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Les saisies sont des procédures légales permettant à un 
créancier impayé de saisir les biens de son débiteur défaillant 
ou récalcitrant et de les faire vendre afi n de se faire payer sur 
le prix. Le contenu des patrimoines étant constitué en majorité 
des valeurs mobilières, les saisies s’appliquent très souvent 
aux biens mobiliers. 

L’ouvrage présente les différentes saisies mobilières régies par 
l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures 
simplifi ées de recouvrement et des voies d’exécution et 
les législations nationales dans certains cas. Il aborde les 
implications pratiques de la saisie conservatoire des biens 
meubles corporels, la saisie conservatoire des créances, la 
saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières, 
la saisie revendication, la saisie vente, la saisie attribution des 
créances, la saisie et cession des rémunérations, la saisie 
appréhension, la saisie des droits d’associés et des valeurs 
mobilières. Il aborde également des mesures non régies par le 
droit OHADA notamment la saisie conservatoire des navires, 
la saisie conservatoire des aéronefs ainsi que l’avis à tiers 
détenteur (ATD).

Résolument pratique, analysant les arcanes de la procédure 
dans la mise en œuvre de ces différentes saisies mobilières, 
l’ouvrage passe en revue la jurisprudence tant communautaire 
que nationale. Il aborde des diffi cultés auxquelles sont 
confrontés les praticiens, relève les écueils de la jurisprudence 
et propose des pistes de solutions.

Guy Saturnin Tsetsa est Magistrat, Président du Tribunal d’Instance de 
Makoua (Congo). Il est auteur de plusieurs articles : Le formalisme de la 
saisie immobilière en droit Ohada, La problématique de la nature juridique 
de l’acte d’adjudication en droit Ohada, Le domaine public peut-il faire l’objet 
d’un bail à usage professionnel (note sous T. Com. Brazzaville n°043 du 
28 mai 2013, aff. Société Duty Free Alima SA c/ Société Aéroports de la 
République du Congo).

Illustration de couverture : 
© macrovectorart - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-21108-4

39 €

Guy Saturnin TSETSA

Pratique des 
saisies mobilières 

en droit OHADA

Études africaines
Série Droit

Etudes
       africaines Série Droit



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210412163550
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



