboursement 

auprès de la banque, ce qui constitue une sorte de reconnaissance tacite de leur dette. 

 

Aussi, une formation renforcée des juges en technique et opérations de banque, en particulier 

au niveau du tribunal régional, serait de nature à limiter les demandes d’expertise pour un 

surcroît de célérité dans la délivrance des décisions de justice. 

 

5.6. Sur les procédures collectives d’apurement du passif  

 

 Les Procédures 

Depuis le 1er janvier 1998, l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives 

d’apurement du passif constitue l’ensemble des règles communes en la matière au sein de 

l’espace OHADA. 

 

Le règlement préventif 

 

C’est une mesure destinée à éviter la cessation de paiement ou la cessation d’activité de 

l’entreprise, et permettre l’apurement du passif au moyen d’un concordat préventif. 

 

Description de la procédure 

 

Le débiteur saisit la juridiction compétente d’une requête exposant sa situation économique et 

financière, et présentant les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du 

passif. 

 

La requête doit indiquer les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des 

poursuites individuelles. 
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Le débiteur présente à l’appui de la demande de suspension, un concordat préventif ; celle-ci 

est transmise sans délais au Président de la juridiction compétente qui rend une décision de 

suspension des poursuites individuelles et désigne un expert chargé de lui faire un rapport sur 

la situation économique et financière de l’entreprise, les perspectives de redressement 

incluant des abandons de créances susceptibles d’être accordées par le créancier, et toutes les 

mesures contenues dans le concordat préventif. 

 

L’expert commis, dépose au greffe son rapport contenant le concordat préventif proposé par 

le débiteur, ou conclu entre lui et ses créanciers ; dans les 2 mois de la saisine au plus tard, 

sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente, de prolonger ce délai 

d’un mois. 

 

L’expert est tenu de respecter les délais prévus, sous peine d’engager sa responsabilité auprès 

du débiteur ou des créanciers. 

 

Dans les 8 jours après le dépôt du rapport, le Président saisit la juridiction compétente et 

convoque le débiteur, l’expert et les créanciers qu’il souhaite entendre. 

 

La juridiction peut, soit prononcer d’office le redressement judiciaire ou la liquidation de 

bien, si elle constate la cessation de paiement, soit rendre une décision de règlement préventif 

et homologuer le concordat préventif en constatant les délais et remises consenties par les 

créanciers. 

 

La décision d’homologation du concordat préventif met généralement fin à la mission de 

l’expert. 

 

Le jugement d'ouverture d’une procédure collective arrête, ou interdit toutes les voies 

d'exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les 

immeubles. 

 

Le redressement judiciaire 

C’est une procédure destinée à la sauvegarde de l’entreprise et à l’apurement de son passif au 

moyen d’un concordat de redressement. 

 

La liquidation de biens 
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C’est une procédure ayant pour objet la réalisation de l’actif d’un débiteur pour apurer son 

passif. 

 

 

 Le Point de vue des banques  

Le cas du règlement préventif est souvent revenu dans les entretiens avec les banques 

comme une procédure favorisant l’organisation de l’insolvabilité du débiteur. 

 

Observations générales des banques 

La conviction des banques est que, dans la pratique, et plus particulièrement pour ce qui 

concerne le règlement préventif, les procédures supra sont détournées par les débiteurs de leur 

objectif premier de sauvegarde de l’entreprise pour servir à entraver le déclenchement des 

poursuites à leur encontre, ou à faire obstacle à l’exécution d’une décision de Justice en leur 

défaveur. 

Pour les banques, le règlement préventif tend à devenir dans la pratique, un moyen dilatoire 

de suspendre les poursuites des créanciers aux fins d’organiser leur insolvabilité. 

Les banquiers s’interrogent sur le fait que: 

 

- Les juges puissent accorder cette « faveur » à des débiteurs qui auraient décidé d’eux 

même de se « mettre en règlement préventif » afin de se mettre à l’abri des poursuites 

des créanciers, alors que le risque de cessation de paiement ne serait pas établi;  

- Qu’un délai excessif leur soit souvent accordé en lieu et place d’une période 

probatoire de trois mois suffisante pour permettre la remise en question éventuelle du 

bénéfice de cette mesure.  

 

Les banques déplorent également que les délais imposés par l’Acte uniforme pour les 

différentes phases de la procédure ne soient pas toujours respectés, ce qui permettrait à 

certains débiteurs de bénéficier, sur une durée anormalement longue, de la suspension des 

poursuites individuelles à leur détriment. 

 

Les banques parlent dés lors d’une quasi-protection dont bénéficieraient les débiteurs de la 

part des juges, et en appellent à un contrôle plus strict des activités des experts et du Syndic 

par le Juge Commissaire. 
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La CBAO 

A l’observation, les Règlement préventif et concordat, peuvent durer 2 ans, ce qui éloigne 

encore plus de la décision de justice, alors que la loi parle d’une période probatoire de 3 mois, 

renouvelable. 

 

ORABANK 

Le débiteur qui décide de se mettre en règlement préventif, a tout le loisir d’organiser son 

insolvabilité; il conviendrait d’être plus strict sur l’observance des délais prévus par les textes 

en la matière. 

 

BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL (BIS) 

Le cas préoccupant en matière de pratiques dilatoires des débiteurs, est la mise en règlement 

préventif.  BIS cite, pour le déplorer, le dossier d’une SCI caution hypothécaire, qui s’est 

« mise en règlement préventif », alors que rien ne le justifierait dans ses activités ; ce 

règlement préventif dure depuis 2 ans et illustrerait un certain laxisme de la part de certains 

juges; 

 

5.7 Sur l’exécution des décisions de justice  

 

ORABANK 

ORABANK qui gère une partie du contentieux de l’ancienne la BRS, éprouve de sérieuses 

difficultés à recouvrer ses créances, alors qu’elle est munie de titres exécutoires. Depuis près 

deux ans ORABANK cherche en vain une assistance juridique (force publique) pour exécuter 

des décisions d’expulsion. Les huissiers non plus, ne semblent plus intéressés dans 

l’exécution de décisions; il devient difficile de procéder à des expulsions. 

 

BICIS 

 

Dans la phase d’exécution 

 

Les lenteurs sont dues : 

- Aux incidents de procédures favorisés par les nouvelles règles OHADA, 
 

- A la procédure de distraction d’objets saisis pour les saisies mobilières ; 
 

- A l’appel suspensif en cas de procédure d’expropriation forcée; 
 

- Aux nombreuses contestations, aussi bien à l’audience éventuelle qu’à l’adjudication 
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- Aux divers obstacles à surmonter pour la prise de possession du bien (expulsions) 
 

 

5.8 Sur l’exécution provisoire des décisions de justice  

 

De nombreuses situations rendent inefficientes cette mesure qui dans bien des cas permet 

d’éviter de manière conséquente le dilatoire imposé par certains débiteurs. 

 

Les échanges avec certaines responsables des services contentieux ont mis en évidence une 

réalité juridique indiscutable, souvent occultée dans les décisions de Justice. 

 

En effet la référence à l’article 87 du Code de Procédure Civile permet d’ordonner l’exécution 

provisoire sur la totalité si la créance est matérialisée par une reconnaissance de dette. 

 

Les banques ont relevé que dans la quasi-totalité des situations, le document contractuel de 

base à défaut d’être une convention notariée (par essence exécutoire) est, dans de très 

nombreux cas, matérialisé par une Convention écrite qui mentionne le montant du Prêt 

accordé suivi de la signature des parties au contrat. 

 

Dès lors n’est-il pas pertinent de considérer une créance poursuivie sur la base d’un tel écrit 

comme étant formellement reconnu et qui devrait pouvoir donner lieu à exécution provisoire 

sur tout ou partie de la créance consignée sur cet écrit ? 

 

5.9 Sur les incidents d’exécution  

 

Il s’agit des actions en contestation de saisie (procédures de mainlevée, de cantonnement de 

saisie, de distraction d’objets saisis, de défenses à exécution provisoire, de référé sur 

difficultés. 

 

Pour ce qui concerne le référé sur difficultés, il y a lieu de constater : 

- le temps anormalement long du référé sur difficultés ;  

- ‘’La banalisation’’ de la clause « sans nouveau référé » dont le prononcé n’empêche 

pas le débiteur poursuivi de revenir sans avoir rempli la condition exigée par la Loi, 

à savoir « un élément nouveau ».  

 

5.10 Sur l’adjudication et la vente par expropriation forcée  

 

Banquiers et Magistrats sont unanimes qu’une telle procédure pénible par ses conséquences 
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sociales est malgré tout un mal nécessaire. 

 

Ce faisant elle présente indiscutablement des avantages comme des inconvénients. 

- Les Avantages  

C’est une garantie suffisante qui permet de recouvrer l’intégralité de la créance. 

Les décisions rendues à l’audience éventuelle ou à l’audience d’adjudication sont dans la 

plupart du temps très difficilement contestables. 

Mais, étant donné le caractère sacré du droit de propriété, le Juge n’hésite pas à annuler la 

vente si le moindre droit du débiteur ou de la caution hypothécaire est violé. 

 

- Inconvénients  

La Procédure d’expropriation est par essence assez longue compte tenu du caractère suspensif 

de l’appel du jugement éventuel. 

Cependant, cette faveur accordée par le législateur au débiteur poursuivi ne devrait pas être un 

prétexte pour allonger inutilement la procédure surtout si l’on sait que le législateur a 

aménagé un dispositif légal qui favorise la célérité du Procès. 

Le Tribunal Régional statuant en matière d’adjudication, tout comme la Cour d’Appel, ont 

organisé leur juridiction de sorte que la procédure puisse être achevée dans sa totalité dans un 

délai de six mois. En effet un délai de Cinq semaines (un mois et une semaine au maximum) 

sépare l’audience d’adjudication et l’audience éventuelle. 

 

S’y ajoute que la réduction du délai d’appel (15 jours) permet la saisine de la Cour d’Appel 

statuant en matière de procédures urgentes dans les trente (30) jours après l’audience 

éventuelle. 

 

Seulement, ce qui bloque souvent le processus, est que la plupart du temps le jugement 

éventuel n’est pas disponible pour permettre la mise en état immédiate des parties. De 

surcroît, après l’adjudication du bien le jugement éventuel peut encore être frappé d’appel. 

 

5.11 Sur le Traitement fiscal des immeubles adjugés  

 

CBAO 

Les abandons et les rachats de créances sont soumis à l’impôt par le fisc, ce qui va dans le 

sens contraire de l’approche de la banque de favoriser le redressement des entreprises 

débitrices dans la perspective d’un recouvrement normal de sa créance à terme. 
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La Banque considère qu’il serait judicieux de faire des dégrèvements fiscaux avant abandon 

de créances pour favoriser les concordats prévus dans les procédures d’apurement du passif 

des entreprises en difficultés. 

 

 

SGBS 

 

Dans le cadre des procédures collectives, la SGBS ne se hasarde plus à faires des abandons de 

créances ou à accepter des paiements en solde de tout compte, du fait des redressements 

fiscaux que de telles pratiques engendrent, alors qu’elles sont censées améliorer voire 

redresser l’entreprise en difficulté. 

 

Il en va de même pour les redressements fiscaux pour insuffisance de la valeur de la mise à 

prix pour les immeubles adjugés à la banque. 

  

5.12 Sur les contraintes règlementaires BCEAO concernant les immeubles « hors 

exploitation » 

 

CBAO 

La BCEAO demande deux ans pour réaliser la garantie, faute de quoi elle demande de 

provisionner pour 50% au bout de deux ans, et 100% au bout de la 4ème année ;  

 

ORABANK 

 

La difficulté d’expulser les occupants sans droits rend malaisé la cession du bien adjugé ;  si 

la banque n’arrive pas à vendre le bien au bout de deux  ans, la BCEAO dans son rôle de 

contrôle de la solvabilité des banques, l’oblige à le déduire pour sa valeur au bilan des fonds 

propres, ce qui diminue ipso facto sa capacité à aller au refinancement. 

 

  5.13  Sur les voies de recouvrement et les nouvelles garanties  

 

Considérations générales  

Au rang des voies de recouvrement, celles qui dessinent les contours du contentieux sont 

essentiellement :  
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- la saisie-vente des biens meubles,  

- la saisie- attribution de comptes bancaires  

- la saisie immobilière.  

Les banques ayant une préférence pour les garanties réelles, la saisie immobilière a 

particulièrement retenu notre attention. 

La Saisie immobilière 

 

Observations générales des banques 

La saisie immobilière est complexe ; elle va du commandement valant saisie réelle et finit par 

l’adjudication. 

Selon les juges eux-mêmes, c’est un véritable parcours du combattant parsemé d’incidents. 

Les demandes en annulation constituent les incidents les plus fréquents de la saisie 

immobilière, car les conditions de fond et de forme sont nombreuses dans cette procédure. 

Les banques déplorent la lourdeur, la longueur et le coût exorbitant de la procédure de saisie 

immobilière, même en cas d’hypothèque conventionnelle. 

La procédure de vente immobilière est très souvent une phase pénible du fait des contestations 

élevées à l’audience éventuelle et à l’audience d’adjudication, des difficultés pour la 

délivrance du jugement éventuel, la lenteur de la procédure d’appel. 

 

Une fois l’immeuble adjugé, il peut rester dans le patrimoine des banques faute de délivrance 

du TF dans des délais raisonnables par l’administration des domaines, alors que la banque 

subit des pressions de la part de la BCEAO pour le céder dans un délai de deux ans. 

 

Malgré la qualité de la garantie que constitue l’hypothèque, les banques la considèrent de 

moins en moins comme une garantie de premier choix. 

 

Les nouvelles garanties  

 

En dehors de la procédure de saisie immobilière, le législateur de l’OHADA propose via les 

articles 198 à 200 du Nouvel Acte Uniforme Portant Organisation des Sûretés (NAUPOS) de 

nouvelles voies de recouvrement à savoir : 

 

La demande d’attribution judiciaire de l’immeuble, objet de la garantie, est désormais 

reconnue au créancier hypothécaire, à condition qu’elle ne soit la résidence principale du 
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Constituant. 

 

Le Pacte commissoire 

Il exprime la volonté du législateur communautaire d’aider les institutions financières à ne pas 

subir les inconvénients liés à la longueur et au formalisme pesant des procédures de saisies 

immobilières. 

Le législateur offre aux parties la possibilité d’insérer une clause commissoire dans les actes 

constitutifs de garantie portant sur un bien immobilier. 

Cette possibilité est cependant assortie de dérogations et de conditions. 

 

Le pacte commissoire n’est admis que si : 

- Le Constituant est une personne physique ou morale immatriculée au RCCM.  

- L’immeuble n’est pas à usage d’habitation.  

- La désignation de l’expert par voie judiciaire au moment de la réalisation du 

pacte commissoire portant sur un immeuble appartenant au débiteur ou au 

constituant prévue par l’article 200 du NAUPOS, est effective.  

- Obligation est faite au créancier de rétrocéder ou de consigner la somme 

excédant le montant les engagements de son débiteur (le soulte).  

 

Le Transfert fiduciaire de somme d’argent  

Au terme de l‘article 87 alinéa 1, le Transfert fiduciaire de somme d’argent est la 

convention par laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l’exécution d’une 

obligation.  

 

La sûreté est créée en transférant la somme d’argent à un compte bloqué ouvert au nom du 

créancier dans les livres d’un établissement de crédit.  

 

En cas de défaillance, le créancier peut se faire remettre les fonds cédés dans la limite du 

montant des créances garanties demeurant impayées, après que le constituant en ait été averti 

8 jours après.  

 

Le transfert fiduciaire devient opposable aux tiers à la date de sa notification à l’établissement 

teneur du compte, à la condition que les fonds soient portés au crédit d’un compte non 

mouvementé au débit.  
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Point de vue des banques 

 

Sur l’adjudication 

 

Les banques déplorent les lenteurs liées aux contestations avec les griefs soulevés en audience 

éventuelle (recours en annulations) et les nombreux renvois enregistrés en 1ère instance pour 

ce qui concerne les saisies immobilières. 

 

BICIS 

 

La banque peut perdre une année rien que sur les contestations, alors que l’appel n’est pas 

encore survenu. 

 

Le recours à l’expertise judiciaire pour déterminer la valeur réelle de l’immeuble permet au 

débiteur de faire du dilatoire, et ce aux frais de la banque qui prend en charge les 

rémunérations d’expert, alors que c’est le débiteur qui conteste. 

 

BIS 

 

La BIS déplore également le déficit en ressources humaines au niveau des « Criées» qui 

conduit à différer les audiences lorsque le juge est absent sur une longue durée. 

 

Sur les nouvelles garanties 

 

Des banquiers déplorent en général, la difficulté en pratique de cette nouvelle garantie pour 

les problèmes de coûts de constitution, de difficultés de réalisation, de mise en cohérence 

avec la règlementation des opérations et des règles du plan comptable BCEAO. 

Cette banque fait état de ses difficultés à mettre en œuvre les nouvelles garanties OHADA. 

 

- Le Transfert fiduciaire d’argent poserait des problèmes de cohérence d’avec la 

règlementation BCEAO, ce qui devrait nécessairement conduire à une 

concertation OHADA/BCEAO pour sa mise en œuvre :  

 

- Le Pacte commissoire qui exclut le domicile du débiteur, est une garantie trop 

restrictive ; la faculté d’attribution directe par le juge de l’immeuble 
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hypothéqué en cas de défaillance du débiteur (AUS art 198) est contrecarrée 

par des contraintes qui sont à l’origine d’un désintérêt pour les banques, en 

particulier l’exclusion de la résidence du débiteur ‘l’immeuble n’est pas à 

usage d’habitation), et la consignation de la somme excédant les engagements 

du débiteurs consécutive à une expertise du bien, difficile tant dans sa mise en 

œuvre que dans son enregistrement comptable. 

 

- Le Nantissement de compte bancaire difficile à réaliser  

 

Par ailleurs, les coûts liés à l’inscription au registre de commerce sont importants. 

Enfin, la prescription de l’OHADA de faire un commandement au débiteur avant saisie, 

laisse, selon BIS, toute latitude à celui-ci d’organiser son insolvabilité 

 

En conclusion, selon la BIS, les nouvelles garanties sont d’application difficile pour les 

banques, dans la mesure où le souci de protection du débiteur qui anime le législateur, 

transparaît dans les conditions de leur réalisation. 

 

SGBS 

 

Sur le Pacte commissoire 

 

Pour la SGBS, le pacte commissoire serait d’un intérêt très relatif. 

Sa constitution pose de sérieuses difficultés ; malgré l’engagement des parties par clause 

insérée dans le contrat, sa transcription dans les livres de la conservation foncière est souvent 

source de tracasseries, même lorsque le juge ordonne le transfert de propriété. 

 

La SGBS est donc obligée d’en revenir aux procédures immobilières classiques pour 

recouvrer dans des délais raisonnables. 
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VI. POINT DE VUE DES JUGES ET DES AUXILIAIRES DE 

JUSTICE 

 

6.1 Point de vue des juges 

 

6.1.1 Sur le sens des décisions de justice  

Les magistrats estiment globalement que les décisions qu’ils rendent sont plutôt en 

faveur des créanciers que sont les banques et autres établissements financiers. 

 

Toutefois, ils précisent que lorsque la Loi, par des textes précis entend protéger le client, 

ils doivent veiller à l’application stricte de ces textes de protection (droit à l’information 

du client, respect de certaines formalités prescrites à peine de nullité etc.). 

 

Pour la Cour d’Appel, des révisions périodiques doivent être faites sur les textes de 

l’OHADA, pour en expurger certaines contradictions favorisant des décisions 

inappropriées. 

 

Par exemple, les juges ont demandé au Ministère de revoir la réforme de 2013, en 

particulier pour défaut d’articulation entre les articles 272 et 272 bis. 

 

Ils demandent également de revoir les textes sur le Règlement préventif, à l’origine de 

demandes dilatoires de la part des débiteurs poursuivis. 

Le problème du contentieux bancaire doit faire l’objet d’une approche spécifique, tout 

en respectant les dispositions légales. 

 

Aussi, la Cour d’Appel est favorable à des rencontres périodiques avec les institutions 

financières, à l’instar de ce qui s’est fait lors de la rencontre de Saly, pour définir cette 

approche. 

 

Concernant le régime des nullités de l’OHADA 

 

La nullité est l’une des sanctions de l’inobservation des formes exigées par la loi pour la 

validité des actes de procédure. C’est la « sanction de l’irrégularité commise dans la 

rédaction ou dans la signification d’un acte de procédure ». Elle ne constitue donc pas 

l’unique sanction de l’inobservation des règles de forme. 
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Avant l’OHADA, il était admis dans la quasi-totalité des Etats, soit à travers des textes 

de loi, soit à travers la jurisprudence que la nullité des actes de procédures pour vices de 

forme, ne pouvait être prononcée qu’à charge, pour la partie qui l’invoque, de prouver le 

grief que lui cause l’irrégularité. 

Le législateur communautaire a mis en place à travers les diverses procédures de l’Acte 

Uniforme, un nouveau régime de nullité contraignant par rapport au régime de droit 

commun en force dans les Etats, étant entendu que l’existence d’un grief est toujours 

maintenue à quelques exceptions près et dans des cas limitativement énumérés. 

 

Ainsi, hormis les cas de nullité limitativement énumérés à l’article 297 de l’AUPSRVE, 

la nullité sanctionnant l’inobservation de formalités prescrites à peine de nullité, est 

encourue de plein droit sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence d’un grief. 

 

Le surcroît de formalisme engendré par cette réforme du régime des nullités est source 

de difficultés pour ceux qui ont la charge de rendre la justice, mais également pour les 

créanciers en ce qu’il accroît les lenteurs dans le règlement des conflits. 

 

Selon des intervenants du Séminaire de Saly, l'Acte uniforme n'a pas créé en réalité un 

régime général de nullité ; il devrait donc être considéré que chaque pays est en droit de 

se référer au régime de nullité prévu par sa législation nationale. 

 

Pour ce qui concerne la force exécutoire des arrêts de la Cour Commune de Justice et 

d’Arbitrage, il a relevé que celle-ci ne s'adresse qu'aux parties au litige et non aux juges 

des Etats, ce qui donnerait toute latitude au juge sénégalais de se référer aux conditions 

prévues par le Code de Procédure civile pour se prononcer sur la nullité de l'acte. 

 

6.1.2 Sur les lenteurs judiciaires  

 

La lenteur de la justice n’est à bannir systématiquement ; elle constitue également un 

facteur de protection des libertés. 

En effet, elle permet au juge de se ménager un temps de réflexion et aux parties de 

mettre en œuvre toutes les voies de droit qui sont à leur disposition. 

Ce qui est déploré ici, ce sont les lenteurs assimilables à de véritables dénis de justice. 
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Les Juges n’ont pas manqué de signaler que dans la phase de mise en état, certaines 

lenteurs sont exclusivement dues, soit à l’absence des parties au Procès (en tout cas au 

moment de l’évocation de l’affaire), soit à leur absence de diligences préalablement 

requises. 

D’ailleurs, ils précisent, dans ces cas, ne pas hésiter à renvoyer à une date très éloignée 

pour sanctionner les parties absentes, voire même ordonner la radiation de l’affaire. 

 

Par conséquent, tout retard résultant de telles situations ne saurait être imputé à la 

Justice. 

 

6.1.3 Sur les procédures dilatoires et l'octroi de délais de grâce  

 

II a été également relevé que certaines procédures initiées dans le cadre de l'exécution 

ne se justifiaient pas car ne « l'ayant été que dans le but de retarder l'exécution des 

décisions de justice ». 

 

Les participants ont mis l’accent sur certaines demandes de référé sur difficultés, de 

distraction d'objets saisis, de défense à exécution provisoire et de sursis à exécution. 

 

Ils ont également constaté des abus dans l'octroi de délais de grâce, et déploré les 

difficultés dans l’exécution qui obligent l'huissier à la procédure sous peine d’engager 

sa responsabilité personnelle. 

 

Les magistrats ont rétorqué que toutes les difficultés invoquées relevaient de 

procédures prévues par des textes, et que par conséquent, les débiteurs étaient en droit 

d'y recourir. 

L’importance du volume des affaires pendantes devant les cours et tribunaux portant 

sur la réalisation de la garantie immobilière est notoire. 

Selon les juges cette situation est à relier à la sensibilité de l’objet de la garantie (le 

domicile du débiteur ou le siège de l’entreprise) dont la réalisation pourrait avoir 

comme conséquences dommageables sur la survie de l’entreprise ou du ménage 

concernés. 

C’est pourquoi le législateur a tenu à soumettre la constitution, la mise en œuvre et la 

réalisation d’hypothèque à une batterie de textes, souvent érigés en dispositions 

d’ordre public. 
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La diversité des textes qui en découle, est à l’origine d’une multitude d’incidents 

invoqués ou provoqués par les débiteurs généralement, avec comme effet de retarder le 

cours des procédures. 

 

Les magistrats ont appelé toutefois les juges à être très rigoureux dans l'application des 

textes pour ne pas donner suite aux demandes dilatoires. 

 

Il a été recommandé que ces deux juridictions soient renforcées, en priorité, en 

personnel judiciaire. 

 

Enfin, ils signalent que la diligence des parties dans le traitement des affaires est, pour 

eux, un réel motif de satisfaction compte tenu du fait que tous les acteurs y gagnent 

 

 

6.1.4 Sur le manque d’effectif et la formation des juges  

 

Les chambres spécialisées créées ont permis de gérer avec plus d’efficacité les litiges 

financiers, dont le contentieux bancaire constitue l’essentiel du portefeuille. 

 

Seulement, l’un des problèmes majeurs est le manque d’effectif au niveau de la Cour 

d’Appel qui traite bon an mal an 83% du contentieux national, tous litiges confondus. 

En matière de formation, les juges sont de plus en plus familiarisés avec le droit 

cambiaire et les procédures bancaires. 

  

Toutefois ils admettent avoir besoin d’un surcroît de renforcement de capacité 

technique en matière de procédures internes aux banques portant sur la 

comptabilisation et la mise à dispositions des prêts accordés à la clientèle, et le 

traitement comptable des dossiers contentieux.  

 

En effet il est courant que des débiteurs reprochent aux banques d’avoir ouvert à leur 

insu des comptes internes productifs d’intérêts, gonflant par cette voie leur dette.  

 

Face à ces arguments, des juges peu avertis peuvent accéder à des demandes 

d’expertise formulées par des débiteurs usant de dilatoires, alors que cette pratique 
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découle simplement de l’enregistrement comptable (à partie double) d’une mise à 

disposition de crédit avec comme contrepartie un compte d’engagement. 

 

Il en va de même pour les comptes d’impayés ayant pour objet d’enregistrer la part 

échue et non remboursée de la créance de la banque, lorsqu’il s’agit d’un prêt avec 

tableau d’amortissement. 

Par rapport à cette question, il est surtout important de faire la différence entre les 

situations suivantes : 

- Cas de pluralité de comptes « externes » : les clients peuvent disposer de 

plusieurs comptes dans une banque ouverts par convention avec la banque et 

pour lesquels ils reçoivent des relevés ; ces comptes peuvent être des comptes 

de dépôts et comptes courants proposés par la banque en fonction de la nature 

de l’opération et de son plan comptable.  

- Cas des comptes d’attente : ce sont des comptes internes à la Banque, destinés 

à traiter des opérations spécifiques d’un client en phase de dénouement ; on les 

appelle aussi des comptes de passage.* 

- Les comptes d’engagements et d’impayés : les comptes d’engagement sont 

internes à la banque (sauf le compte courant) et enregistrent des prêts avec 

échéancier. Ils permettent à la banque de suivre en interne l’évolution du prêt et 

constituent le compte de contrepartie du compte de dépôt ayant enregistré à son 

crédit le prêt mis à disposition ; 

 

Le compte d’impayé est également un compte interne à la banque ouvert pour suivre 

les échéances d’un prêt impayé ; certaines banques informent les clients de 

l’enregistrement des échéances impayées dans ce type de compte, individualisé par 

client ; 

- Le cas du changement du numéro de compte d’un client lié à la modification 

des procédures internes de la Banque 

- La migration de la gestion d’un compte de « normal à contentieux » qui est un 

besoin pour une banque d’isoler les comptes enregistrant des créances 

(comptes de prêts surtout) en fonction de leur état d’activité : qui se traduit par 

le changement du compte (changement d’attribut du compte lorsqu’il devient 

contentieux). 

 

Il faut convenir c’est de façon légitime qu’un débiteur  s’interroge devant de pareils 
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cas, lorsqu’ils n’ont pas été convenablement informés par la banque de ces 

changements. 

Aussi revient-il aux banques, dans les conventions de prêt de bien signaler l’existence 

des comptes d’engagements et d’impayés pour pouvoir s’en prévaloir ultérieurement 

en cas de conflits. 

 

Il est tout aussi normal que le Juge, pour y voir clair, ordonne une expertise de compte 

pour établir le montant réel de la créance. 

Toutefois, il serait indiqué que les Juges soient au fait des bases de la comptabilité 

bancaire ainsi que des procédures de mise en place de crédit et d’enregistrement 

comptables pour avoir un moindre recours à l’expertise, qui souvent suscite une 

contre-expertise de la banque, ce qui allonge davantage les procédure de recouvrement 

mises en œuvre.  

 

6.1.5 Sur les difficultés d’accès aux services d’exécution  

 

Le séminaire de Saly du 11 septembre 2014 organisé par le Ministère de la Justice par 

le biais de Direction des Affaires civiles et du Sceau et regroupant les différents 

acteurs de la justice parties prenantes dans l'exécution des décisions de justice, a 

permis de mettre en exergue les différentes contraintes entourant cette importante 

question. 

 

Il a été unanimement admis que le principe de l'assistance de la force publique est 

d’obtention difficile pour les créanciers munis d’un titre exécutoire en bonne et due 

forme. Cette assistance, indispensable à la bonne exécution des décisions de justice, 

est organisée par l'article 29 de 1'AUPSRVE et de l'article 142 du Code des 

Obligations de l'Administration. 

 

L’Etat a donc l’obligation d’apporter son concours à l’exécution des décisions sous 

peine d’engager sa responsabilité. Or, il advient dans la majorité des cas que les 

demandes d’assistance se voient opposer soit un refus, soit l’éventualité de de troubles 

à l’ordre public en cas d’exécution. 

 

En effet, il arrive que le Ministère public s’oppose ou interrompt l’exécution de 
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décisions de justice en donnant des injonctions aux huissiers qui relèvent de l’autorité 

du parquet. 

 

6.1.6 Sur la disponibilité des décisions de justice  

 

Le problème de la disponibilité des décisions de justice, sans lesquelles l’huissier 

chargé    de l’exécution ne peut entamer la procédure idoine, a retenu l’attention. 

 

Le constat a été fait que, bien que les décisions soient rédigées et signées par les 

magistrats, les avocats ou les parties éprouvent des difficultés pour en disposer. 

 

Aussi, pour rendre plus diligente la délivrance des décisions de justice, les chefs de 

juridictions ont été interpellés pour veiller davantage au bon fonctionnement des 

greffes. D’aucuns ont soulevé le problème du déficit de personnel judiciaire 

(magistrats et greffiers) dans certaines juridictions et particulièrement au niveau de la 

Cour d'appel de Dakar et au Tribunal régional hors classe de Dakar. 

 

Ce déficit justifierait également les retards constatés dans la rédaction et la délivrance 

des décisions de justice. 

 

6.1.7 Sur les erreurs de procédure  

 

Les erreurs de procédure, sont des facteurs d’allongement des délais de procédure 

voire même de leur annulation. 

 

Il s’agit là de causes non imputables à la Justice, qui méritent de larges concertations 

entre les banques et les auxiliaires de Justice qui les assistent (Avocats, Huissiers, 

Notaires). 

 

 6.2 Point de vue des auxiliaires de justice: huissiers, avocats, greffiers, experts 

 

6.2.1 Point de vue des Avocats  

 

L’Avocat est par essence partisan. 

Par conséquent, l’avis qu’il donne dans un dossier où il est partie prenante ne saurait à 

priori être objectif. 
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De la même manière, son point de vue dans une affaire à laquelle il n’est pas constitué 

ne peut logiquement être pris en compte ; il ne disposerait pas de tous les éléments 

d’appréciation pour fonder sa position’’. 

Toutefois, les Avocats interrogés partagent également le sentiment global que la 

Justice est trop lente dans le règlement des litiges et dans la délivrance des décisions 

de Justice. 

 

6.2.2 Point de vue des Experts  

 

Ils réaffirment qu’ils mesurent à chaque fois le poids de la confiance que la Justice 

leur manifeste. A cet égard, ils entendent dans le strict respect du « contradictoire » de 

leur mission, agir en toute impartialité et en toute indépendance. Ils signalent toutefois 

que leurs rapports sont élaborés sur la base des éléments que les parties mettent à leur 

disposition. 

 

En termes de délais impartis, les experts affirment scrupuleusement les respecter. 

Lorsqu’ils s’avèrent impossible à respecter, ils requièrent alors l’accord de la 

juridiction pour une prorogation. 

 

6.2.3 Point de vue des Huissiers de Justice  

 

Les huissiers de justice jouent un rôle très important dans les procédures de 

recouvrement des créances. La plupart des huissiers rencontrés affirment que le droit 

OHADA contient des règles trop favorables aux débiteurs indélicats. 

 

Les difficultés se présentent à tous les niveaux de la procédure de recouvrement. Les 

avocats abusent des demandes de renvois et les oppositions non fondées qui sont 

utilisées pour retarder l’issue du procès. 

 

Les banquiers protègent abusivement leurs clients qu’ils informent en servant aux 

huissiers les formules « réponse suivra » ou « sous réserve des opérations en cours », 

alors que la déclaration doit être complète, précise et surtout, faite dans les délais 

requis. 
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Le détournement d’objets saisis est devenu fréquent et non sanctionné, de sorte que 

personne ne fait plus de saisie-vente, le débiteur ayant tout le temps de déménager 

rapidement. 

 

Concernant la procédure d’injonction de payer, une première difficulté à laquelle 

les huissiers sont confrontés est celle de la localisation géographique du débiteur. 

 

En effet, la signification de l’acte d’huissier doit être faite, autant que possible, à 

personne, ou  à domicile. 

 

Par ailleurs, les Huissiers sont unanimes à reconnaitre l’importance du temps dans les 

procédures judiciaires. 

 

Ils recommandent toujours aux avocats qu’ils saisissent, de leur transmettre les actes à 

servir en respectant un délai nécessaire pour leur permettre de les préparer, de les 

formaliser, et de les servir avant la date de saisine du Tribunal. 

 

Pour éviter le non enrôlement d’un acte, il leur arrive d’exposer des frais pour ne pas 

exposer l’Avocat à un refus d’enrôlement pour cause de tardiveté. 

 

Sur la question de l’exécution 

 

Ils ont tous la claire conscience de la difficulté d’une telle mission. 

Toutefois pour la protection de leur intégrité physique, ils souhaiteraient que les 

réquisitions aux fins d’assistance de la Force Publique, ne soient pas un obstacle 

insurmontable. 

 

Le constat est qu’il est très difficile d’obtenir dans les délais raisonnables cette 

assistance de la Force Publique sans laquelle l’exécution est parfois impossible. 

 

De façon générale, les huissiers estiment que les juges sont trop enclins à protéger les 

débiteurs ; par exemple dans les procédures d’injonction de payer le juge ne devrait 

pas, en cas de sommation, exiger la preuve du fondement de la créance car la 

sommation est souvent accompagnée des factures et/ou d’une reconnaissance de la 

dette. Dans l’Acte uniforme, les mentions requises « à peine de nullité » ou « à peine 

d’irrecevabilité » foisonnent et servent la cause des débiteurs indélicats. 
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6.2.4 Point de vue des greffiers  

 

Les Greffiers expliquent Les lenteurs par le fait que souvent les requêtes aux fins 

d’injonction de payer étaient présentées par les huissiers, sans les pièces originales 

(photocopies) et sans la formule finale, de sorte que le Président du tribunal se serait 

résolu de mettre à la disposition des greffiers un modèle de requête, pour diminuer les 

rejets devenus trop nombreux. 

 

Les greffiers imputent également les lenteurs au manque de moyens mis à leur 

disposition. 

 

Par exemple, bien qu’il leur incombe de procéder à l’insertion des décisions de justice 

en matière de procédures collectives dans les journaux d’annonces légales, ils sont 

obligés de recourir aux avocats et aux parties pour y procéder. 

 

 

VII.  PME, CONTENTIEUX BANCAIRE ET DECISIONS DE JUSTICE 

 

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) constituent aujourd’hui la base du tissu 

économique du Sénégal.  

Elles représentent près de 90 % des entreprises au Sénégal, et concentrent 

aujourd’hui environ 30 % des emplois, 25 % du chiffre d’affaires et 20 % de la valeur 

ajoutée nationale. 

Leur dynamisme est toutefois contrecarré par la question de l’accès au financement 

bancaire, le déficit d’une politique efficace de promotion de la part des pouvoirs 

publics afin de les mettre en condition de relever le défi de la pérennisation et de la 

compétitivité sur le marché international. 
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7.1 Définition de la PME  

7.1.1 La charte des PME au Sénégal 

 La Petite Entreprise est caractérisée par : 

Un effectif compris entre un (1) et vingt (20) employés, la tenue d'une comptabilité 

allégée ou de trésorerie certifiée par la structure de gestion agréée (SGA) selon le 

SYSCOA ; 

Un chiffre d'affaires annuel hors taxe n'atteignant pas les limites suivantes prévues 

dans le cadre de l'impôt soit : 

- cinquante millions de francs CFA pour les Petites Entreprises qui effectuent des 

opérations de livraisons de biens ; 

- vingt-cinq millions pour les entreprises qui effectuent des opérations de prestations 

de services,  

- et cinquante millions pour les entreprises qui effectuent des opérations mixtes 

telles que définies par les textes relatifs à l'impôt. 

 La Moyenne Entreprise répond quant à elle aux critères suivants : 

- Un effectif inférieur ou égal à deux cent cinquante employés (250) ; 

- La tenue d'une comptabilité selon le système normal en vigueur au Sénégal 

(SYSCOA) et certifiée par un membre inscrit à l'ordre national des experts 

comptables et comptables agréés (ONECCA) ; 

- Un chiffre d'affaire annuel hors taxe inferieur à un milliard. 

 

7.1.2 La loi d’orientation n° 2008-29 du 28 juillet 2008 relative à la promotion et au 

développement des petites et moyennes entreprises  

Dans son exposé des motifs, elle dispose : 

Art.2 Au sens de la présente loi, on entend par PME, toute entité physique ou morale, 

productrice de biens et/ou de services marchands, dont les critères distinctifs sont 

précisés aux articles 3 et 4 ci-dessous. 

Art.3 Les Petites Entreprises (PE) sont les micro-entreprises et les très petites 

entreprises répondant aux critères et seuils ci-après : 

o Effectif compris entre un (01) et vingt (20) employés ; 
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o Tenue d’une comptabilité allégée ou de trésorerie, en interne ou par un Centre de 

Gestion agréé (CGA) ou toute autre structure similaire légalement reconnue, selon 

le système comptable en vigueur au Sénégal et, 

o Chiffre d’affaires annuel hors taxes ne dépassant pas les limites prévues pour être 

imposable à la Contribution Globale Unique (CGU) fixée par le Code général des 

Impôts. 

Art. 4. - Les Moyennes Entreprises (ME) sont celles qui répondent aux critères et seuils 

suivants : 

o Effectif compris entre vingt et un (21) et deux cent cinquante (250) ; 

o Tenue d’une comptabilité selon le système normal en vigueur au Sénégal et certifiée 

par un membre inscrit à l’Ordre national des Experts comptables et Comptables 

agréés (ONECCA) ; 

o Chiffre d’affaires annuel hors taxes annuel compris entre la limite supérieure à 

l’article 3 ci-dessus et 5 milliards de francs CFA. 

 

7.2 Les PME et les obstacles à l’accès au crédit bancaire 

Le déficit de financement bancaire au profit des Petites et moyennes entreprises (PME) 

constitue une complainte récurrente des opérateurs économiques.  

Selon une étude réalisée par le ministère chargé des PME, le gap de financement des PME 

était estimé à environ 500 milliards de francs CFA en 2009.  

 

7.2.1 La garantie bancaire obstacle à l’accès au crédit 

Les difficultés d’accès au crédit pour les PME/PMI tiennent principalement à la non-

disponibilité des garanties demandées. 

Selon les résultats d’une enquête publiée dans le Rapport d’Evaluation du Secteur Financier 

(PESF) de juin 2004 du FMI et de la Banque Mondiale, 21 % des entreprises ne s’endettent 

pas auprès des banques du fait de l’absence de garanties.  

L’absence de garanties suffisantes représentait déjà environ 51% des motifs de rejet des 

demandes de financement des PME. 
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La problématique de la garantie est rendue encore plus complexe par le coût élevé de leur 

constitution (hypothèques, nantissements et contre garanties généralement demandées).  

Aussi, la concertation nationale sur le crédit organisée en 2010 sur le thème de l’accès des 

PME aux crédits et la loi d’orientation relative à la promotion et au développement des 

PME ont-elles proposé la création d’un fonds de garantie pour permettre une amélioration 

significative du financement des PME au Sénégal. 

La création du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP) est une 

réponse des pouvoirs publics à cette préoccupation ; elle a pour objet d’améliorer les 

conditions de financement des opérateurs économiques. 

Le FONGIP devrait donc être perçu comme un instrument facilitateur de l’accès au crédit 

au profit des PME, au même titre que le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques 

(FONSIS) et la Banque dédiée au financement des PME : Banque Nationale de 

Développement Economique (BNDE).  

Le FONGIP est prévu pour agir en complémentarité comme levier de mobilisation de 

nouvelles ressources financières en apportant un surcroît d’apaisement aux institutions 

financières. 

7.2.2 Les autres obstacles à l’accès au crédit 

- l’insuffisance des capitaux propres des entreprises qui limite leur solvabilité et leur 

capacité d’endettement ;  

- le faible niveau de fiabilité des documents financiers et comptables périodiques, en 

particulier les états financiers de fin d’exercice, lorsqu’ils existent. 

Une enquête menée par l’ADPME a établi que sur 258 000 entreprises recensées, seules 

8000 disposaient d’états financiers.  

Ceci met en relief l’insuffisance du dispositif d’appui institutionnel et organisationnel aux 

PME, malgré la mise en place par l’Etat de plusieurs structures d’appui et d’encadrement. 

- La mauvaise qualité des dossiers présentés, et le profil des dirigeants de PME ; 

- La rareté des ressources longues invoquées par les banques, qui sont avant tout des 

banques commerciales ayant comme principales ressources les dépôts « à vue » de la 

clientèle. 

- La règlementation BCEAO quant à l’observance des règles prudentielles en matière 

d’octroi de crédit ; 



 
70 

- enfin les banquiers invoquent des volumes d’opérations faibles générant des coûts de 

transaction élevés avec les PME, pour une rentabilité moindre par rapport aux volumes 

traités avec les grosses entreprises pour les mêmes coûts. 

 

7.2.3 La rentabilité bancaire des opérations de crédits aux PME 

Bien qu’étant en situation de « surliquidités », les banques classiques ne trouvent pas d’intérêt 

à accorder des concours financiers aux PME, considérés comme des engagements à risques. 

Elles préféreront accorder des prêts de gros montants, aux grandes entreprises dont le risque 

est circonscrit, effectuer des placements sur le marché interbancaire, ou alors investir dans des 

titres de dettes publiques rémunérateurs (emprunts obligataires, bons du trésor). 

Les gouvernements empruntent de plus en plus sur le marché financier et crée ainsi un effet 

d’éviction, dans la mesure où les banques se détournent des prêts aux particulier et aux PME. 

Enfin, de plus en plus les banques commerciales du Sénégal confortent leur marge bancaire, 

non pas par le produit net des fonds utilisés (Produit des emplois moins le coût des 

ressources), mais par les commissions perçues sur les divers services rendus à la clientèle, en 

particulier les commissions de transfert (Western Union, Moneygram, etc.). 

 

Le Rapport annuel 2012 d’une banque leader au Sénégal publié, indique que le produit net 

bancaire (chiffre d’affaires net) de la banque se partage à 50/50 entre l’activité 

d’intermédiation financière, jadis principale activité d’une banque,  et les produits de service 

rendus à la clientèle. 

Extrait COMPTE DE RESULTAT Exercice 2012 de cette banque 

Rubrique  MONTANT (milliards) % 

Marge d’intérêt clientèle et 

opérations de banques 

23,883 48,15% 

Marge sur commissions et 

opération de marché 

25,721 51,85% 

Produit net bancaire (1+2) 49,604 100 % 
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Cet exemple est symptomatique du changement de la structure de l’exploitation des banques 

commerciales au Sénégal qui privilégient désormais les opérations de haut de bilan ce qui 

traduit une aversion pour le risque de crédit, inconciliable avec le développement des PME. 

Dans un passé récent, la clôture de petits comptes à l’initiative de la banque intervenait 

lorsque la solvabilité du client faisait défaut.  

De plus en plus, les banques, en quête de rentabilité, ont tendance à se défaire de « clients qui 

n'ont pas la consommation minimale » de services bancaires. 

Cette tendance est apparu lors des restructurations de fonds de commerce de banques en 

difficultés des années 90, ayant donné lieu à la création de systèmes financiers décentralisés. 

 

7.3 Le cas spécifique des Start up 

DEFINITION START UP 

Les Start up sont des entreprises jeunes en gestation et à fort potentiel de croissance, basé en 

grande partie sur le talent et le savoir-faire de leurs animateurs. 

Elles constituent une offre spécifique de produits dont le marché est jeune et mondial. 

Les branches d’évolution des Start up sont diverses ; elles vont du E-commerce, au paiement 

sur mobile (mobile banking) en passant par les médiats, la Mode etc.   

BANQUES ET FINANCEMENT START UP 

Les banques se heurtent à plusieurs difficultés pour financer le PME, en particulier les Start 

Up 

- les banques ne peuvent donner des service de proximité aux PME, car ce sont des 

banques généralistes, souvent non spécialisées dans le domaine d’activité, surtout 

lorsqu’il innovant ; elles n’ont pas les profils de chargés de comptes connaissant 

parfaitement les secteurs ; elles ont une multitude de comptes à gérer, donc ne peuvent 

dégager un temps pour la visite clientèle d’entreprise en phase d’amorçage ; elles 

basent pour l’essentiel sur les mouvements des comptes , l’historique de l’entreprise, 

le profil du dirigeant, et surtout sur la capacité à produire des garanties sûres. 

- Le risque que constitue l’octroi de crédits longs à ce type d’entreprise les contraignent 

à se prémunir de la survenance de contentieux en se couvrant des garanties supra, mais 
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également les poussent à renchérir le coût du crédit pas des taux d’intérêts non à la 

portée des Start Up. 

- Si l’on ajoute le traitement judiciaire du contentieux lorsque le crédit est impayé, tout 

cela ôte toute envie aux banques classiques de financer les Start Up. 

Selon la banque, pour prêter à une entreprise, il faut la connaître, qu’elle puisse montrer un 

historique, prouver une capacité de remboursement. 

Combien de Start Up sont capables de produire des états financiers qui montrent la réalité de 

l’entreprise ?  

Si une banque ne peut pas connaître l’historique de l’entreprise, comment peut-elle la 

financer ? 

En effet, il est difficile de demander à une banque privée d’assumer le risque d’octroi de 

crédit à une PME sans historique bancaire, ni fonds propres, ni garantie réelle, alors que les 

dépôts des clients qui constituent ses ressources sont à vue (payable à tout instant et à 

première demande). 

START UP ET FINANCEMENT ALTERNATIF 

Les Start Up, faute de trouver une oreille attentive auprès des banques commerciales, se 

tournent vers d’autres sources de financement alternatives avec de nouveaux interlocuteurs 

(« Business Angels », « Mécènes » etc) et de nouvelles formes de financement (Finance 

participative ou Crowdfunding) sous forme de dons, de prêts ou de prise de participation dans 

leur capital. 

Il en résulte que ces jeunes entreprises développent leurs activités hors la vue de l’état, ce qui 

ôte toute possibilité à ce dernier d’avoir une vision globale de la situation de ces petites 

entreprises essentiellement créées par de jeunes diplômés leur, et de faire leur promotion. 

 

7.4 La problématique du financement des PME 

Le Sénégal a besoin, non pas de nouvelles banques classiques, mais plutôt de mécanismes de 

financement adaptés aux besoins des PME, des corps de métier du secteur informel 

(cordonnerie, maroquinerie, confection), ainsi que de structures d’accompagnement en gestion 

et en organisation pour des PME créatives et compétitives sur le marché mondial. 
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En effet, il est difficile de demander à une banque privée d’assumer le risque d’octroi de 

crédit à une PME sans historique bancaire, ni fonds propres, ni garantie réelle, alors que les 

dépôts des clients qui constituent ses ressources sont à vue (payable à tout instant et à 

première demande). 

Les banques commerciales du paysage bancaire actuel ont une orientation généraliste centrée 

sur le client et beaucoup moins sur l’activité. 

Leur caractère de banque de « détail » ne leur permet pas d’assurer aux PME naissantes le 

service de proximité dont elles ont besoin.  

Dans ce contexte, elles émettent le souhait d’un développement des centres de gestion agréés 

pour améliorer, voire moderniser les systèmes d’information des PME/PMI, afin de les rendre 

plus attractives aux banques. 

Pour ce qui concerne les difficultés de réalisation des garanties réelles comme l’hypothèque, 

les banques les imputent aux lenteurs dans les procédures ainsi qu’au manque de magistrats 

spécialisés dans le domaine du contentieux bancaire ; ces difficultés ont, selon les banques, 

comme  effet d’augmenter les risques qu’elles encourent et par voie de conséquence renforcer 

leur aversion pour le risque PME. 

 

7.5 Lien de causalité décisions de justice et difficulté d’accès des PME au 

financement bancaire 

Il faut d’emblée signaler que la structure des décisions de justice collectées (renseignements 

qu’elles contiennent) ne permet pas de distinguer la PME de la grande entreprise. 

En effet,  

- Il n’y a pas une zone réservée au type d’entreprise ; tout au plus on a le statut juridique 

lorsqu’il est partie intégrante de la dénomination de l’entreprise du client 

- Le statut juridique ne renseigne pas sur le montant de chiffre d’affaires, le nombre 

d’employés conformément aux critères retenus dans la charte des PME au Sénégal 

De sorte qu’il n’est pas aisé de faire un lien direct entre les décisions de justice et la nature de 

l’entreprise. 
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L’INJONCTION DE PAYER ET PME 

La procédure d’injonction de payer de l’AUPSRVE, concerne la majeure partie des dossiers 

relatifs à l’échantillon de décisions de justice analysés. 

Les banques de l’échantillon ont toutes précisé avoir recours à cette procédure, supposée 

rapide pour leurs « petits dossiers ». 

Nous avons considéré que ces « petits dossiers » concerneraient également les PME. 

Les difficultés de mise en œuvre de « l’injonction de payer » et de réalisation des garanties 

réelles comme l’hypothèque, seraient-elle une cause d’éviction des PME du marché bancaire?  

La mission n’a pu établir cette relation de cause à effet.  

 

Pour l’avenir, il serait judicieux que les décisions de justice futures contiennent des éléments 

d’information permettant de mieux identifier la nature des parties en procès avec la banque 

afin d’établir de façon indiscutable la relation de cause à effet entre Contentieux bancaire 

PME et décisions de justice. 

 

Conclusions sur les PME et l’accès au financement 

Les banques ont comme principal objectif de rentabiliser les ressources de leurs déposants en 

les prêtant aux meilleurs taux d’intérêt pour ce qui concerne leur activité principale 

d’intermédiation financière. 

Les crédits qu’elles octroient doivent être distribués avec prudence, parce qu’adossées à des 

ressources à vue qu’elles ont obligation de restituer à première demande. 

En conséquence, le rôle de promotion des PME devrait exclusivement revenir aux 

pouvoirs publics. 

Il appartient à l’Etat de susciter ou favoriser l’émergence de petites institutions financières de 

proximité (non mutualistes) moins regardantes sur les garanties, et très centrées sur les 

domaines d’activités des PME, telles ACEP, COFINA, ORABANK, ROOT Capital, dotées de 

départements sectoriels spécialisés, très au fait des secteurs économiques à fort potentiel 

couverts par les Start Up ( TIC, Mode, E-Banking etc..), et veiller à les doter de lignes de 

financement adaptées. 

- Assurer la formation de magistrats spécialisés dans le domaine du droit bancaire pour leur 

permettre de juger avec objectivité et équité les contentieux entre les banques et leurs clients. 
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- Réaménager la loi bancaire et le dispositif prudentiel applicable aux banques et 

établissements financiers, en tenant compte du contexte socio- économique particulier de 

l’UEMOA et des contraintes extérieures issues de la globalisation financière 

(Recommandations du Comité de Bâle sur la supervision bancaire). 

 A cet égard, le cadre réglementaire réaménagé pourrait notamment favoriser la diversification 

de l’éventail des banques et autres institutions financières dans la place de Dakar, caractérisée 

par des ouvertures intempestives de banque de dépôts attirées par ses ressources financières 

« bon marché ». 

Dans cette perspective, la promotion de banques spécialisées devrait être encouragée pour les 

secteurs les plus porteurs de l’économie. 
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VIII.  CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS 

 

8.1 Conclusions 

8.1.1 Sur les procédures de recouvrement 

L’étude de l’échantillon des décisions de justice a permis d’établir qu’en matière de procédure 

de recouvrement, l’injonction de payer est la plus usitée par les banques créancières envers 

leurs clients débiteurs par rapport à l’assignation en paiement. 

En effet, La procédure de l’assignation est plus longue, et généralement plus coûteuse. 

Débiteur et créancier doivent obligatoirement comparaître devant le juge.  

Il faut obligatoirement recourir à un huissier de justice, et lorsque le Tribunal de grande 

instance est compétent, l'assistance d'un avocat est obligatoire. 

Les créanciers ont recours à l’assignation en paiement, lorsque la créance à recouvrer est 

susceptible d'être contestée par le débiteur. 

L’injonction de payer est théoriquement reconnue comme étant la procédure la plus 

efficace pour obtenir un titre exécutoire lorsque les conditions exigées par les textes sont 

réunies. 

Le Président du tribunal saisi d’une simple requête de la banque  accompagnée (à peine 

d’irrecevabilité) des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées 

conformes, l’apprécie ainsi que les documents qui l’accompagnent. 

Lorsque la requête lui paraît justifiée, il signe une ordonnance d’injonction de payer à 

signifier au débiteur. 

 

Dans la pratique, cette procédure nous avons constaté qu’elle n’emportait pas l’adhésion 

totale des banquiers, des juges et des auxiliaires de justice. 

 

Ces derniers lui reprochent sa complexité, les conditions formalistes d’établissement de la 

preuve de la créance, et surtout l’utilisation systématique de la procédure de l’opposition à 

injonction de payer offerte aux débiteurs, lourde de conséquences sur le temps du 

procès, et par voie de conséquence sur la solvabilité des banques lorsque la procédure 

s’accompagne de réalisation de garantie immobilière (normes prudentielles BCEAO sur les 

immeubles hors exploitation). 
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L’établissement de la preuve de la créance dans la procédure d’injonction de payer 

La décision rendue sur opposition étant susceptible d'appel, l’analyse des dispositifs d’arrêts 

rendus ont permis d’établir des divergences d’appréciation entre juges sur la créance (sa 

certitude, sa liquidité et son exigibilité). 

Sur les Demandes d’expertise 

Art.156 du Code de procédure civile : « lorsqu’au cours d’un procès ou avant tout procès, 

l’appréciation des faits de la cause ou des mesures à ordonner exige des connaissances qui 

soient étrangères au juge, l’expertise est ordonnée… ». 

Par conséquent, l’expertise peut être ordonnée en tout état de la procédure, et ne peut, de ce 

fait, être analysée comme une demande nouvelle. 

Elle constitue une mesure d’instruction souveraine du juge du fond, qui peut ne pas y recourir, 

même si elle est demandée, s’il s’estime suffisamment éclairé (Cour Suprême du Sénégal, 

Section 2, du 14/03/1973). 

Les demandes d’expertise émanant du débiteur ont généralement pour motivation que ces 

derniers n’ont pas reçu de relevés de compte leur permettant d’apprécier les écritures 

comptables passées au débit, en particulier les intérêts décomptés périodiquement par la 

banque dans la phase précontentieuse.  

En réponse, il n’est pas rare que le Juge de fond invoque l’article 9 du COCC qui dispose » 

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence, et celui qui 

s’en prétend être libéré doit prouver que celle-ci est inexistante ou éteinte ». 

SGBS/SCI FRENASO Décision n° 78 

« Le montant réclamé par la SGBS diffère de la somme initialement prêtée, sans que la SGBS 

ne soit en mesure d’expliquer pourquoi la créance a autant augmenté.  

Le 1
er

 Juge a ordonné à bon droit une expertise comptable après avoir relevé que, tant pour le 

calcul du taux effectif global des intérêts de droit et autres frais, requièrent des connaissances 

techniques et comptables que le Juge ne possède pas »…. 

En définitive, les décisions analysées ont permis de conclure  que la valeur probante 

d’établissement de la créance par des relevés de comptes dépend de l’appréciation du juge. 
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8.1.2 Sur les actions en responsabilité 

Le dispositif est généralement centré sur les articles 118 et 119 du COCC 

Art. 118 COCC 

« Est responsable, celui qui cause un dommage à autrui par sa faute ». 

Art. 119 COCC 

« La faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit » 

ECOBANK/GREEN décision n°94 

La Banque, mandataire de son client, voit sa responsabilité engagée en cas d’inexécution 

défectueuse de ses obligations. 

La Banque est soumise à une obligation de « prudence, de diligence et de vigilance » 

(exemple : vérifier la régularité des chèques présentés au guichet). 

Le client a une obligation de discrétion, de vigilance, et de garde de ses pièces 

d’identification, des informations relatives à son compte bancaire, mais surtout de ses moyens 

de paiements (chéquiers, cartes bancaires). 

 

Responsabilité du 1/3 Saisi 

Art 156 AUPSRVE 

«  Le Tiers Saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du 

débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de 

créances, délégations ou saisies antérieures. 

Il doit communiquer copies des pièces justificatives. Ces déclarations et communications 

doivent être faites sur le champ à l’huissier et mentionnées dans l’acte de saisie. 

Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le Tiers Saisi à être condamné au 

paiement de dommages et intérêts ». 

Par ce texte, le législateur a voulu sanctionner la volonté de dissimulation ou en tout cas de 

fausse déclaration de la part du Tiers Saisi sur ses obligations envers le débiteur. 
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8.1.3 Sur les lenteurs judiciaires 

Les lenteurs judiciaires sont indiscutables ; la responsabilité est collective en ce 

qu’elle est partagée entre les acteurs, 

 

- Aux banques dans temps mis à la mise en ordre de leurs dossiers ; 

 

- Aux débiteurs usant de dilatoire via les procédures de recouvrement  

 très formalistes 

- Au Juge de la mise en état, responsable de cette procédure;  

 

Le juge de la mise en état doit veiller avec une très grande rigueur à l’observance du 

respect des délais par les parties et, autant que faire se peut, surseoir aux renvois de 

longue durée. 

 

Les Chefs de Juridictions doivent recommander au Juge de la mise en état, de faire des 

injonctions fermes aux parties afin de les amener à respecter l’accomplissement de 

leurs diligences, et d’en tirer les conséquences qui s’imposent. 

 

8.1.4 Sur les dispositifs des décisions de justice 

Les banques n’ont pas trop de griefs en la matière, sauf sur des dossiers qui à leurs yeux, 

seraient des cas d’école. 

Ils ont davantage le sentiment d’être impliquées dans des procédures longues à l’infini, et qui, 

en définitive, font le jeu des débiteurs qui n’ont pas le temps comme adversaire. 

Les juges recourent à l’arsenal de textes à leur portée, soit le droit national ou le droit 

communautaire, ou les 2 en même temps. 

Selon les juridictions des textes différents peuvent être invoqués dans les dispositifs d’arrêt, 

ce qui aboutit à des décisions infirmatives source d’insécurité juridique et judiciaire. 

 

8.1.5 Sur les Procédures de l’OHADA 

 

Il est indéniable que l’entrée en vigueur des textes de l’OHADA dans leur ensemble constitue 

une grande avancée sur le plan de la sécurité juridique et judiciaire. 

 

A la faveur des créanciers, des banques en l’occurrence, les efforts du législateur 

communautaire de simplifier et de rendre plus rapides des procédures de recouvrement 
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anciennes inadaptées doivent être reconnus. 

 

Cependant, des difficultés d’application passées en revue dans la présente étude, constituent 

une entrave à leur bonne mise en œuvre. 

 

Le législateur, les professionnels du droit, les acteurs du monde judiciaire et les demandeurs 

(les banques en l’occurrence) sont conscients des limites des textes incomplets et parfois 

contradictoires, des procédures de recouvrement et de voies d’exécution, complexes et donc  

sources de lenteurs et pratiques dilatoires, de procédures collectives détournées par des 

débiteurs indélicats pour organiser leur insolvabilité, de conditions de réalisation de garanties 

(immobilières surtout) en déphasage avec le dispositif prudentiel de contrôle des banques. 

 

Il revient aux acteurs d’échanger sur ces questions d’importance pour assurer la sécurité 

juridique et judiciaires des affaires. 

 

8.1.6 Sur le Crédit aux PME 

 

L’étude n’a pas pu établir un lien de causalité direct entre la distribution du crédit aux PME et 

le traitement du contentieux bancaire par les juges. 

 

Le lien de causalité n’est pas absolu. 

Les banques offrent des crédits, non pas selon le critère de taille de l’entreprise ou de sa 

forme juridique, mais plutôt par rapport à des critères de rentabilité et de sécurité du crédit. 

 

Il reste tout de même indéniable que les PME assimilables à des « petits débiteurs, constituent 

un risque de non recouvrement plus évident au regard de leurs difficulté à constituer des 

garanties réelles, donnant tout apaisement aux institutions financières. 

 

L’appui financier et organisationnel aux PME est une mission revenant à l’Etat, au regard de 

leur fragilité. 

 

La création de la BNDE, du FONGIP sont la preuve de l’engagement de l’Etat dans cette 

direction. 

 

8.1.7 Sur les institutions financières décentralisées 

 

Les institutions mutualistes, à l’instar de PAMECAS et du Crédit mutuel ont des procédures 

de recouvrement de créances plutôt axées sur la conciliation. 
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Ce sont les membres eux- même qui font le recouvrement auprès d’autres membres afin de 

préserver le lien commun. 

 

De surcroît, les frais liés aux procédures judiciaires sont onéreux de leur point de vue. 

 

8.2  Préconisations 

 

Les préconisations portent sur : 

 

8.2.1 A l’endroit des Pouvoirs publics 

Les Textes de l’OHADA 

Il s’agit d’accélérer la mise à jour des procédures de l’OHADA dont la mise en œuvre est non 

seulement complexe, mais encore ne répond pas au souci de simplification et de rapidité 

originel. 

 

L’engorgement des tribunaux (Cour d’Appel) et la création d’un Tribunal de Commerce 

 

La question du déficit en ressources humaines dans les juridictions, en particulier à la Cour 

d’Appel, a ouvert la réflexion des banques sur la création de tribunaux de commerce au 

Sénégal, à l’instar du Mali, du Burkina Faso, de la Cote d’Ivoire ; certains banquiers émettent 

la proposition de créer un Tribunal de Commerce avec des démembrements spécialisés en 

Banque et Finance, pour une meilleure sécurisation de leurs affaires. 

 

A défaut, il serait nécessaire de démultiplier les chambres spécialisées de la Cour d’Appel et 

de mettre en place des programmes de renforcement de capacité des juges (en particulier les 

juges de premier ressort) au plan bancaire et financier. 

 

Parallèlement, les juristes de banque gagneraient à être renforcés dans leur connaissance des 

différentes procédures de règlement judiciaire de conflits et du fonctionnement de l’appareil 

judiciaire afin de ne pas dépendre exclusivement de leurs avocats. 

 

Les incidences fiscales sur le contentieux bancaire 

 

Il s’agit également d’enrayer les incidences négatives liées à la fiscalisation des abandons de 

créances et paiement pour solde de tout compte en matière de procédures collectives, et à 



 
82 

celle des biens adjugés aux banques pour insuffisance de la valeur de mise à prix. 

La suppression de la fiscalisation des abandons de créances dans le cas des propositions faites 

par les banques créanciers dans le cadre de concordats préventifs ou de redressement, devrait 

être envisagée;  

 

L’Exécution des décisions 

 

L’Etat a l’obligation d’apporter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres 

exécutoires, sous peine d’engager sa responsabilité (article 29). En effet, il ne saurait y avoir 

une bonne justice sans l’exécution des décisions des juges. 

 

8.2.2  A l’endroit des juges 

 

Les préconisations de la mission portent sur les points suivants : 

 

 Renforcement des compétences techniques des juges en matière financière et bancaire, 

surtout au niveau du premier juge. Il n’est pas rare que sa décision soit infirmée par la 
 

 

Cour d’Appel qui apprécie les situations plus dans le fond.  

En toutes hypothèses, il revient aux juges de tous les niveaux juridictionnels de 

s’accorder sur l’interprétation des textes, et de se familiariser davantage aux opérations 

de banque.
 

 

 Poursuite des réformes engagées pour la célérité de la procédure de mise en état, et 

veiller au respect, par le juge et les parties, des délais impartis; ainsi, suite à un 

premier défaut d’enrôlement de l’opposition par le débiteur, il pourrait lui être servi 

une convocation à comparaître devant le juge chargé de trancher et enrôler à sa place ; 
 

 

 Au-delà des textes, tenir compte dans les dispositifs d’arrêts, des règles et usances qui 

organisent les opérations de banque ; 
 

 

8.2.3  A l’endroit des Autorités monétaires 

 

 Tenir compte des lenteurs judiciaires relatives à l’adjudication et à la cession des biens 

immobiliers (immeubles hors exploitation) en réajustant les délais de cession 
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insuffisants (2 ans) largement dépendants de la disponibilité du bien (qui doit être libre 

de toute occupation) et l’état du marché l’immobilier ; 
 

 

 Enrichir le plan comptable bancaire de nouveaux schémas comptables prenant en 

compte les nouvelles garanties OHADA; 
 

 

8.2.4  A l’endroit des banques 

 

Les mesures d’ordre interne 

Pour optimiser les chances de recouvrement de leurs créances, les banques doivent d’abord 

s’astreindre aux exigences de leur secteur d’activité, en mettant de la rigueur dans les octrois 

et mises en place de crédit. 

 

Les gros débiteurs des banques sont souvent les mêmes ; parfaitement au fait des procédures 

et des pratiques dilatoires permettant de les contourner, ils migrent de banque à banque avec 

l’intention de se faire octroyer des crédits sans intention de les rembourser. 

 

Il est urgent par conséquent que les banques via l’APBEF et la BCEAO, mutualisent 

davantage leurs informations pour opposer une fin de non-recevoir aux demandes de clients 

«contentieux» vis-à-vis d’autres banques ou établissements financiers. 

 

Les banques doivent se doter de services juridiques (c’est de plus en plus le cas) en amont des 

services « crédit » et services de recouvrement, dans le souci de circonscrire respectivement le 

risque « contentieux » dés l’’examen d’une demande de crédit (département juridique ou 

risque) et en aval de contrôler, avant la mise en place des crédits, que les documents 

juridiques susceptibles d’être réclamés ultérieurement lors d’une procédure éventuelle de 

recouvrement par voie de droit sont bien demandés et rédigés dans les formes voulues. 

 

L’examen des décisions révèle une récurrence de griefs des premiers juges à l’égard des 

banques pour ce qui concerne la production de preuves de leurs créances, en particulier de 

leur exigibilité (lettre de clôture, mise en demeure préalables). 

 

Les responsables de services contentieux doivent observer à la lettre les exigences de 

communication des éléments matérialisant leurs créances, sous peine d’allonger les délais 

judiciaires. 
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Par conséquent, pour ce qui concerne le contentieux bancaire, il serait particulièrement 

opportun de : 

 

 Asseoir une politique de prévention du contentieux allant de la phase d’entrée en 

relation de compte avec le client, avec un bon système d’archivage tenant comptes des 
 

 

demandes  de  pièces  des  juges  aux  fins  de  valider  les  créances;  le  travail  d’une 
 

 

Direction des Risques ne devrait pas se limiter à la seule appréciation des risques de 

crédit, et devrait intégrer le bon ordre administratif des dossiers en perspective de 

litiges futurs ; 
 

 

 Renforcer les connaissances des responsables contentieux en matière de procédures de 

règlement judiciaire des litiges et en matière de fonctionnement de l’appareil judiciaire 

afin de ne pas totalement externaliser la fonction au profit des avocats ; 
 

 

8.2.5  A l’endroit des Avocats 

 Ne pas abuser des renvois dont il a été dit qu’ils sont sources de lenteurs; 
 

 

 Veiller à ce que les dossiers soient en bon ordre à l’entame d’une procédure dans le 

souci d’éviter des erreurs de procédure ; 
 

 Participer à la formation des responsables contentieux en gestion du contentieux 

bancaire en suscitant un cadre de réflexions approfondies entre l’Avocat et les 

banquiers.
 

 Passer en revue tous les modèles d’actes bancaire (de l’ouverture de compte aux 

conventions de prêt) pour s’assurer de leur opposabilité en cas de conflits ;
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 ANNEXES    

Répartition des décisions de justice par banque 

 

Nombre Fréquence 

BCEAO 1 0,4% 

BIAO 1 0,4% 

BMT INVESTISSEMENT 1 0,4% 

BRM 1 0,4% 

Citybank 1 0,4% 

FINANCIERE AFRICAINE 1 0,4% 

Groupe banque et ass HORUS 1 0,4% 

POST FINANCE 1 0,4% 

Autres banques 2 0,7% 

BRS 2 0,7% 

UBA 2 0,7% 

CMS 3 1,1% 

SNR 3 1,1% 

BNDE 4 1,5% 

ICB 6 2,2% 

Crédit du Sénégal 7 2,6% 

Banque Atlantique 8 3,0% 

CNCAS 8 3,0% 

BOA 10 3,7% 

BST 10 3,7% 

BHS 11 4,1% 

BSIC 12 4,5% 

ECOBANK 12 4,5% 

BIS 16 5,9% 

BICIS 35 13,0% 

SGBS 63 23,4% 

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK 72 26,8% 
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Banque partie appelante 

 

Effectif % 

NON 145 53,90% 

OUI 124 46,10% 

Total 269 100% 

Répartition des décisions de justice selon que la banque soit partie appelante 

partie appelante Effectif % 

BNDE 1 0,81% 

BOA 1 0,81% 

BOA Mali 1 0,81% 

BOA Sénégal 1 0,81% 

BRM 1 0,81% 

CMS 1 0,81% 

Citybank 1 0,81% 

Crédit du Sénégal 1 0,81% 

ECOBANK - Crédit du Sénégal 1 0,81% 

Ecobank 1 0,81% 

Groupe banque et ass HORUS 1 0,81% 

ICB 1 0,81% 

POST FINANCE 1 0,81% 

SNR 1 0,81% 

Banque Atlantique 3 2,42% 

CNCAS 3 2,42% 

BOA 4 3,23% 

ECOBANK 4 3,23% 

BSIC 5 4,03% 

BIS 6 4,84% 

BHS 7 5,65% 

BICIS 16 12,90% 

SGBS 26 20,97% 

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK 36 29,03% 

Total 124 100% 

 

Banque partie intimée 

 

Effectif % 

NON 114 42,38% 

OUI 155 57,62% 

Total 269 100% 
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Répartition des décisions selon que la banque soit partie intimée 

partie intimée Effectif % 

Autres banques 1 0,65% 

BCEAO 1 0,65% 

BIAO 1 0,65% 

BICIS - SGBS - BIS - ECOBANK - BRS - 

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK 1 0,65% 

BICIS - SGBS - SDV 1 0,65% 

BMT INVESTISSEMENT 1 0,65% 

BRS 1 0,65% 

BST - CBAO - ATTIJARIWAFA BANK 1 0,65% 

FINANCIERE AFRICAINE 1 0,65% 

SGBS - BNDE 1 0,65% 

SGBS - Crédit du Sénégal 1 0,65% 

SGBS - ECOBANK - Crédit du Sénégal - CBAO 

- ATTIJARIWAFA BANK 1 0,65% 

SNR 1 0,65% 

SNR - SGBS 1 0,65% 

BNDE 2 1,29% 

CMS 2 1,29% 

UBA 2 1,29% 

BOA 3 1,94% 

Crédit du Sénégal 3 1,94% 

BHS 4 2,58% 

ECOBANK 4 2,58% 

Banque Atlantique 5 3,23% 

CNCAS 5 3,23% 

ICB 5 3,23% 

BSIC 7 4,52% 

BIS 9 5,81% 

BST 9 5,81% 

BICIS 17 10,97% 

SGBS 31 20% 

CBAO - ATTIJARIWAFA BANK 33 21,29% 

Total 155 100% 
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Répartition des décisions de justice et des durées moyennes par banque 

 Nombre 

de 

décisions 

de justice 

Moyenne Duree 

totale 

Moyenne Duree 

delibere 

(Délibéré - Mise 

en etat ) 

Moyenne Duree 

Mise en 

etat(Mise en etat- 

assign.appel) 

  Jour Mois Jour Mois Jour Mois 

  269 759 25 59 2 700 23 

Autres banques 2 1524 50 27 1 1497 49 

Banque Atlantique 8 393 13 50 2 343 11 

BCEAO 1 610 20 49 2 561 18 

BHS 11 609 20 196 7 413 14 

BIAO 1 1169 39 45 2 1124 37 

BICIS 35 618 20 46 2 572 19 

BIS 16 547 18 38 1 509 17 

BMT INVESTISSEMENT 1 723 23 21 0 702 23 

BNDE 4 497 17 32 1 465 16 

BOA 10 689 23 102 3 587 20 

BRM 1 357 12 28 1 329 11 

BRS 2 280 9 39 1 242 8 

BSIC 12 594 20 123 4 470 15 

BST 10 986 32 87 3 899 30 

CBAO - ATTIJARIWAFA 

BANK 

72 787 26 60 2 728 24 

Citybank 1 1484 49 14 0 1470 49 

CMS 3 928 31 42 1 886 29 

CNCAS 8 576 19 28 1 548 18 

Crédit du Sénégal 7 339 11 41 1 298 10 

ECOBANK 12 410 14 82 3 327 11 

FINANCIERE AFRICAINE 1 601 20 14 1 587 19 

Groupe banque et ass 

HORUS 

1 606 20 21 1 585 19 

ICB 6 436 14 33 1 404 13 

POST FINANCE 1 601 20 14 1 587 19 

SGBS 63 968 32 46 2 921 30 

SNR 3 978 32 30 1 948 31 

UBA 2 530 17 14 0 516 17 

 

La banque dont les dossiers contentieux ont reçu le traitement judiciaire le plus lent sur la 

période de l'étude est la SGBS avec 4508 jours soit environ 12 ans, Elle est suivie des autres 

banques, de CBAO-ATTIJARIWAFA BANK et  de la BICIS 
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Sens de décision 

 

Effectif % 

Appel non fondé 1 0,4% 

Continuation poursuites 1 0,4% 

dont acte 1 0,4% 

I partielle et C 1 0,4% 

non pris en compte 1 0,4% 

Ordonne Continuation poursuites 1 0,4% 

ordonne main levée 1 0,4% 

Requête recevable 1 0,4% 

Rétractation arrêt 1 0,4% 

sans objet 1 0,4% 

Rejet 3 1,1% 

Infirmante partielle 12 4,5% 

Irrecevable 14 5,2% 

Infirmante 64 23,8% 

Confirmante 166 61,7% 

Total 269 100% 

 

Durée du processus 

 
Minimum Moyenne Maximum Somme 

Durée totale (jours) 54 759 4508 204253 

Délibéré - Mise en état (jours) 1 59 1121 15951 

Mise en état- assign.appel 

(JOURS) 

33 700 4473 188302 
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Répartition des procédures 

  Effectif % 

Action en paiement 84 31,23 

Action en responsabilité 25 9,29 

Demande d'expertise 15 5,58 

Saisie attribution de créances 9 3,35 

Astreinte 7 2,60 

Mainlevées de saisie-attribution 6 2,23 

Saisie immobilière 6 2,23 

Cautionnement hypothécaire 5 1,86 

Adjudication 4 1,49 

Cautionnement 4 1,49 

Distraction d'objets saisis 4 1,49 

Assignation en responsabilité 2 0,74 

Décompte d'intérêts 2 0,74 

Défense à exécution provisoire 2 0,74 

Opposition à décompte d'intérêts 2 0,74 

Référé sur difficultés 2 0,74 

ACCIDENT DE VOITURE 1 0,37 

action en dommage et intérêts 1 0,37 

Action en réalisation de garantie 1 0,37 

action en restitution 1 0,37 

Annulation action en paiement pour prescription 1 0,37 

Annulation article convention séquestre 1 0,37 

Annulation cession et mutation TF 1 0,37 

annulation clause compromissoire arbitrage 1 0,37 

Annulation commandement valant saisie réelle 1 0,37 

annulation d'hypothèque 1 0,37 

Annulation décision d'adjudication 1 0,37 

annulation procédure adjudication 1 0,37 

Annulation requête et signification injonction de payer 1 0,37 

Annulation saisie immobilière - Cautionnement 

hypothécaire 

1 0,37 

Annulation signification injonction de payer 1 0,37 

Annulation vente forcée (règlement préventif) 1 0,37 

Assignation en paiement & validation d'hypothèque 1 0,37 

assignation en peine 1 0,37 

Assignation en restitution permis occuper, et sursis à 

statuer 

1 0,37 

assignation en validité d'hypothèque 1 0,37 

BAIL COMMERCIAL 1 0,37 

Blocage compte créditeur 1 0,37 

Caution bancaire de bonne exécution 1 0,37 

cautionnement 1 0,37 

Compensation créances/dettes 1 0,37 
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contestation de saisie immobilière 1 0,37 

Contestation de Saisie-exécution 1 0,37 

Contrat d'entreprise 1 0,37 

demande annulation procédure audience éventuelle 1 0,37 

demande d'expertise solde suite action en paiement 1 0,37 

Demande de communication de pièces (chèques) 1 0,37 

Demande de frais d'ordonnance de référés frais 

d'huissiers 

1 0,37 

Demande de liquidation d'astreinte 1 0,37 

Demande de paiement intérêt sur dépôts à terme (*) 1 0,37 

Demande délai de grâce suite Action en paiement 1 0,37 

Demande distraction objets saisis 1 0,37 

Demande en mainlevée de saisie 1 0,37 

demande expulsion 1 0,37 

Demande reconventionnelle 1 0,37 

demande ré expertise contestation d'expert 1 0,37 

Discontinuation poursuite, difficulté exécution 1 0,37 

Distribution prix de vente 1 0,37 

Distribution reliquat prix adjudication 1 0,37 

étendue obligation à déclarer aux débiteurs saisis 1 0,37 

Exception de péremption 1 0,37 

Expulsion 1 0,37 

homologation PV conciliation 1 0,37 

Incident de saisie 1 0,37 

Interdiction bancaire 1 0,37 

Interprétation cour d'Appel sur décompte intérêts de 

droit 

1 0,37 

Intervention volontaire 1 0,37 

libération cautionnement 1 0,37 

Libération de compte 1 0,37 

liquidation de biens, demande d'enquête 1 0,37 

Location immeuble 1 0,37 

Mainlevées de saisie 1 0,37 

Mainlevées de saisie immobilière 1 0,37 

Obligation d'information d'actionnaires 1 0,37 

opposition à injonction de restitution 1 0,37 

ordonnance expulsion 1 0,37 

Ordonnance distribution prix 1 0,37 

ordonnance référés mise à disposition des fonds cpte 

Carpas 

1 0,37 

Paiement honoraires 1 0,37 

Paiement intérêts droit, honoraires 1 0,37 

Prescription cautionnement 1 0,37 

Procédure d'expulsion 1 0,37 

Procédure en rétractation ordonnance 1 0,37 

PROCEDURE IMMOBILIERE 1 0,37 

Radiation d'hypothèque 1 0,37 
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Radiation de droit d'usage à temps sur TF 1 0,37 

Recevabilité appel 1 0,37 

Référé pour clôture compte et Restitution de fonds 1 0,37 

réparation préjudice subi 1 0,37 

Requête civile 1 0,37 

requête pr rétractation arrêt 1 0,37 

Restitution de documents sous astreinte 1 0,37 

Restitution de TF 1 0,37 

Restitution quote-part droits d'enregistrement 1 0,37 

Révocation abusive de contrat de gérance 1 0,37 

Rupture abusive de contrat 1 0,37 

Saisie attribution 1 0,37 

Saisie attribution, référé sur difficultés 1 0,37 

saisie conservatoire 1 0,37 

Saisie conservatoire de créances 1 0,37 

saisie conservatoire sur compte 1 0,37 

Saisie exécution 1 0,37 

Saisie exécution, annulation jugement d'adjudication 

navire 

1 0,37 

tierce opposition 1 0,37 

Validation d'hypothèque provisoire 1 0,37 

vente immobilière; contestation valeur mise à prix 1 0,37 

Total 269 100,00 

 

Les procédures mises en œuvre dans le cadre de l'échantillon analysé sont très variées. 

La plus récurrente est l'action en paiement 
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TABLEAU EXHAUSTIF DES DECISIONS DES JUSTICE 

N° 

d’ordr

e des 

décisio

ns 

Parties Procédure 1ère instance assign.appel mise en état Délibéré Dispositif Cour d'Appel 
Sens décision 

C/I 

1 Gie GUIRASSY/BHS Distraction objets saisis 23/05/2011 27/01/2011 22/06/2011 17/07/2014 
Art 141 Acte unif. proced. simpl. Rec et Art 10 

COCC  
Confirmative 

2 
Moustapha 

FADEL/CNCAS 

Demande d'expertise de 

Compte courant 
24/04/2012 02/05/2012 17/06/2014 22/07/2014 Bulletins arrêts cour Appel, art 9.2 COCC Confirmative 

3 
CBAO/ETS Cheikh 

Amala NDIAYE 
Action en paiement 27/03/2013 15/05/2013 24/04/2014 11/07/2014 

créance établie et non contestée (lettre clôture, 

relevés) 
Infirmative 

4 Ousseynou Faye/SGBS Procédure d'expulsion 15/02/2012 07/03/2012 19/11/2013 03/12/2013 appel sans objet sans objet 

5 GETRAN SA/BICIS Action en paiement 14/02/2012 28/02/2012 06/08/2013 20/08/2013 clôture juridique du compte, créance exigible Confirmative 

6 
Bank of Africa/World 

Vis 

Caution bancaire de bonne 

exécution 
04/10/2011 12/10/2011 12/04/2013 10/05/2013 

travaux inachevés, malfaçons, acte unif. Sur les 

cautionnements 
Confirmative 

7 BICIS/Sté TIBILETTI Incident de saisie 20/07/2012 02/08/2012 28/03/2013 30/05/2013 Art 156 AUPSERVE Infirmative 

8 FUMOA/BIS Action en paiement 27/11/2013 10/12/2013 03/02/2015 02/06/2015 compte clôturé juridiquement, solde exigible Confirmative 

9 Karel Sow/BSIC 

demande annulation 

procédure audience 

éventuelle 

22/05/2012 01/06/2012 10/10/2014 14/11/2014 mal fondée ART 299.2 AUPSRVE Confirmative 

10 
CBAO/ASSANE 

GAYE 
Action en paiement 11/12/2013 19/12/2013 24/06/2014 05/08/2014 Matérialité créance établie Infirmative 

11 SANEPRO/CNCAS demande expertise compte 10/01/2013 22/01/2013 22/05/2014 17/07/2014 
preuve extinction dette non rapportée art 9.2 

COCC 
Confirmative 

12 
Citybank/Mireille 

WILLIS 

Opposition à injonction de 

payer 
05/01/2010 26/01/2010 04/02/2014 18/02/2014 

exigibilité créance non prouvée art 13 

AUPSRVE 
Confirmative 

13 
BICIS/Cheikh.O. 

DIOUM 
Action en paiement 14/02/2007 12/04/2007 06/05/2013 27/05/2013 

exigibilité créance non prouvée, clôture non 

effectuée 
Infirmative 

14 CBAO/Innscor Liquidation d'astreinte 02/05/2011 23/05/2011 26/04/2013 17/05/2013 mouvements comptes du client Confirmative 

15 
Maria Isabella 

DIOP/Ecobank 
action en paiement 09/08/2011 07/07/2011 04/07/2013 06/02/2014 ART 18 AU DCG Confirmative 

16 BOA/DIS Action en responsabilité 01/08/2012 24/08/2012 31/12/2013 11/02/2014 

art 119 cocc rupture abusive contrat convoyage 

de fonds                                                                                                         

xc 

Confirmative 

17 
Amadou KASSE 

Guisse/SGBS 

Demande distraction objets 

saisis 
15/07/2011 12/08/2011 27/06/2013 13/02/2014 appel tardif, irrecevable Irrecevable 

18 BIS/Delta conseil 

Action en responsabilité 

(Saisie attribution de 

créances) 

15/06/2012 19/06/2012 26/12/2013 20/02/2014 
art 156 AUPSRVE renseigner sur obligations 

envers déditeur non fait 
Confirmative 

19 BSIC/Daouda BADJI assignation en peine 06/03/2013 30/03/2013 24/01/2014 21/02/2014 art 105 cocc 
Infirmative 
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20 
CBAO/Assane 

NDIAYE 
action en paiement 27/02/2013 28/03/2013 24/01/2014 21/02/2014 

créance établie; lettre clôture juridique du cpte 

produite en appel 

Infirmative 

21 
AXA/LY 

heritiers.S.LY CBAO 

mainlevée saisie attribution 

créances 
23/09/2011 07/10/2011 26/12/2013 06/02/2014 Sommes déjà versées aux intimées 

ordonne main 

levée 

22 SIPA/BOA 
Opposition à injonction de 

payer 
11/03/2014 21/03/2014 17/10/2014 14/11/2014 

montant créance, décompte intérêts, frais, omis 

art 4 AUPSRVE 
Infirmative 

23 

CBAO/ Jean Louis 

NDIAYE GEC DU 

TRHCD 

Action en paiement 28/08/2013 04/09/2013 25/09/2014 20/11/2014 
défaut mise en demeure recue par le débiteur 

art 172/2 COCC  
Confirmative 

24 
HUSSEIN 

AYAD/SGBS 

injonction de payer 

RECTIFICATION D'erreur 
20/11/2012 16/12/2012 21/11/2014 05/12/2014 mal fondée Infirmative 

25 BARA DIOP/CBAO 
opposition injonction de 

payer 
21/04/2014 10/05/2010 18/09/2014 27/11/2014 

Convention d'exigibilité entre parties, 

AUPSRVE 
Confirmative 

26 
CBAO/FALILOU 

FALL 
action en paiement 17/02/2009 18/10/2010 23/10/2014 18/12/2014 

clôture juridique du compte courant non 

effectué 

Infirmative 

partielle 

27 Pape.O.SOW/CBAO Demande d'expertise  16/08/2013 23/08/2013 02/12/2014 23/12/2014 Clôture juridique du compte, créance exigible 
Confirmative 

28 Groupe banque et ass 

HORUS/SGBS 

opposition à injonction de 

payer 

11/04/2013 22/04/2013 28/11/2014 19/12/2014 créance établie Confirmative 

29 
GIE transp 

routier/CBAO 
Action en paiement 18/04/2012 12/06/2012 23/10/2014 18/12/2014 

Convention de crédit, art 98 AU sur les sûretés, 

Nantissement véhicules, Art 9 COCC 

Confirmative 

30 Ste Lav Pro/Ecobank 
opposition injonction de 

payer 
05/03/2013 30/04/2013 15/05/2014 17/07/2014 

Convention de compte courant; lettre clôture de 

compte non produite, solde non exigible 

Confirmative 

31 Icotaf/attijariwafa bank 
Demande d'expertise de 

compte 
20/02/2013 08/03/2013 13/06/2014 11/07/2014 

Art. 156 CPC, 247 AUPSRVE, immeuble déja 

adugé,donc créance liquidée 

Confirmative 

32 
CBAO/Pharmacie 

Asecna 

opposition injonction de 

payer 
27/04/2010 04/05/2010 05/06/2014 10/07/2014 

preuve de la créance non rapportée art 13 

AUPSRVE 
Confirmative 

33 SGBS/Moussa SANE Saisie attribution de créances 24/08/2012 12/09/2012 15/05/2014 17/07/2014 
Cour commune Justice et Arbitrage; Art. 156 

AUPSRVE 
Infirmative 

34 
Mouhamet 

ndiaye/CMS 

opposition injonction de 

payer 
02/05/2012 18/05/2012 15/05/2014 17/07/2014 

éléments créance non reproduits dans requête; 

art 4 AUPSRVE 
Irrecevable 

35 
Tidiane Maurice 

CAMARA/BSIC 
Liquidation d'astreinte 04/03/2013 11/03/2013 13/06/2014 11/07/2014 art 197 cocc/art 198 cocc 

Confirmative 

36 Bios Afrique/BIS action en paiement 16/01/2013 24/10/2013 03-juin 08/07/2014 Créance certaine, liquide et exigible Confirmative 

37 

BOA Sénégal/ATEX 

COMMODITIES-

BSIC 

Saisie attribution de créances 09/03/2012 16/03/2012 02/05/2014 06/06/2014 
Art. 57, 82 AUPSRVE conférant au saisissant 

un droit de gage; attribution immédiate créance 

Confirmative 

38 

Banque 

atlantique/General 

Projet 

action en paiement 09/01/2013 18/01/2013 28/03/2014 02/05/2014 Contrat de prêt, art 9.2 COCC, créance exigible 

Infirmative 

39 
Ecobank/Moustapha 

TALL 
ordonnance expulsion 17/04/2013 06/05/2013 21/02/2014 21/03/2014 OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE 

Infirmative 

40 SSCS/SIPRES-BIS action  paiement 02/03/2011 24/03/2011 26/12/2013 20/02/2014 ART 14 et 30 AUPOS Confirmative 

41 
BSIC/Mamadou FALL 

satrec-Conserv.Pikine 
Radiation d'hypothèque 07/09/2009 11/09/2009 02/12/2011 16/12/2011 juge référé incompétent Irrecevable 

42 BICIS/IPRES saisie attribution créance 30/01/2009 02/02/2009 07/04/2011 14/07/2011 ART 160-AUPSERVE, dénociation de saisie Confirmative 
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au débiteur inexistante 

43 IPRES/BICIS décompte d'intérêt 04/05/2010 14/05/2010 25/10/2012 15/11/2012 fixation d'intérêt 
Infirmative 

44 AIR France/BICIS Libération de compte 22/10/2010 02/11/2010 27/07/2012 28/09/2012 mainlevée de saisie attribution 
Infirmative 

45 

Ndeye Maty 

Djiguel/Banque 

Atlantique 

assignation en validité 

d'hypothèque 
02/02/2012 17/02/2012 27/09/2012 07/03/2013 créance établie 

Confirmative 

46 
Samba Thiam et 124 

autres/BHS 

action en responsabilité 

paiement, BHS Tiers saisi 
28/01/2013 06/02/2013 08/05/2014 02/10/2014 Art. 81.1, 153, 156 et 167 AUPSRVE 

Confirmative 

47 Etienne Thibault/SGBS action en responsabilité 02/03/2011 26/04/2011 10/07/2014 09/10/2014 
Art 119 COCC pas de manquement aux 

obligations 

Confirmative 

48 
BICIS/Alioune 

CAMARA 
action en paiement 20/07/2011 12/08/2011 02/05/2013 13/06/2013 

irrecevable pr cause de mise en règlement 

préventif 

Confirmative 

49 
Ste Consortium 

d'industrie/BOA 

demande ré expertise 

contestation d'expert 
04/01/2012 16/01/2012 15/05/2013 31/05/2013 ART 169 DE PROCEDURE CIVILE 

Confirmative 

50 STE DELIWOR/BIS  action en paiement 14/06/2011 29/06/2011 07/06/2013 28/06/2013 
Clôture cpte non intervenue après mise en 

demeure, solde non dégagé, soit non exigible 

Confirmative 

51 
KHADY GAYE 

SY/BICIS 
action en paiement 11/07/2012 28/08/2012 31/05/2013 21/06/2013 Existence, exigibilité créance établie,  Infirmative 

52 
WALID 

YOUNESS/BICIS 
demande d'expertise 14/12/2011 19/12/2011 21/06/2013 12/07/2013 créance établie Confirmative 

53 CNCAS/SENCHIM tierce opposition 22/02/2008 13/10/2011 05/07/2013 19/07/2013 
ART 281 DU CODE DE PROCEDURE 

CIVILE IRRECEVABLE 
Irrecevable 

54 
MICHEL 

ZARKA/CBAO 

action responsabilité "rupture 

abusive de crédit" 
09/12/2009 24/12/2009 05/07/2013 26/07/2013 principe d'autonomie de la volonté 

Infirmative 

55 SOECO/BIS 
opposition injonction de 

payer 
08/06/2011 24/06/2011 09/07/2013 30/07/2013 

non précisions intérêts de droit et frais, 

irrecevable art 4 AUPSRVE 

Infirmative 

56 
SGBS/Moussa 

CAMARA 
Liquidation d'astreinte 16/11/2011 30/11/2011 19/08/2014 09/09/2014 art 198 du cocc Confirmative 

57 
MACKY 

TALL/CBAO 
cautionnement 11/04/2012 23/04/2012 12/08/2014 02/09/2014 art 7AVS /ART 4 AVS 

Infirmative 

partielle 

58 M.S BADIANE/CBAO action responsabilité 27/06/2012 01/07/2013 25/07/2014 10/10/2014 art 118,119,120 cocc 
Infirmative 

59 
Banque 

Atlantique/Direct objet 
action en paiement 03/11/200 08/12/2009 07/06/2011 12/07/2011 art 9 cocc 

Infirmative 

60 
BABACAR 

TOURE/SGBS 
Action en paiement 08/01/2008 28/01/2008 14/08/2012 28/08/2012 créance établie, convention crédit, art 9 COCC 

Confirmative 

61 

BANQUE 

ATLANTIQUE/MALI

CK NDIAYE 

Distraction d'objets saisis 19/08/2011 25/08/2011 05/10/2012 02/11/2012 FACTURE PRESENTEE 

Confirmative 

62 
SAMIR 

BOURDUI/SGBS 
cautionnement hypothécaire 03/03/1999 11/03/1999 09/06/2011 14/07/2011 art 22 cocc 

Confirmative 

63 
Consortium 

GOMIS/BHS 

annulation procédure 

adjudication 
05/01/2011 24/01/2011 20/02/2014 08/01/2015 Forclusion, art 299, 313 AUPSRVE Irrecevable 

64 
BOA/ROYAL AIR 

MAROC 
action en paiement 07/03/2012 29/03/2012 13/12/2013 10/01/2014 action mal dirigée Confirmative 
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65 CBAO/FAGACE 
Compensation 

créances/dettes 
05/05/2010 27/05/2010 21/11/2013 02/01/2014 art 215, 216 COCC 

Infirmative 

66 
BIS/ETS KHADY 

MBOUP 
action en paiement 08/05/2013 27/05/2013 17/12/2013 07/01/2014 art 9 cocc 

Infirmative 

67 BHS/PAMODZI 
annulation clause 

compromissoire arbitrage 
12/02/2012 21/02/2012 10/10/2013 02/01/2014 contrat liant les parties 

Confirmative 

 

68 

SYSTEM 

TRANSIT/banque 

atlantique 

Saisie immobilière 06/08/2013 26/08/2013 18/12/2013 08/01/2014 appel fait hors délai Irrecevable 

69 
CBAO/ANETTE 

SECK NDIAYE 
Astreinte 16/01/2013 22/01/2013 13/01/2014 08/01/2015 les faits 

Infirmative 

70 
MOUSTAPHA 

TALL/SGBS 

opposition injonction de 

payer; caution solidaire 
13/11/2012 14/12/2012 06/11/2014 08/01/2015 l'appelant n'a pas conclu 

Infirmative 

71 YORO NDOYE/BIS annulation d'hypothèque  30/09/2010 26/10/2010 26/09/2013 02/01/2014 Art 203 Acte Unique sur les sûretés 
Infirmative 

72 Etienne Thibaut/SGBS 
Action en responsabilité 

(Dommages et intérêts) 
27/03/2007 29/03/2007 04/05/2012 01/06/2012 

Pas de manquement à une obligation 

préexistante de la banque art 119 COCC 
Confirmative 

73 BHS/SPHS saisie conservatoire 08/11/2010 26/10/2011 20/04/2012 18/05/2012 art.158, 168 AUPSRVE Confirmative 

74 
SSMS/BANQUE 

ATLANTIQUE 
injonction de payer 23/03/2011 13/04/2011 06/04/2012 18/05/2012 opposition hors délais irrecevable 

Infirmative 

75 

A. AZIZ 

DIONGUE/ATTIJARI

WAFA BANK 

PROCEDURE 

IMMOBILIERE 
11/05/2010 11/05/2010 08/05/2012 02/08/2012 ART 276 AUPSERVE 

Infirmative 

76 
CBAO/ALIOUNE 

GUEYE  
demande expulsion 18/01/2010 22/11/2010 21/06/2012 02/08/2012 juge référé incompétent 

Infirmative 

77 
ECBK-CREDIT du 

SEN/NOVASEN 

saisie conservatoire sur 

compte 
11/03/2011 21/03/2011 01/06/2012 20/07/2012 ART -61 AUPSRVE 

Infirmative 

78 CNCAS/SNR Saisie Attribution créance 01/12/2010 09/12/2010 15/06/2012 13/07/2012 tribunal régional incompétent, irrecevable 
Infirmative 

79 

POST 

FINANCE/FINANCIE

RE AFRICAINE 

réparation préjudice subi 05/01/2011 12/01/2011 21/08/2012 04/09/2012 non-exécution d'une obligation contractuelle 
Infirmative 

partielle 

80 
BICIS/SOULEYMAN

E SALL 
BAIL COMMERCIAL 08/06/2011 21/06/2011 06/03/2012 24/04/2012 

Déchéance droit à indemnité éviction art 91, 92 

AUDCG 

Confirmative 

81 
CNCAS/BMT 

INVESTISSEMENT 

opposition injonction de 

payer 
23/01/2012 05/02/2013 08/01/2015 29/01/2015 

Clôture juridique compte non effectué, solde 

non exigible 

Confirmative 

82 

SOCIETE 

DISTRIBUTION 

PLUS/BIS 

Action en paiement 25/01/2012 07/02/2012 24/12/2013 09/01/2014 
créance établie, protocole accord, clause 

déchéance du terme 

Confirmative 

83 
ECOBANK/GREEN 

GC 
Action en responsabilité 17/01/2014 29/01/2014 09/01/2015 30/01/2015 

art. 118 COCC, manquement à obligation de 

prudence et diligence 

Confirmative 

84 
CBAO/SALEH-Khady 

Niasse 
Intervention volontaire 22/02/2011 17/03/2011 09/01/2014 30/01/2015 IRRECEVABLE Irrecevable 

85 
MAMADOU 

GAYE/ICB 

Demande expertise avant dire 

droit 
31/05/2013 14/06/2013 30/01/2015 13/02/2015 appel dirigé contre une décision inexistante Irrecevable 

86 CBAO/SEMCO 
action en paiement 

(Nantissement forcé fds de 
27/03/2013 28/05/2013 15/01/2015 12/02/2015 créance certaine et exigible Confirmative 
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commerce) 

87 
ECOBANK/MODY 

GUEYE 
action en paiement 12/07/2011 21/07/2011 13/03/2012 10/04/2012 créance établie Infirmative 

88 
CBAO/SIDEC-

A.DIAKHATE 

Discontinuation poursuite, 

difficulté exécution 
04/02/2011 18/02/2011 03/01/2014 30/01/2014 

confusion patrimoine SIDEC et son dirigeant 

Caution 
Confirmative 

89 CBAO/DISSO SA action en paiement 13/04/2011 22/04/2011 29/12/2013 06/02/2014 
créance établie, pas de preuve contraire aux 

mentions relevées de cpte 

Infirmative 

90 
NEXT SAU/ CBAO 

Attijari 

Opposition à décompte 

d'intérêts 
14/02/2013 15/03/2013 24/04/2015 15/05/2015 

juge de l'opposition à décompter int.de droit 

incompétent 

Infirmative 

91 
LOTUS 

INDUSTRIE/UBA 

opposition à injonction de 

payer 
12/11/2013 27/11/2013 16/04/2015 30/04/2015 

compte non clôturé juridiquement, solde non 

exigible 
Infirmative 

92 
BRM/AMADOU 

Seydou DIALLO 
action en responsabilité 26/03/2014 18/04/2014 13/03/2015 10/04/2015 

responsable non prouvée, art 169 236, 237 

Régit 151/2002/UEMOA 

Infirmative 

partielle 

93 
BOA Mali /CBAO-

SCS 

Action en paiement LETTRE 

garantie BOA Mali 
20/06/2011 26/06/2011 26/02/2015 02/04/2015 

réalisation de lettre de garantie BOA Mali, 

faveur SCS 
Confirmative 

94 
STE 

PYRAMID/CNCAS 
Demande d'expertise 26/11/2013 04/12/2013 12/03/2015 02/04/2015 Créance certaine, liquide, exigible 

Confirmative 

95 SPPI/SGBS Action en paiement 28/08/2013 17/09/2013 12/03/2015 26/03/2015 
clôture juridique du compte courant effectuée, 

solde exigible 

Confirmative 

96 SGBS/ABY NDOUR Distraction de biens saisis 18/11/2011 01/12/2011 30/01/2014 31/01/2014 propriété du demandeur du bien saisi non établi 
Infirmative 

97 
SEYDOU KAYA 

KANE/CBAO 
Saisie attribution de créances 13/09/2012 04/01/2013 03/01/2014 30/01/2014 clôture du compte courant, créance exigible 

Infirmative 

98 
BIS/BANZOUMANA 

FOFANA 
action en restitution 18/01/2012 23/01/2012 26/12/2013 06/02/2014 

paiement au-delà somme due (sans cause) art 

187 COCC 

Confirmative 

99 
BSIC/TECHNO 

CONSTRUCTOR 
action en responsabilité 28/12/2011 03/01/2012 26/12/2013 06/02/2014 

Art 146 COCC, responsabilité commettants du 

fait de leurs préposés 

Confirmative 

100 
TASS 

DIFUSION/CBAO 

opposition à injonction de 

restitution 
22/01/2014 27/01/2014 12/03/2015 26/03/2015 créance établie AUPSRVE 

Confirmative 

101 
ETS CHEIKH 

MBENGUE/CNCAS 
Demande d'expertise 16/07/2014 07/08/2014 19/05/2015 23/06/2015 créance certaine, liquide, exigible, reconnue 

Confirmative 

102 
CBAO/CHRISTOPHE 

OKORO 
action en responsabilité 25/03/2014 03/04/2014 27/01/2015 31/03/2015 

Obligation prudence, diligence, vigilance art 

118 AUPSRVE 

Confirmative 

103 
CBAO/ HOLDING 

KEUR KHADIM 
libération cautionnement 14/05/2014 12/05/2014 04/06/2015 26/06/2015 acte unif. sur les sûretés art 4 et Jurisprudence 

Confirmative 

104 

MYNA 

DISTRIBUTION/BICI

S 

demande expertise cpte sur 

ordonnance référé 
09/01/2013 22/01/2013 06/03/2015 20/03/2015 incompétence juge référés 

Confirmative 

105 ASS/SGBS ACCIDENT DE VOITURE 26/06/2013 02/07/2013 27/02/2015 20/03/2015 ACCIDENT DE VOITURE 
non pris en 

compte 

106 BABACAR SOW/ICB action en paiement 26/11/2013 10/04/2014 26/02/2015 19/03/2015 
Convention crédit, clause déchéance du terme, 

créance exigible 

Confirmative 

107 
CHAOUKI/BANQUE 

ATLANTIQUE 

Paiement intérêts droit, 

honoraires 
20/03/2013 10/05/2013 12/01/2015 17/03/2015 Art 240 COCC 

Confirmative 

108 
GIE WAKEUR 

THIERNO/BICIS 

homologation PV 

conciliation 
24/06/2014 09/07/2014 30/06/2015 21/07/2015 ART 31, 277 Code de procédure civile dont acte 
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109 CBAO/ ORYX 
étendue obligation à déclarer 

aux débiteurs saisis 
01/02/2013 08/02/2013 25/07/2014 24/10/2014 Art 156 AUPSERVE 

Confirmative 

110 IMEX AFRIC/CNCAS 
opposition à injonction de 

payer 
07/02/2014 26/02/2014 25/06/2015 09/07/2015 

recours non signifié au Greffe, déchéance oppo. 

art 11 AUPSRVE 

Confirmative 

111 

Groupe 

ATTIJARIWAFA 

BANK / Héritiers Papa 

Gallo THIAM 

ACTION en 

RESPONSABILITE 
14/07/2009 20/07/2009 06/01/2012 09/03/2012 

Vente immeuble abusive; Crédit moyen terme 

entièrement remboursé 

Confirmative 

112 SCP NOTAIRE/BRS 
action en dommage et 

intérêts 
09/04/2014 22/04/2014 05/05/2015 23/06/2015 Art 82.1 Loi n° 2011/07 portant régime foncier 

Confirmative 

113 
GIE Complexe 

ARDI/ICB 

opposition à injonction de 

payer  
04/06/2014 08/07/2014 05/05/2015 23/06/2015 Créance certaine, liquide et exigible 

Confirmative 

114 
ICB/GEC.CAD Baidy 

SY 
Action en paiement 18/04/2014 15/05/2014 19/05/2015 23/06/2015 

lettre clôture juridique compte non transmise au 

débiteur 

Confirmative 

115 
ALFRED 

BATHILY/ICB 
action en paiement 21/03/2014 31/03/2014 05/05/2015 30/06/2015 créance certaine, liquide, exigible 

Confirmative 

116 
PAPER 

INDUSTRY/UBA 

opposition à injonction de 

payer 
26/11/2013 04/12/2013 15/05/2015 29/05/2015 créance établie 

Confirmative 

117 BICIS/BRAZZERADE action en responsabilité 12/06/2013 22/06/2013 15/05/2015 29/05/2015 art. 133 Règlement n°15/2002 BCEAO 
Confirmative 

118 Ibrahima SOW/ICB 
demande d'expertise solde 

suite action en paiement 
07/03/2014 19/03/2014 28/05/2015 18/06/2015 lettre clôture cpte rend créance exigible 

Confirmative 

119 GITE/BNDE 
Demande délai de grâce suite 

Action en paiement 
24/06/2014 23/07/2014 24/03/2015 02/06/2015 Preuve difficultés Sté non apportée 

Confirmative 

120 SNR/SEG 
liquidation de biens, 

demande d'enquête 
27/06/2006 31/07/2006 16/12/2011 20/01/2012 créance atteinte par prescription 

Confirmative 

121 SGE/CBAO Ordonnance distribution prix 07/01/2011 17/01/2011 16/08/2011 30/08/2011 
distribution en fonction disposition Acte 

Uniforme sur les sûretés 

Infirmative 

partielle 

122 
CBAO/SEYDOU 

YAYA KANE 

Demande de liquidation 

d'astreinte 
09/05/2012 01/06/2012 20/02/2014 17/07/2014 Article 250 CPC/ Art.198 COCC Infirmative 

123 CBAO/ORYX Action en responsabilité 08/01/2014 24/12/2013 30/06/2015 21/07/2015 
Faute de la banque du fait d'un manquement à 

une obligation préexistante Art. 118,119 COCC 
Confirmative 

124 
Ecobank/Bsic Atex 

commodities 
requête pr rétractation arrêt 05/04/2012 31/05/2012 12/12/2013 06/12/2014 Art. 61, 63 AUPSRVE Rejet 

125 
Ascot 

commodities/BICIS 

Annulation article convention 

séquestre 
24/12/2013 15/01/2014 26/12/2014 23/01/2015 Violation art 56/1 Acte uniforme sur les sûretés Infirmative 

126 
Me Nafissatou 

Diop/BST 

Action en paiement 

dommages et intérêts 
27/03/2007 29/03/2007 04/05/2012 01/06/2012 Art. 127 Acte uniforme sur les sûretés 

Confirmative 

 

127 
SGBS/ Moussa Sané et 

autres 
Saisie attribution de créances 24/08/2012 19/09/2012 15/05/2014 12/07/2014 Erreur tiers saisie sur identité débiteur Infirmative 

128 
SAMIR 

BOURGI/SGBS 
Prescription cautionnement 03/03/1999 13/03/1999 09/06/2011 14/07/2011 Art 830 COCC 

Confirmative 

129 BSIC/CACTP 
Distribution reliquat prix 

adjudication 
27/06/2012 10/07/2012 07/03/2013 25/04/2013 Art. 290 AUPSRVE 

Confirmative 

130 
ECOBANK/BSIC-

GEG TRHCD 

Saisie conservatoire de 

créances 
29/11/2011 02/12/2011 16/02/2012 05/04/2012 ART 156 AUPSRVE 

Confirmative 

131 
BOA/BSIC Atex 

commodities 
Saisie attribution de créances 09/03/2012 16/03/2012 18/04/2012 06/06/2014 ART 61 AUPSRVE 

Confirmative 
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132 
SAMIR BOURGI / 

SGBS 
cautionnement hypothécaire 03/03/1999 11/03/1999 09/06/2011 14/07/2011 art 22 cocc, seul applicable (avant AU) 

Confirmative 

133 
Fédération caisses 

CMS / Doudou KANE 
Action en paiement 09/02/2011 23/03/2011 08/01/2015 12/02/2015 créance établie 

Infirmative 

partielle 

134 CBAO / SENARH action en paiement 26/04/2011 02/05/2011 26/12/2013 06/02/2014 
convention crédit, utilisation fonds, non contest 

relevés 
Confirmative 

135 CBAO / Eurofina Recevabilité appel  20/02/2009 06/03/2009 21/05/2010 11/06/2010 Ordonnance déjà rendue  Infirmative 

136 
Leyla Youniss. A / 

SGBS  

Action en responsabilité sur 

saisie  
11/10/2005 28/10/2005 06/04/2010 22/06/2010 

Faute SGBS non prouvée sur la base article 118 

COCC  

Confirmative 

137 
GTO / Crédit du 

Sénégal 
Adjudication  28/12/2009 30/12/2009 03/06/2010 24/06/2010 

Absence d'ouverture d'appel contre jugement 

d'adjudication  

Confirmative 

138 
Alioune Badara Mbaye 

/ SNR - SGBS  
Mainlevées de saisie  26/06/2009 10/07/2009 31/05/2010 28/06/2010 Non constitution de garantie  

Confirmative 

139 
El Hadji M. Sall / 

CBAO  
Expulsion  23/02/2009 18/03/2009 14/06/2010 25/10/2010 Immeuble adjugé, occupant sans droits ni titres  

Confirmative 

140 
Cheikh Tidiane Thiam 

Ecrin noir / BICIS  
Action en responsabilité  13/01/2008 10/02/2009 14/06/2010 08/11/2010 

Convention entre parties faute appelant non 

prouvée 

Infirmative 

141 
SGBS / SENDIS 

Avicole 
Action en responsabilité  03/06/2004 09/06/2004 15/07/2010 11/11/2010 

Art. 464, 465 COCC manquement obligation 

d'information et de loyauté du mandant 

/mandataire  

Infirmative 

142 

Héritiers Mamadou 

Nguirane/Crédit du 

Sénégal  

ordonnance référés mise à 

disposition des fonds cpte 

Carpas 

14/09/2009 28/09/2009 28/08/2010 26/11/2010 Succession art. 248 Code de Procédure Civile 

Infirmative 

143 
Aïssatou Guéye Diagne 

/ BIS  

Saisie attribution, référé sur 

difficultés  
25/06/2010 30/06/2010 15/11/2010 29/11/2010 

Décision cassation entraînant disparition titre 

exécutoire AUPSRVE 
Confirmative 

144 CBAO / OMA SUARL  Actions en paiement  26/08/2008 06/10/2008 30/09/2010 02/12/2010 Créance établie et exigible  Infirmative 

145 
SOSENI SARL / 

SGBS  

Opposition à injonction de 

payer  
22/04/2008 30/04/2008 14/10/2010 19/12/2010 Créance certaine liquide et exigible  

Confirmative 

146 Doudou Diène / SGBS Référé sur difficultés  20/02/2009 27/02/2009 26/11/2010 17/12/2010 Arrêt cours de céans confirme 1er jugement  
Confirmative 

147 
BICIS / Abdou Karim 

Bamba  
Action en paiement 22/12/2009 31/12/2009 22/11/2010 20/12/2010 

Créance non établie, pas de preuve 

transmission relevés de compte,  pas de 

duplicata 

Confirmative 

148 
Cheikh Tidiane Thiam 

/ BICIS 

Opposition à injonction de 

payer 
14/01/2009 21/01/2009 31/05/2010 25/10/2010 Créance non établie Infirmative 

149 
Imprimerie Keur 

Khadim / ECOBANK  
Rupture abusive de contrat  02/06/2009 15/06/2009 31/05/2010 28/06/2010 

Absence de faute, pas d'obligations préexistante 

- Art. 119 COCC  
I partielle et C 

150 

Nouvelles Galeries du 

Sénégal - Makhtar 

Mboup / SGBS  

Cautionnement hypothécaire  02/02/2010 09/02/2010 07/06/2010 28/06/2010 
Règlement préventif / Suspension des 

poursuites 
Infirmative 

151 
Michel Senghor / 

CBAO  
Action en paiement  25/06/2008 04/07/2008 18/05/2010 13/07/2010 Créance certaine et exigible  

Confirmative 

152 CBAO / Gabriel Faye 
Restitution de documents 

sous astreinte  
17/03/2008 22/04/2008 01/06/2010 13/07/2010 COCC article 9 alinéa 2 

Confirmative 

153 
Attijari / Frédéric 

Sidibé 
Paiement honoraires 08/07/2008 29/07/2008 02/07/2010 16/07/2010 Créance établie  

Confirmative 
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154 BICIS / Aliou Benga  Action en paiement  22/07/2009 05/08/2009 21/06/2010 26/07/2010 Créance établie  Infirmative 

155 
GTO / Crédit du 

Sénégal 
Adjudication de biens  31/03/2009 02/04/2009 02/07/2010 23/07/2010 Art. 299 AUPSRVE  

Infirmative 

partielle 

156 
NETSURE et SABO / 

BSIC  

Action en réalisation de 

garantie  
05/01/2010 22/01/2010 14/06/2010 26/07/2010 Convention crédit art. 14 et AUSPRVE art. 270 Confirmative 

157 

CBAO Attijari 

/Makhary Seck - 

SOCIPRES  

Cautionnement  03/11/2009 20/11/2009 15/06/2010 27/07/2010 Défaillance débiteur principal établie  Infirmative 

158 Malick Niang /CBAO  Action en paiement  13/06/2006 03/08/2006 13/07/2010 03/08/2010 Créance établie - procédure non périmée  
Confirmative 

159 Raif Assad /SGBS  
Opposition à injonction de 

payer  
10/07/2007 16/07/2007 03/03/2010 03/08/2010 

Recours non signifié à toutes les parties - Art. 

11 AUPSRVE 

Confirmative 

160 
SGBS / SCI des titres 

fonciers  

Opposition à injonction de 

payer  
08/08/2006 14/08/2006 13/07/2010 03/08/2010 Créance établie  

Confirmative 

161 SASD / BST 
Opposition à injonction de 

payer  
02/04/2008 08/04/2008 08/06/2010 03/08/2010 Créance non contestée  

Confirmative 

162 Imad Omaïs / CBAO 
Opposition à décompte 

d'intérêts de droit  
20/02/2008 12/03/2008 27/07/2010 17/08/2010 

Application dispositions contractuelles 

protocole d'accord  

Confirmative 

163 
BSIC / Héritiers Feu 

Alioune Gningue 
Cautionnement  23/09/2008 08/10/2008 27/07/2010 17/08/2010 

Caution non avisée de la défaillance du 

débiteur art. 13/2, 15/2 AU Suretés  

Infirmative 

partielle 

164 Serigne Seck / CBAO 

Saisie exécution, annulation 

jugement d'adjudication 

navire  

02/03/2005 07/04/2005 23/07/2010 20/08/2010 
Irrecevable - non prévu par code Marine 

Marchande  
Irrecevable  

165 
Alioune Ndiaye Bader / 

BICIS  
Expertise de compte 28/11/2000 06/06/2008 17/08/2010 24/08/2010 

Créance non établie - rapport d'expertise 

homologué 

Infirmative 

partielle 

166 Issam Omaïs / BIS  Action en paiement  15/07/2009 13/08/2009 10/08/2010 24/08/2010 Créance établie exigible  Confirmative 

167 
Abdoulaye Diagne 

Ndiaye / SGBS  
Action en paiement  12/02/2008 09/04/2008 10/08/2010 24/08/2010  Appel tardif - Art. 15 AUPSRVE  Irrecevable  

168 IPAM / CBAO  
Opposition à injonction de 

payer 
22/08/2007 05/09/2007 13/08/2010 27/08/2010 

Requête injonction de payer irrecevable; 

décompte d'intérêt non conforme art. 4 

AUPSRVE  

Irrecevable  

169 SIDEC / BST (Attijari) Adjudication  06/02/2008 12/02/2008 13/08/2010 27/08/2010 
Action du ressort du juge de l'expropriation en 

audience éventuelle  
Irrecevable  

170 

Sarl Kacissa et 

Sylviane Martinez 

/SGBS 

Adjudication  18/02/2008 25/03/2008 31/08/2010 14/09/2010 Créance certaine exigible  

Confirmative 

171 
Alassane Ngom 

/CBAO  
Action en responsabilité  24/06/2009 30/07/2009 28/06/2010 11/10/2010 Responsabilité banque non prouvée 

Confirmative 

172 SGBS / SMAIL  Décompte d'intérêts 02/09/2009 08/09/2009 29/07/2010 18/10/2010 Jurisprudence  
Confirmative 

173 Mor Diagne / CBAO  Opposition injonction à payer  13/10/2009 20/10/2009 12/07/2010 18/10/2010 Obligation de payer non éteinte COCC art. 9/2 
Confirmative 

174 

AMSA / Moussa 

Ndiaye-BICIS, SGBS, 

BIS,ECOBANK, BRS, 

CBAO 

mainlevée Saisie-attribution 

de créances  
04/06/2010 14/06/2010 27/09/2010 25/10/2010 Nullité PV saisie - Absence de titre exécutoire  

Infirmative 
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175 SGBS / KASY BOIS Saisie immobilière  05/09/2006 03/10/2006 06/06/2008 09/01/2009 PV AG de l'entreprise  
Infirmative 

176 
Majdi Kaouck / CBAO 

& autres  
Cautionnement hypothécaire  07/06/2006 15/06/2006 10/11/2008 12/01/2009 

Créance reconnue, conversion en hypothèque 

forcée, art. 144 AUPOS 

Confirmative 

177 
BICIS / Médical Ortho 

Plus  
Action en responsabilité 17/07/2007 01/08/2007 01/08/2008 23/01/2009 Art. 118 du COCC 

Confirmative 

178 
Sarre Présence + / 

CBAO  

Annulation action en 

paiement pour prescription 
28/06/2005 05/07/2005 15/01/2008 05/02/2009 Art. 129 COCC - Art. 18 AUDCG 

Confirmative 

179 
CBAO / Matar Fall 

Immo Conseil 
Location immeuble  20/02/2007 14/03/2007 04/12/2008 05/02/2009 COCC  

Confirmative 

180 UNACOIS / BST 

Annulation requête et 

signification injonction de 

payer  

18/04/2007 15/07/2007 26/12/2008 20/02/2009 
Art. 2, 4, 8 AUPSRVE - Art.146,148,128 loi 

uniforme instruments paiement UEMOA  

Confirmative 

181 Cheikh Thiam / BST 
Annulation commandement 

valant saisie réelle  
03/10/2006 13/10/2006 26/01/2009 23/02/2009 Art. 258, 254 AUPSRVE Infirmative 

182 IMSEN /SGBS Distribution prix de vente  16/03/2006 23/03/2006 23/12/2008 24/02/2009 Art. 148 Acte Uniforme sur les sûretés 
Confirmative 

183 
CBAO / Simon 

Damien TAB 
Action en paiement  01/10/2007 17/10/2007 30/01/2009 06/03/2009 Créance non établie  

Confirmative 

184 Amadou Thiam / CMS 
Opposition à injonction de 

payer 
03/07/2007 22/08/2007 17/02/2009 17/03/2009 

Créance certifiée et exigible - défaillance du 

débiteur, obligation de paiement  

Confirmative 

185 
FPE / SPF et toutes 

banques 
mainlevée saisie - Attribution 07/12/2007 19/12/2007 05/03/2009 19/03/2009 

Frais huissiers non taxables dans décompte des 

sommes dues - Art. 157 AUPSRBVE 

Confirmative 

186 NSTS / FPE  Expertise fonds de commerce  16/04/2007 07/09/2007 12/03/2009 19/03/2009 Caractère conservatoire de  la procédure  
Confirmative 

187 
Mamadou Faly Diouf 

/SGBS  

Opposition à injonction de 

payer  
02/05/2007 09/05/2007 12/03/2009 02/04/2009 Demande en nullité irrecevable - Art. 129 CPC 

Confirmative 

188 
Sté VERSEN-Amadou 

Loum Diagne / CBAO  

Assignation en paiement & 

validation d'hypothèque  
20/02/2008 18/03/2008 27/02/2009 03/04/2009 

Appel non soutenu par les conseils ; demandes 

justifiées  

Confirmative 

189 SFP / SGBS et FPE 
Référé pour clôture compte et 

Restitution de fonds 
19/06/2007 19/06/2007 02/03/2009 06/04/2009 Art. 247 CPC  

Confirmative 

190 Madické Niang / SGBS 
Opposition injonction de 

payer  
28/11/2006 26/12/2006 02/04/2009 07/05/2009 Art. 8, 9, 13 AUSPSRVE  

Confirmative 

191 
Moustapha FALL / 

BST 

Opposition à injonction de 

payer 
26/04/2006 23/05/2006 07/05/2009 28/05/2009 Créance établie 

Confirmative 

192 
Cheikh Boye Sèye 

(caution) / CBAO  
Saisie immobilière  02/09/2008 05/09/2008 20/04/2009 11/05/2009 

Même argument de l'appelant devant le Premier 

Juge - application correcte de la loi  

Confirmative 

193 
Amadou L. Dia 

(Caution) /SGBS  

vente immobilière; 

contestation valeur mise à 

prix 

03/06/2008 18/06/2008 23/03/2009 11/05/2009 

Art. 272 AUPSRVE: celui qui conteste 

montant mise à prix doit apporter preuve bien 

fondé  

Confirmative 

194 AFRICAMER / SGBS  
Procédure en rétractation 

ordonnance  
16/01/2006 26/01/2006 20/03/2009 15/05/2009 

Inobservation termes du concordat - Art. 1002 

COCC  

Confirmative 

195 Tibiletti / BICIS  

Action en responsabilité 

(paiement des causes de la 

saisie)  

22/07/2008 24/07/2008 29/05/2009 10/07/2009 
Incompétence du Tribunal par rapport au Juge 

des référés - Art. 489 AUPSRVE  

Confirmative 

196 Abdou DIOP/BIAO 

Assignation en restitution 

permis occuper, et sursis à 

statuer 

24/01/2006 21/03/2006 18/04/2009 02/06/2009 Art. 43 AUPCAP 

Confirmative 
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197 
SGBS / Etude Me 

Guédel Ndiaye  

Action en responsabilité 

(incident de saisie) 
12/12/2006 15/01/2007 10/04/2009 10/07/2009 Art. 49 AUPSRVE - Incompétence du Tribunal  Infirmative 

198 SGBS / El Hadj Diop Astreinte 01/10/2007 07/01/2008 28/04/2009 02/06/2009 Art. 198 du COCC  
Confirmative 

199 CBAO / SOTIBA 
Restitution quote-part droits 

d'enregistrement  
26/07/2006 14/09/2006 13/04/2009 28/05/2009 Convention de cession de biens 

Confirmative 

200 SGBS / Farouk Ayad 
Demande de communication 

de pièces (chèques) 
08/07/2008 18/08/2008 23/04/2009 28/05/2009 Délai prescription non atteint  

Confirmative 

201 AFRICAMER/ SGBS Saisie exécution 26/12/2000 09/01/2001 21/04/2009 19/05/2009 
Créance exigible non prescrite - Art. 124 

COCC  

Confirmative 

202 
CBAO / Gabrielli 

AFRICAMER  
Cautionnement  09/01/2008 15/01/2008 13/07/2009 10/08/2009 

Cautionnement général - Art. 9 AU sur les 

sûretés 

Confirmative 

203 
Crédit du Sénégal / 

Cheikh Oumar Sy  
Action en paiement  09/09/2008 17/09/2008 13/07/2009 10/08/2009 Créance non établie - Art. 9 COCC  

Confirmative 

204 
Alassane Dia (GIE 

Fouta Toro) / BST  
Cautionnement hypothécaire  09/12/2005 25/01/2006 02/07/2009 30/07/2009 

Immeuble identifié, inscription hypothèque 

conservatoire autorisée  

Confirmative 

205 
AFRIJUS SARL / 

BICIS  

Oppos.injonction de payer. 

Dde reconventionnelle non 

fondée 

04/07/2007 29/08/2007 23/06/2009 28/07/2009 
Créance justifiée, demande reconventionnelle 

recevable 

Confirmative 

206 
Abdoulaye Sylla / 

CBAO - ORYX SARL 
Saisie-attribution de créance 29/11/2007 03/12/2007 31/07/2009 21/08/2009 Saisie justifiée en droit  Confirmative 

207 
BIS / Conseil Régional 

de Dakar  
Action en paiement  11/12/2007 07/02/2008 31/07/2009 21/08/2009 

Non-respect dispositions collectivités locales 

relatives à la recevabilité des recours judiciaires 
Irrecevable  

208 CBAO/Cosetra Sarl Action en paiement 13/05/2009 15/06/2009 05/03/2010 19/03/2010 
Relevé de compte régulièrement servi au client, 

et suffisant pour établir créance 
Infirmative 

209 
Madeleine Raby Diallo 

/ BST 

contestation de saisie 

immobilière  
13/05/2008 26/05/2008 24/07/2009 28/08/2009 Art. 311 AUPSRVE 

Confirmative 

210 SGBS / SAFRET SA 
Désignation d'expert 

(expertise) 
26/05/2008 07/06/2008 27/04/2009 18/05/2009 Montant créance non déterminée 

Confirmative 

211 SGBS / SENEMER  
Demande d'expertise de 

compte bancaire 
02/06/2008 07/06/2008 27/04/2009 18/05/2009 Montant créance non déterminée 

Confirmative 

212 
SGBS / SCI Frenaso 

Immobilier  

Demande d'expertise de 

compte  
02/06/2008 07/06/2008 20/04/2009 18/05/2009 

Montant créance à déterminer par expert de 

manière certaine et définitive  

Confirmative 

213 SGBS /Amadou Niang  

Opposition injonction de 

payer-Rectification erreur 

matérielle  

29/11/2006 27/12/2006 26/05/2009 23/06/2009 Procédure régulière 
Infirmative 

partielle 

214 
SGBS / SOSECHAL - 

CRISTAGEL  

Demande d'expertise 

comptable  
02/06/2008 07/06/2008 08/06/2009 06/07/2009 

Preuve montant créance non apportée - Art. 9 

COCC  
Confirmative 

215 STS / CBAO  Saisie immobilière  05/02/2008 22/02/2008 26/05/2009 23/06/2009 Appel non fondé - Art. 300 AUPSRVE  Appel non fondé 

216 BICIS / EGBETC 
Annulation cession et 

mutation TF  
13/04/2004 27/04/2004 09/06/2009 14/07/2009 

Art. 381 COCC - Immeuble n'appartenant plus 

au débiteur  

Confirmative 

217 SGBS / Libasse Sylla  Injonction de payer  09/11/2005 16/11/2005 23/06/2009 28/07/2009 
Opération enregistrée sur le compte post 

clôture  

Confirmative 

218 
Mamadou Ndiaye / 

CBAO  

Révocation abusive de 

contrat de gérance  
21/07/2008 26/08/2008 24/08/2009 08/02/2010 Preuve non apportée 

Confirmative 

219 
TOTAL/Ngor FAYE-

SGBS-ECOBANK-

Main-levée de saisie-

attribution  
23/10/2009 29/10/2009 04/01/2010 08/02/2010 Art. 80 bis Code de Procédure Civile  

Confirmative 
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Crédit du Sénégal-

CBAO ATTIJ 

220 
Cheikh A. T. BA / 

BICIS  

Annulation saisie 

immobilière - Cautionnement 

hypothécaire   

04/11/2008 10/11/2008 14/12/2009 08/02/2010 Art. 254 AUPSRVE 

Confirmative 

221 Massata Thioune /BOA  Action en responsabilité 07/06/2006 29/06/2006 02/02/2010 16/02/2010 Faute de la Banque non prouvée 
Confirmative 

222 

Héritiers Feu 

Abdoulaye Thiaw / 

CBAO  

Annulation décision 

d'adjudication 
22/07/2008 14/08/2008 12/10/2009 08/02/2010 Forclusion- Art. 313 AUPSRVE 

Confirmative 

223 
CBAO / Sté Int. Dia & 

Frères NIDIAF SARL 
Exception de péremption  12/12/2001 21/12/2001 09/02/2010 23/02/2010 Instance d'appel périmée  

Confirmative 

224 BHS / Guèye Ibrahima  Action en responsabilité  28/03/2006 31/03/2006 18/02/2009 05/02/2010 Créance non établie  Infirmative 

225 
Emilie Cheouane / 

SGBS  
Action en paiement  12/07/2007 26/07/2007 15/01/2010 29/01/2010 Créance établie  Confirmative 

226 

SONAM -Vie autres 

Cie Assurances /autres 

Banques  

Demande de paiement intérêt 

sur dépôts à terme (*) 
02/07/1993* 12/11/2001 14/12/2009 22/01/2010 

Arrêt cassation 16/07/1997 contre arrêt cour 

appel 02/07/93. Non dû avant réforme fiscale 

1982 

Infirmative 

227 
SGBS / Solange 

Ajavon Diallo  
Action en paiement  27/01/2009 26/03/2009 19/11/2009 21/01/2010 Créance établie;  

Infirmative 

228 SCP Notaires / BHS Restitution de TF 17/08/2009 24/09/2009 11/01/2010 18/01/2010 SCP dépositaire à obligation de restitution Confirmative 

229 

BHS / Bassirou Sy & 

Procureur Général 

Cour d'Appel de Dakar  

Requête civile  31/08/2009 04/01/2010 08/02/2010 01/03/2010 Art. 280 bis CPC sur renvois après cassation  
Rétractation 

arrêt 

230 

Administration des 

Douanes / BICIS - 

SGBS - SDV 

Contestation de Saisie-

exécution 
30/10/2009 11/11/2009 21/12/2009 04/01/2010 Créance non éteinte par prescription 

Continuation 

poursuites 

231 ICOTAF / BST  
mainlevée de saisie 

immobilière  
10/04/2007 09/03/2007 26/05/2008 04/01/2010 Concordat homologué  

Confirmative 

232 SGBS / ASPAB 
Action de paiement, 

exécution abusive 
18/01/2008 25/04/2008 08/12/2009 05/01/2010 Incompétence juge référés  

Confirmative 

233 ASPAB / SGBS  Demande reconventionnelle 18/01/2008 25/04/2008 08/12/2009 05/01/2010 Incompétence juge référés  Infirmative 

234 
BIS / Aïssatou G. 

Diagne  

Action en responsabilité -

Incident de saisie cpte 

bancaire 

09/03/2009 13/03/2009 08/12/2009 05/01/2010 
Faute prouvée - Banque débitrice des causes de 

la saisie 
Confirmative 

235 ASPAB / SGBS  Astreinte 05/12/2008 24/12/2008 22/10/2009 07/01/2010 
Signification acte condamnation aux astreintes 

non versée au dossier  

Infirmative 

236 SGBS / Bineta Ba  Assignation en responsabilité 18/04/2007 18/06/2007 16/02/2010 02/03/2010 Responsabilité du banquier non établie  
Infirmative 

237 
BICIS / Régie Com 

Plus 
Action en paiement  03/06/2009 01/07/2009 28/01/2010 04/03/2010 Créance établie et exigible  

Infirmative 

238 
BICIS / Mouhamadou 

Falilou Guèye  
Interdiction bancaire  10/12/2004 16/12/2004 25/01/2010 05/03/2010 

Procédure de traitement de chèque impayé non 

suivie par la Banque  

Confirmative 

239 SGBS / ASPAB 
Interprétation cour d'Appel 

sur décompte intérêts de droit  
06/04/2009 12/01/2010 15/02/2010 08/03/2010 Opposition mal fondée 

Confirmative 

240 SGBS / SENEMER  Annulation vente forcée 02/09/2008 09/09/2008 01/02/2010 15/03/2010 Créance banque non désignée parmi celles dont Infirmative 
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(règlement préventif) le paiement est suspendu  

241 
Menuiserie Khadimou 

Rassoul /BCEAO  
Contrat d'entreprise  27/05/2008 16/07/2008 28/01/2010 18/03/2010 Art. 444/2 COCC Confirmative 

242 BICIS / Walid Younès 
Défense à exécution 

provisoire  
08/07/2009 16/07/2009 15/03/2010 23/03/2010 Art. 87 du CPC 

Requête 

recevable  

243 
Mamady Gassama / 

BICIS  
Distraction d'objets saisis  01/02/2008 29/02/2008 24/12/2009 01/04/2010 Appel hors délai  Rejet 

244 CFIA / BICIS  Action en paiement  06/08/2008 30/03/2009 05/03/2010 02/04/2010 Créance établie et exigible  
Confirmative 

245 
BHS / Thiétigui 

Coulibaly  
Action en paiement  24/02/2009 06/03/2009 19/03/2010 02/04/2010 Demande injustifiée  

Confirmative 

246 

Michel Gayoso /Dakar 

Nave - SGBS - Crédit 

du Sénégal  

mainlevée saisie attribution 

de créances  
17/02/2009 22/03/2009 23/02/2010 06/04/2010 

Absence du titre exécutoire - Art. 33, 153 

AUPSRVE 

Confirmative 

247 

BIS / Aïssatou G. 

Diagne, Ndèye Tègue 

Fall Lo, Alioune 

Badara Sy  

Référé sur difficultés, 

indisponibilité cpte 

A.G.Diagne 

05/02/2009 16/02/2009 29/03/2010 12/04/2010 Décision de justice validée  

Confirmative 

248 
BOA / Banque 

Atlantique - SATREC  

Saisie immobilière 

(annulation des poursuites) 
05/01/2010 29/01/2010 15/03/2010 29/03/2010 

Bail de l'Etat - Commandement non signifié à 

l'autorité administrative aux fins de visa 
Infirmative 

249 
Geneviève Morana / 

SGBS  
Actions en paiement  16/04/2008 22/04/2008 26/03/2010 30/04/2010 Créance partiellement établie  

Infirmative 

partielle 

250 
SGBS / Abdoulaye Lo 

- GEC - TRHCD 
Saisie immobilière  05/01/2010 08/02/2010 19/04/2010 03/05/2010 

Clause d'inaliénabilité inopposable aux 

Banques, continuation poursuites 

Ordonne 

Continuation 

poursuites 

251 
Djidiack Faye et 50 

autres / BICIS  

Demande de frais 

d'ordonnance de référés frais 

d'huissiers 

28/10/2009 15/12/2009 29/03/2010 03/05/2010 
Application dispositions décret 84/129 du 

29/10/84 applicable aux actes d'exécution  

Confirmative 

252 CBAO / FAGACE  
mainlevée de saisie 

attribution  
02/05/2006 09/10/2009 18/03/2010 06/05/2010 Sentence arbitrale CCJA  

Confirmative 

253 Amet Fall / BST  
Opposition injonction de 

payer  
27/11/2007 19/12/2007 23/04/2010 07/05/2010 Créance justifiée  

Confirmative 

254 BICIS / SCI Wahabine  
Validation d'hypothèque 

provisoire 
20/01/2009 27/01/2009 19/04/2010 17/05/2010 Créance non exigible - Art. 144 AUPOS  

Confirmative 

255 BICIS / Walid Younès Blocage compte créditeur  08/07/2009 16/07/2009 19/04/2010 17/05/2010 Inexistence convention de compte courant  
Confirmative 

256 

CBAO / Georgio 

Gabriello - 

AFRICAMER  

Cautionnement  09/01/2008 15/01/2008 13/07/2009 10/08/2009 Cautionnement général  

Confirmative 

257 
Abdoulaye Sylla / 

CBAO - ORYX 
Saisie attribution de créance 29/11/2007 03/12/2007 31/07/2009 21/08/2009 Voie de fait de la part de la Banque  

Confirmative 

258 
 BHS / Bassirou Sy  

\Cassation  
Action en responsabilité  07/05/2008 03/06/2008 10/08/2009 31/08/2009 Manquer à ses obligations  

Confirmative 

259 NOVASEN / CBAO  
Opposition action en 

paiement (action mal dirigée) 
08/11/2006 01/12/2006 11/08/2009 29/09/2009 Cession de créance non établie  

Confirmative 

260 
BHS / Entreprise 

Abdoulaye Traoré 

Défense à exécution 

provisoire 
05/03/2008 21/07/2009 25/08/2009 29/09/2009 Urgence caractérisée art. 86, 87, CPC  Rejet 
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261 BICIS / Alioune Ba  

Liquidation astreinte, 

restitution titre détenu par la 

Banque 

17/03/2008 27/03/2008 03/08/2009 12/10/2009 Décision 1er Juge  Confirmative 

262 

SGBS / Sté CADIS 

SARL (Daouda Thiam 

caution solidaire) 

Opposition à injonction de 

payer  
19/09/2007 01/10/2007 03/08/2009 19/10/2009 Créance insuffisamment établie - Art. 9 COCC  

Confirmative 

263 
SICAP / SPHS - 

ECOBANK 
Saisie attribution  18/08/2008 19/08/2008 03/08/2009 26/10/2009 

Appelante n'a pas apporté arguments 

permettant d'infirmer l'ordonnance attaquée  

Confirmative 

264 CBAO / SALEH & Co.  
Radiation de droit d'usage à 

temps sur TF 
04/08/2003 12/08/2003 14/08/2009 27/11/2009 Juge des référés incompétent  

Infirmative 

265 
SGBS / Héritiers 

Cheikh Sylla  

Obligation d'information 

d'actionnaires  
23/01/2007 21/03/2007 07/08/2009 18/12/2009 

Droit à l'information 15 j. avant AG; Art. 525 

Acte Uniforme sur les Sociétés  

Infirmative 

266 
SGBS /Thialys 

Industries Textiles SA  

Annulation signification 

injonction de payer  
19/09/2007 25/09/2007 04/12/2009 18/12/2009 

Non obligation du créancier de faire état des 

éléments accessoires à la créance  

Infirmative 

267 

Mamadou Cissé & 

autres / SONATEL - 

CBAO  

Demande en mainlevée de 

saisie  
14/03/2008 24/04/2008 27/11/2009 18/12/2009 Action en répétition à l'indu Irrecevable 

268 
Alioune NDOYE / 

SGBS  

Action en paiement 

(détermination montant 

créance) 

19/09/2006 25/09/2006 19/11/2009 24/12/2009 
Appelant a justifié le bien fondé de ses 

allégations  

Infirmative 

partielle 

269 CBAO / SENARH Assignation en responsabilité  07/11/2007 20/11/2007 26/11/2009 24/12/2009 Faute établie  Confirmative 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers 

Mr Souleymane SOUMARE : Directeur Général Diamond BANK 

- Gloria AKPOMEY : Responsable Juridique 

- Ibrahima NIANG 

CNCAS 

Mme Ndèye Marie NDIAYE DIEDHIOU : Directeur des Affaires Juridiques et du Recouvrement 

ACEP 

Mr Abdoulaye SECK : Responsable des Affaires Juridiques 

SGBS (Direction des Risques) 

Mme Aminata SYLLA : Responsable du Recouvrement Contentieux  

ORABANK 

Mr Hamza FALL : Responsable du Service Juridique, Conformité et Contentieux 

BICIS 

Mme Gnagna : Directeur 

Mr Oumar NDIAYE : Directeur 

BNDE 

Mr Mouhamadou Lamine FALL : Directeur Juridique et Contentieux 

CBAO 

- Mr Moustapha FALL 

- Mme Ndèye Diobou MBAYE 

- Mr Mansour BEYE : Responsable du Secrétariat des crédits 

COUR D’APPEL 

- Demba KANDJI : Premier Président 

MEMBRES DU COMITE DE VALIDATION DE L’ETUDE 


