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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES SÛRETÉS
(05/10/15)

Présentation générale de l’Acte 
uniforme révisé portant organisation 

des sûretés

L’Acte uniforme révisé portant organisation des 
sûretés a été adopté le 15 décembre 2010 à Lomé 
et est entré en vigueur le 16 mai 2011. Dès lors, les 
sûretés consenties ou constituées à partir de cette 
date tombent sous le coup de cette législation. 1 
Le législateur OHADA n’a pas amendé, mais bien 
abrogé, 2 l’Acte uniforme du 17 avril 1997. 3

Au titre des objectifs, ce nouvel Acte uniforme 
s’est donné pour mission de faciliter l’accès au 
financement et de contribuer au développement 
du crédit au sein de l’espace OHADA. Les règles 
juridiques doivent dès lors être à même de 
renforcer la confiance requise dans les opérations 
de crédit. Par ce biais, le débiteur pourra offrir une 
garantie certaine au créancier. 4

Sur le plan formel, un titre préliminaire a été 
ajouté. Il a engendré une restructuration de l’Acte 
uniforme et notamment, une modification dans la 
numérotation des anciennes dispositions, sans 
pour autant changer leur contenu. Sur le fond, 
le nouvel Acte uniforme portant organisation du 
droit des sûretés aménage des sûretés existantes 
et en instaure de nouvelles. 5 Tant les sûretés 
personnelles que les sûretés réelles ont été 
affectées par ces innovations. Concernant les 
sûretés personnelles, elles ont été reprises sous 
réserve de certaines clarifications et modifications 
de fond. S’agissant des sûretés réelles, il convient 
de distinguer selon qu’elles portent sur un meuble 
ou un immeuble. 6

Quant aux sûretés réelles mobilières 7, le gage de 
meubles corporels se différencie du nantissement 
de meubles incorporels par la nature juridique de 
leur assiette. Pour ce qui est du gage, le gage sans 
dépossession de meubles corporels a été inséré. 
La réserve de propriété a été inscrite dans le 
nouvel Acte. 8 Désormais, la cession de propriété 
peut être effectuée à titre de garantie soit par la 
cession de créance à titre de garantie, soit par le 

transfert fiduciaire de somme d’argent. S’ajoutent 
aux nantissements existants, le nantissement 
de compte bancaire, celui de compte de titres 
financiers ainsi que celui de droit de propriété 
intellectuelle.

Au sujet des sûretés réelles immobilières, 
l’hypothèque subsiste même si elle connaît 
diverses modifications relativement à l’assiette et 
à la réalisation de ce type de sûreté.

Au travers de cet article, nous tenterons 
d’élaborer une présentation générale des 
dispositions principales de l’Acte uniforme 
révisé portant organisation des sûretés. Seront 
ainsi successivement traités les définitions et le 
domaine d’application des sûretés, l’agent des 
sûretés, un aperçu global des différentes sûretés, 
pour conclure par la distribution des deniers et le 
classement des sûretés.

Définitions et domaine d’application 
des sûretés

En vertu de l’article 1er de l’Acte uniforme révisé 
portant organisation des sûretés, une sûreté 
s’entend de « l’affectation au bénéfice d’un 
créancier d’un bien, d’un ensemble de biens 
ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution 
d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, 
quelle que soit la nature juridique de celles-ci et 
notamment qu’elles soient présentes ou futures, 
déterminées ou déterminables, conditionnelles ou 
inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou 
fluctuant ».

L’Acte uniforme révisé précise que les sûretés qu’il 
régit sont accessoires de l’obligation dont elles 
assurent l’exécution. 9

Il existe différents types de sûretés : personnelles, 
réelles mobilières et immobilières (c’est-à-dire les 
hypothèques). 10

Quant aux sûretés personnelles, tout d’abord, 
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elles requièrent l’engagement d’une personne 
pour répondre de l’obligation du débiteur principal 
dans l’hypothèse où celui-ci serait défaillant. Cette 
personne peut aussi être amenée à s’engager à 
répondre de l’obligation à première demande du 
bénéficiaire de la garantie. 11 Elles se présentent 
sous la forme de cautionnement 12 ou bien, de 
garantie 13 ou contre-garantie autonome. 14

Ensuite, en ce qui concerne les sûretés réelles, il 
convient de préciser à titre liminaire qu’elles doivent 
être valablement constituées. Pour acquérir cette 
« qualité », les sûretés réelles doivent respecter 
les règles établies dans le présent Acte uniforme 
sous réserve de disposition contraire y figurant. 15

Une sûreté réelle correspond soit au droit du 
créancier d’obtenir un paiement par préférence sur 
le prix de réalisation d’un bien affecté à la garante 
de l’obligation de son débiteur, soit au droit de 
recouvrer la libre disposition d’un bien dont il est 
propriétaire à titre de garantie de cette obligation. 
16

Une sûreté réelle peut aussi être établie par 
le débiteur ou par un tiers en vue de garantir 
l’obligation sauf si l’Acte uniforme révisé prévoit 
des règles spécifiques. 17

Notons que des législations particulières peuvent 
exister s’agissant des sûretés caractéristiques 
au droit fluvial, maritime et aérien, des sûretés 
légales non réglementées par l’Acte uniforme 
révisé portant organisation des sûretés, et des 
sûretés garantissant l’exécution de contrats 
conclus exclusivement entre des établissements 
de financement.

Enfin, relativement aux hypothèques, l’Acte 
uniforme révisé portant organisation des sûretés 
définit, en son article 190, cette sûreté comme 
étant l’affectation d’un immeuble déterminé ou 
déterminable appartenant au constituant en 
garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou 
futures dans la mesure où elles sont déterminées 
ou déterminables.

Selon la catégorie de sûreté visée, elle peut être 
légale, judiciaire ou conventionnelle d’une part et 
spéciale 18 ou générale 19, d’autre part. 20

Pour être considéré comme débiteur professionnel 
au sens de la législation examinée, le débiteur est 
celui dont la dette est survenue dans l’exercice de 

sa profession ou présente un lien direct avec l’une 
de ses activités professionnelles, alors même que 
la dette n’est pas principale. 21

L’agent des sûretés

L’agent des sûretés constitue une innovation 
technique en termes de gestion des sûretés, 
apportée par l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés. 22

Peut détenir le titre d’agent des sûretés 23, une 
institution financière ou un établissement de crédit, 
national ou étranger, agissant en son nom et en la 
qualité précitée, au profit des créanciers de la ou 
les obligations garanties l’ayant désignée à cette 
fin. Cet agent des sûretés est ainsi chargé de 
constituer, inscrire, gérer et réaliser toute sûreté 
ou autre garantie de l’exécution d’une obligation. 24

Un acte de désignation de l’agent des sûretés 
doit être dressé et contenir certaines mentions 
prescrites par l’article 6 de l’Acte uniforme révisé 
portant organisation des sûretés. Doivent ainsi être 
repris la ou les obligations garanties 25, l’identité 
des créanciers de la ou les obligations assurées 
au titre de garantie (à la date de la désignation de 
l’agent précité), l’identité et le siège social de l’agent 
des sûretés, la durée de la mission et l’ensemble 
des prérogatives, en termes d’administration et de 
disposition, accordées à ce dernier et enfin, les 
conditions dans lesquelles l’agent rend compte de 
sa mission aux créanciers concernés par la ou les 
obligations garantie(s). 26 En cas de manquement 
à cette exigence légale, l’acte sera tout bonnement 
frappé de nullité. 27

Lorsqu’il agit comme représentant des créanciers 
de la ou les obligations garantie(s) 28, l’agent des 
sûretés doit le préciser expressément. Il en va de 
même en cas d’inscription d’une sûreté dans le 
cadre de ses fonctions, en plus de la mention de 
son nom (art. 7 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés). En vertu de son mandat 
et dans les limites de ce dernier, l’agent a la 
faculté d’introduire tout type d’actions, y compris 
en justice, en vue d’assurer la défense des intérêts 
des créanciers, s’il précise qu’il intervient en cette 
qualité. 29

S’agissant de la responsabilité de l’agent des 
sûretés, celle-ci peut être engagée vis-à-vis des 
créanciers de la ou les obligations garantie(s) et 
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être appréciée à l’instar de celle d’un mandataire 
salarié. 30

Les différentes sûretés

Tout d’abord, concernant les sûretés personnelles, 
31 elles peuvent se présenter sous la forme d’un 
cautionnement ou d’une garantie (contre-garantie) 
autonome.

Le cautionnement 32 constitue un contrat suivant 
lequel la caution s’engage, à l’égard du créancier 
qui accepte, à exécuter une obligation présente 
ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y 
satisfait pas lui-même. 33 Il s’agit donc bien d’un 
engagement unilatéral de la part de la caution, 
et ce, même si le créancier est tenu d’accomplir 
certains devoirs secondaires, comme l’obligation 
d’information. 34 L’ordre du débiteur n’est pas 
nécessaire pour conclure un tel engagement. 35 
En revanche, l’accord du créancier est exigé. Le 
régime de ce type de sûretés (constitution, effets, 
extinction) est régi par les articles 13 à 38 de l’Acte 
uniforme révisé portant organisation des sûretés.

Quant à la garantie ou contre-garantie autonome, 
il s’agit de l’engagement unilatéral 36 (pris par 
le (contre-)garant) de payer, au bénéficiaire, 
un montant déterminé, donné à l’occasion 
et en garantie d’une opération économique. 
Toutefois, cette somme est rendue indépendante 
de l’opération précitée par l’inopposabilité au 
bénéficiaire des exceptions inhérentes à celle-ci. 
37 Cette dénomination « garantie et contre-garantie 
autonome » permet d’englober l’ensemble 
des appellations de la garantie autonome, 
contrairement à l’ancien Acte uniforme. 38 Le régime 
de cette sûreté est réglementé aux articles 39 à 49 
de l’Acte uniforme révisé portant organisation des 
sûretés.

Ensuite, s’agissant des sûretés réelles mobilières 
39, elles peuvent être réalisées avec dépossession 
dans la mesure où le débiteur ou le garant se 
déssaisit du bien mobilier donné en sûreté (à titre 
d’exemple, le droit de rétention 40). En revanche, 
elles peuvent être constituées sans dépossession 
si le débiteur conserve la possession du bien 
meuble (comme dans le nantissement). 41

Les sûretés réelles mobilières se divisent en 
diverses catégories : la réserve de propriété, 
la propriété retenue (par l’effet d’une clause de 

réserve de propriété) ou cédée à titre de garantie 
42, le gage de meubles corporels, le nantissement 
de meubles incorporels et les privilèges. 43 Le 
législateur OHADA a retenu, dans le nouvel 
Acte uniforme relatif aux sûretés, l’obligation 
d’inscription des sûretés mobilières au Registre du 
Commerce et du Crédit mobilier, en vue de leur 
publicité. 44

Seuls seront examinés sommairement, le gage 45 
et le nantissement 46. Ces deux types de sûretés 
se distinguent par rapport à la nature juridique 
de leur assiette 47: le gage porte en effet sur un 
bien corporel et peut faire s’effectuer avec une 
dépossession ou sans (innovation apportée par 
l’Acte uniforme révisé) 48 alors que le nantissement 
vise un meuble incorporel. 49 Les créances, le 
compte bancaire, les droits d’associés, les valeurs 
mobilières et le compte de titres financiers, le fonds 
de commerce et les droits de propriété intellectuelle 
peuvent faire l’objet d’un nantissement. 50

Enfin, concernant les sûretés réelles immobilières 
51, à savoir l’hypothèque 52, celle-ci constitue 
l’unique sûreté immobilière en droit OHADA. Définie 
au nouvel article 190 de l’Acte uniforme révisé (cf. 
supra), l’assiette de l’hypothèque ne comporte que 
des immeubles présents et immatriculés, ou bien, 
ce qui constitue une nouveauté, les immeubles 
futurs (aux conditions fixées à l’article 203 du 
présent Acte nuniforme révisé). 53

La distribution des deniers et le 
classement des sûretés

La distribution des deniers et le classement des 
sûretés sont régis par les articles 224 à 226 de 
l’Acte unifome révisé portant organisation des 
sûretés. 54

Les règles relatives aux voies d’exécution fixent 
la procédure de distribution du prix sur saisie, à 
l’exception de ce qui est prévu par l’Acte uniforme 
révisé, en ses articles 225 et 226, relativement à 
l’ordre de distribution. Cet ordre est différent selon 
que les deniers proviennent de la réalisation d’un 
immeuble ou de celle d’un bien mobilier. Pour ce 
dernier, il convient de ne pas porter préjudice à 
l’exercice d’un éventuel droit de rétention ou d’un 
droit exclusif au paiement. 55

S’agissant des sûretés immobilières, l’article 
225 de l’Acte uniforme révisé établit l’ordre de 
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distribution des deniers issus de la réalisation 
d’un immeuble. En première ligne, se trouvent 
les créanciers des frais de justice engagés pour 
parvenir à la réalisation du bien vendu et à la 
distribution elle-même du prix. Viennent, ensuite, 
les créanciers de salaires superprivilégiés. En 
troisième ligne, interviennent les créanciers 
titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou 
forcée et aux créanciers séparatistes inscrits 
dans le délai légal, chacun selon le rang de son 
inscription au registre de la publicité immobilière.

Suivent, par après, les créanciers détenant un 
privilège général soumis à publicité chacun selon le 
rang de son inscription au Registre du Commerce 
et du Crédit Mobilier. Les créanciers munis d’une 
telle sûreté, mais non soumise à publicité selon 
l’ordre fixé à l’article 180 de l’Acte uniforme révisé 
se retrouvent à la cinquième position. Enfin, 
peuvent bénéficier desdits deniers, les créanciers 
chirographaires titulaires d’un titre exécutoire s’ils 
sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition 
à la procédure.

Si les deniers sont insuffisants pour désintéresser 
les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) 
de l’article 225 venant à rang égal, ceux-ci 
concourent à la distribution dans la proportion de 
leurs créances totales, au marc le franc.

Quant aux sûretés mobilières, l’article 226 de 
l’Acte uniforme révisé prescrit que figurent 
respectivement aux premier, deuxième et troisième 
rangs : les créanciers des frais de justice engagés 
pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à 
la distribution elle-même du prix, les créanciers 
de frais engagés pour la conservation du bien du 
débiteur dans l’intérêt des créanciers dont le titre 
est antérieur en date et les créanciers de salaires 
superprivilégiés.

Se succèdent ensuite de la quatrième à la 
septième ligne, les créanciers garantis par un 
privilège général soumis à publicité, un gage, ou un 
nantissement (chacun à la date de son opposabilité 
aux tiers), les créanciers disposant d’un privilège 
spécial (chacun suivant le meuble sur lequel porte 
le privilège) 56, les créanciers munis d’un privilège 
général non soumis à publicité selon l’ordre établi 
par l’article 180 de la présente législation, et 
pour finir, les créanciers chirographaires munis 
d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par 
voie de saisie ou d’opposition à la procédure de 
distribution.

S’il n’y a pas suffisament de deniers pour 
désintéresser les créanciers visés aux 1°), 2°), 
3°), 6°) et 7°) de l’article 226 susmentionné venant 
à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution 
dans la proportion de leurs créances totales, au 
marc le franc.
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_________________________________

1. Les dispositions provisoires prévoient que les 
sûretés consenties ou instituées avant la date 
d’entrée en vigueur sont régies par le précédent 
Acte uniforme jusqu’à leur extinction (art. 227, al. 
2, de l’Acte uniforme révisé portant organisation 
des sûretés).

2. K. M. BROU, « Le nouvel Acte uniforme portant 
organisation des sûretés et l’accès au crédit dans 
l’espace OHADA », disponible sur http://www.
ohada.com, Ohadata D-13-23. Sur les enjeux 
de la réforme, voy. L. YONDO BLACK, « L’enjeu 
économique de la réforme de l’Acte uniforme 
OHADA portant organisation des sûretés : un atout 
pour faciliter l’accès au crédit », Droit et patrimoine, 
n°197, novembre 2010, p. 48.

3. Art. 227 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.

4. K. M. BROU, « Le nouvel Acte uniforme portant 
organisation des sûretés et l’accès au crédit dans 
l’espace OHADA », op. cit., p. 4.

5. ISSA-SAYEGH, «The contribution of OHADA 
to legal guarantees and conflict resolutions », 
disponible sur http://www.ohada.com, Ohadata 
D-14-09, G. KENFACK DOUAJNI , « Les nouvelles 
sûretés introduites dans l’Acte uniforme sur les 
sûretés adopté le 15 décembre 2010 », Revue 
de l’ERSUMA, n °spécial, Novembre/Décembre 
2011, pp. 81-86, www.ohada.com, Ohadata 
D-12-32, M. SAKHO, « Le nouvel acte uniforme 
OHADA portant organisation des sûretés : propos 
introductifs autour d’une refonte d’envergure 
du droit des sûretés », Revue de l’ERSUMA, n° 
spécial, Novembre/Décembre 2011, pp. 87-98, 
www.ohadata.com, Ohadata D-12-32.

6. K. M. BROU, « Le nouvel Acte uniforme portant 
organisation des sûretés et l’accès au crédit dans 
l’espace OHADA », op. cit., pp. 4-5.

7. Les innovations relatives aux sûretés réelles 
mobilières risquent de remettre en cause les 
catégories initiales du droit OHADA (F. ANOUKAHA 
et autres, OHADA. Sûretés, coll. Droit uniforme 
africain, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 78 et 101).

8. En effet, elle résidait auparavant dans un autre 
Acte uniforme. (K. M. BROU, « Le nouvel Acte 
uniforme portant organisation des sûretés et 

l’accès au crédit dans l’espace OHADA », op. cit., 
p. 4).

9.  Art. 2 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.

10. F. ANOUKAHA et autres, op.cit., pp. 2-3.

11. Art. 4, al. 1er de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.                                                          

12. Le cautionnement est régi par les articles 13 à 
38 de l’Acte uniforme révisé portant organisation 
des sûretés.

13. Quant à la garantie et la contre-garantie 
autonomes, leur régime est prévu aux articles 39 
à 49 de l’Acte uniforme révisé portant organisation 
des sûretés.

14. Art. 12 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.                                                          

15. Art. 4, al. 2 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.                                                          

16. Art. 4, al. 2 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés. F. ANOUKAHA et autres, 
op.cit., pp. 1-2.

17. Art. 4, al. 3 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.

18. La sûreté réelle est dite spéciale lorsqu’elle 
affecte un ou plusieurs biens déterminés (F. 
ANOUKAHA et autres, op.cit., p. 2).

19. La sûreté réelle est générale si elle porte sur 
l’ensemble des biens du débiteur (F. ANOUKAHA 
et autres, op.cit., p. 2).

20. F. ANOUKAHA et autres, op.cit., pp. 1-3.

21. Art. 3 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.

22. K. M. BROU, op. cit., p. 26. M. I. KONATE, « 
La consécration des sûretés spécifiques OHADA 
: réserve de propriété, droit de rétention, cession 
de créances », pp. 5-6, www.ohada.com, Ohadata 
D-11-91.

23. G.-A. LIKILLIMBA, « Les récents arrêts de 
la CCJA : L’agent des sûretés OHADA », Revue 
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de l’ERSUMA, n° spécial - Novembre/Décembre 
2011, pp. 165-174, www.ohada.com, Ohadata 
D-12-32.

24. Art. 5 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés. G.-A. LIKILLIMBA 
précise que l’agent des sûretés constitue une 
institution sui generis (voy. G.-A. LIKILLIMBA, op. 
cit., pp. 166 et 170).

25. Précisons que si l’obligation garantie est 
future, l’acte doit indiquer les éléments permettant 
d’individualiser cette obligation, comme l’indication 
de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur 
montant ou son estimation, ainsi que du moment 
auquel elle parvient à échéance (art. 6, 1° de l’Acte 
uniforme révisé portant organisation des sûretés).

26. Par ailleurs, l’agent des sûretés peut se 
substituer un tiers afin que ce dernier remplisse 
sa mission, L’agent doit alors assumer la 
responsabilité de cette substitution. Les conditions 
de cette dernière doivent être précisées dans l’acte 
de désignation de l’agent des sûretés. L’article 
10 de l’Acte uniforme révisé apporte d’autres 
indications à ce sujet.

27. Art. 6 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.

28. En ce sens, l’article 8, al. 1er, précise que 
sous réserve de disposition contraire et s’agissant 
des obligations garanties, l’agent des sûretés 
représente les créanciers dans le cadre de leurs 
relations avec diverses personnes : leurs débiteurs, 
leurs garants ou les personnes qui ont affecté ou 
cédé un bien en garantie de ces obligations et les 
tiers.

29. Art. 8, al. 2, de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.

30. Art. 11 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés. G.-A. LIKILLIMBA, op. 
cit., p. 172.

31. F. ANOUKAHA et autres, op.cit., p. 2., K. M. 
BROU, op. cit., pp. 5-8.  Pour de plus amples 
développements sur ce sujet, voy. B. MARTOR, 
« Comparaison de deux sûretés personnelles : 
le cautionnement et la lettre de garantie », www.
ohada.com, Ohadata D-12-61.

32. Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, arrêt du 18 

août 2008, n° 67, EL Hadji BALIMA Lamoussa c/ 
BOA, www.ohada.com,Ohadata J-10-123, Tribunal 
de Première Instance de Bouaflé, jugement du 28 
juillet 2005, n° 113, ADJEBI YOUAN CELESTIN c/ 
GVC WADAMA, www.ohada.com, Ohadata J-09-
204.

33. Art. 13 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés, K. M. BROU, op. cit., p. 
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