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N° 3 -   Fiche de procédure sur 
 

LA DISTRIBUTION DU PRIX RESULTANT DE SAISIES 
MOBILIERES ET IMMOBILIERES EN ZONE OHADA  

 

                �                                           �bis 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ê                                                                      ê  

� Au plus tard dans les 15 j.             � bis   Ils doivent essayer de  s’entendre sur la répartition du prix par acte sous seing 
        du versement du prix  :                                     privé ou authentique au plus tard dans le mois du versement du prix  (art. 325-26) 
        (art. 324)                                                                          _________________________  
                                                                                                                                                 

   - le produit de  la vente doit                                              �bis                                         �ter 
      être  remis  à ce créancier                             
      jusqu’à concurrence de sa                                      
      créance en principal, inté- 

      rêts et frais ,                                    �bis Le plus diligent saisit le président de      �ter Ils  en  remettent copie au  
                                                                         la juridiction du lieu de la vente ou                   greffe  ou  à l’auxiliaire de 
  - le solde est remis au débiteur.                      le magistrat délégué par lui                              justice détenteur des fonds 
                                                                                                                              

� A l’expiration de ce délai, les          �bis  Sommation est faite aux créanciers       �ter Ils doivent être réglés dans  
      sommes   dues  produisent  de                      de  produire  en vue de l’audience                  les 15 j. de la réception de 
      plein  droit  intérêt au taux lé-                      intervenir   (*)    (art. 327)                              l’accord   (art. 325.3) 
      gal    (art. 324.3)      
                          �bis  Des  dires  peuvent  être  déposés au     �ter Le solde est remis dans les 
           plus  tard 5 j. avant l’audience. Com-             délais  au débiteur (art.328.4)   
           munication  doit en  être faite aux au- 
           tres parties               
     

         �bis  La juridiction compétente                       �ter A l’expiration de ce délai,  
            __________________________                                les sommes  dues  produi- 
                                                                                                                                              sent  intérêt  au taux légal 
- Procède à la répartition au vu des productions,            ou     Peut, pour causes graves et         (art. 325.5). 
  dires et explications (art. 332.1)                                          légitimes, accorder  une  re- 
                                                                                              mise  de la répartition et fi-  
- Appel est possible contre la décision de la juridiction           xer  le  jour  de  la nouvelle 
  rendue  sur  le  fond  dans les 15 j. de sa signification,         audience.  
  mais  il n’est  recevable  que si le montant de la som-          Cette décision n’est suscep- 
  me contestée est supérieur au taux des décisions  judi-          tible d’aucun recours 
  ciaires rendues en dernier ressort (art. 333).                        (art. 332.2). 
 
 

NB.  Si  l’adjudication ou la folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement défi-  
    nitif,  la  juridiction  compétente modifie l’état de collocation suivant les  résultats de l’adjudication   
   (art.334). 
 
---------------------------------  

(*)   Les créanciers ont 2O j. pour produire  (art. 330)  et l’audience ne peut avoir lieu moins de 4O j. après la dernière  
       signification  (art. 329). 

            Produit de la vente : 
 
            - d’objets mobiliers 
            - d’un immeuble 
                       t 
     Présence d’un seul créancier 

 
     Produit de la vente d’objets               Produit de la vente d’un 
                  mobiliers                                            immeuble  
                         t                                        t 
  Présence de plusieurs créanciers       Présence de plusieurs créanciers   
                                                                       inscrits ou privilégiés                          

 Ils ne parviennent pas à s’entendre     Ils parviennent à s’entendre 


