
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 LA SAISIE IMMOBILIERE 

 

Avec la collaboration de Mr. Ahmed DRAMANE et   

Dr. Karel Osiris C. DOGUE (L.L.D.) 

La saisie immobilière est la procédure par laquelle un tiers constituant  poursuit 
la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur 
défaillant ou de ceux affectés à sa créance en vertu d’une hypothèque1. Elle est 
complexe, longue et coûteuse et met agents d’exécution, avocats, experts à 
rudes épreuves sous le contrôle d’un juge. Sa mise en œuvre nécessite le respect 
de plusieurs conditions et formalités que le créancier poursuivant est contraint 
d’accomplir à l’intérieur de délais précis. L’acte uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution précise à 
cet effet que le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son 
débiteur qu’en respectant ces formalités2. Ces formalités sont préalables et 
consécutives à la saisie et à la vente judiciaire de l’immeuble saisi. Le non-
respect de celles-ci occasionne dans la plupart des cas la nullité de la procédure. 
 
D&Partners souhaite donc accompagner les acteurs et les professionnels de la 
saisie en leur fournissant un aperçu synoptique de l'opération sous forme 
d'aide-mémoire. 
Cet aide-mémoire vous permet de suivre votre procédure de saisie immobilière 
de bout en bout sans omettre une étape ou une formalité prescrite. 
N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils additionnels ou tout suivi y 
relatif. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Aperçu schématique de la saisie immobilière                                                       

- Créance liquide, certaine et exigible   

- Titre exécutoire  

- Immeuble présent et immatriculé 

- Hypothèque inscrite  

 

 
 

- Cas de l’immeuble indivis (article 249 AUVE, 

article 194 AUS ) 

- Cas de l’immeuble constituant une exploitation 

unique (notion et fondements textuels à préciser) 

- Cas de l’immeuble situé dans le ressort de plusieurs 

juridictions  

 

       Exploit d’huissier délivré à la demande du créancier signifié au                                              

       débiteur et au tiers pour le mettre en demeure de payer dans un délai                                                            

       de 20 jours à peine de saisir l’immeuble.   

 
                                     Passé le délai de 20 jours l’immeuble est transcrit à la conservation  

      foncière ou tout autre organe en tenant lieu (RDC) et vaut saisie après 

publication. Le débiteur ne pourra plus aliéner l’immeuble, ni le 

grever d’un droit réel ou charge sauf si l’acquéreur ou le créancier 

consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et               

                                      frais ce qui est dû aux créanciers inscrits et au saisissant.                    

                                                                                                                                                                                                                                                           

        
                   Le cahier de charges est un projet de vente préparé par l’avocat du 

créancier poursuivant pour être soumis aux parties à la procédure de                                           

saisie. Il précise les conditions ainsi que les modalités de la vente de                                   

l’immeuble saisi et est soumis aux conditions de fond et forme prévues  

à l’article 267 de AUVE. Après la phase de rédaction, l’avocat                                             

poursuivant procède au dépôt dans un délai de 50 jours au greffe de la                                         

juridiction du lieu de situation de l’immeuble.   
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      A cette phase le créancier fait sommation (dans un délai de 8 jours à 

compter de la date du dépôt du cahier de charge) au débiteur et aux      

créanciers inscrits de prendre connaissance du cahier de charge au 

greffe et d’y faire insérer leurs dires avant le cinquième jour précédant   

     l’audience éventuelle. Cette sommation à peine de nullité doit contenir                                          

     les mentions énumérées à l’article 270 de AUVE.    

                                        

 

     L’audience éventuelle dont le but est de statuer sur les dires et      

     observations qui auraient été formulés, ne peut avoir lieu moins de 30                                             

      jours après la dernière sommation. Le jour et l’heure sont indiqués par                                            

      la sommation.  

   

 
Elle se fait par l’intersection d’un extrait du cahier de charge publié 

sous la signature de l’avocat poursuivant dans le journal d’annonce 

       légales et par apposition des placards. Elle a lieu entre le trentième et 

le quinzième jour avant l’adjudication.   

 

 
                                      Au jour de l’adjudication indiqué par l’acte de dépôt du cahier de   

                                     charge (comprise entre 45 jours et 90 jours après le dépôt) qui a lieu à                                     

        la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du notaire convenu,           

        il est procédé à la vente de l’immeuble sur réquisition expresse et   

obligatoire du poursuivant ou de son avocat. L’adjudication se fait                                        

aux enchères publiques et l’immeuble est attribué à la personne qui 

fait la dernière offre la plus élevée.   
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        La phase de folle enchère intervient pour provoquer la remise en                                       

        vente aux enchères publiques de l’immeuble lorsque l’adjudicateur   

        n’exécute pas les obligations prévues à l’article 314 de AUVE.  

   

  
Permet à tout intéressé d’obtenir la remise en vente de l’immeuble 

pour obtenir un prix plus élevé. Elle se fait dans les 10 jours de 

l’adjudication et au dixième du prix principal de vente. Elle est 

soumise aux conditions prévues aux articles 288 et 289 de AUVE.   

 

Le Cabinet D & PARTNERS dispose d’une palette de Consultants et Experts, 
capables et disposés à vous accompagner. 
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