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Titre 2 : Les sûretés réelles 

Les sûretés réelles consistent dans l’affectation d’un ou de plusieurs biens à la garantie 

d’une obligation. Ces sûretés réelles ont une place importante dans les transactions civiles 

car les particuliers ont des biens et les utilisent souvent pour avoir du crédit. 

Les garanties réelles classiques (par exemple hypothèque, gage) confèrent au créancier un 

droit de préférence mais lui assurent une sécurité tout à fait relative car il peut y avoir un 

concours entre plusieurs créanciers sur le même bien. Ainsi, pour aboutir à des situations 

plus protectrices, parfois à des situations d’exclusivité, d’autres sûretés ont été mises en 

place, telles que le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, les 

nantissements. 

Les sûretés réelles peuvent faire l’objet de plusieurs classifications. En effet, elles peuvent 

être classées selon la source et là nous avons la distinction entre les sûretés légales et les 

sûretés conventionnelles et les sûretés judiciaires. Elles peuvent aussi être distinguées selon 

l’étendue de la créance garantie, c’est ainsi qu’on oppose les sûretés spéciales aux sûretés 

générales. Les premières garantissent une seule dette alors que les secondes garantissent 

toutes les dettes présentes et à venir du débiteur. On peut aussi distinguer les sûretés selon la 

technique d’affectation du bien, alors s’opposent les sûretés qui emportent dessaisissement 

et celles qui n’ont d’effet que par la publicité. Enfin, la grande classification ou summa 

divisio, celle que nous allons adopter, consiste à distinguer les sûretés selon la nature du 

bien affecté à la garantie. Ainsi on distingue les sûretés réelles mobilières (chap 2) de la 

sûreté réelle  immobilière (chap 1). 

Chapitre 1 : La sûreté réelle immobilière : l’hypothèque  

V. BRIZOUA-BI M., L’attractivité du nouveau droit OHADA des hypothèques, Droit et 

patrimoine, n° 197, novembre 2010, p. 86 

V. Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière, JO 13 août 

2011, p. 1047 s. 

L’hypothèque est la seule sûreté immobilière organisée par le législateur OHADA. A la 

différence du droit français, le droit OHADA ne prévoit pas l’antichrèse (ancienne 

expression) (c’est un gage immobilier prévu par les art. 2387 s. du code civil français). 

L’AUS donne une définition de l’hypothèque dans son article 190. Celle-ci consiste dans 

« l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en 

garantie d’une ou de plusieurs créances présentes ou futures à condition qu’elles soient 

déterminées ou déterminables ». Cette définition illustre un bouleversement du régime 

juridique de l’hypothèque à deux points de vue. En effet, cette sûreté peut désormais porter 

sur des immeubles futurs dans trois hypothèses (art. 203 AUS) : d’abord, lorsque le 

constituant ne possède pas d’immeubles présents libres ou qu’il n’en possède pas en quantité 

suffisante pour la sûreté de la créance ; ensuite, lorsque l’immeuble présent assujetti à 

l’hypothèque a péri ou a subi des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté 
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de la créance ; enfin, la troisième hypothèse renvoie à la possibilité donnée à celui qui possède 

un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui d’hypothéquer les 

bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée.  

Par ailleurs, l’hypothèque peut garantir des créances futures (exemple l’hypothèque 

garantissant le solde d’un compte courant).  

La référence au terme constituant signifie qu’un tiers peut donner en hypothèque son 

bien pour garantir la dette d’autrui. 

La particularité de l’hypothèque comme sûreté doit être appréhendée à travers le régime 

juridique de la constitution de la garantie (section 1) et des effets de la garantie (section 2). 

Section 1 : La constitution de l’hypothèque  

Il convient d’étudier les conditions générales de constitution de l’hypothèque (§1
er

) et celles 

relatives à l’objet de l’hypothèque (§2). Par ailleurs, il faut préciser que l’hypothèque est une 

garantie qui obéit à un formalisme particulièrement important (§3). 

§1
er

 : Les conditions de constitution de l’hypothèque 

La constitution de l’hypothèque est soumise aux conditions générales de formation des 

contrats. Ainsi, les parties doivent donner leur consentement, du moins pour ce qui concerne 

l’hypothèque conventionnelle. Celle-ci est une hypothèque constituée librement par les 

parties. Etant conventionnelle, la sûreté n’est valablement formée que si les parties (le titulaire 

des droits sur l’immeuble et le créancier) manifestent leur volonté d’affecter l’immeuble à la 

garantie de la créance. L’hypothèque doit être constituée par écrit notarié à peine de 

nullité. 

Mais l’hypothèque peut être une hypothèque forcée et non conventionnelle. L’hypothèque  

forcée prend la forme d’une hypothèque judiciaire ou légale. Ainsi, dans les deux cas, le 

consentement du débiteur titulaire du droit sur l’immeuble donné en garantie n’est pas 

nécessaire. 

Les hypothèques légales sont conférées d’office par la loi à certains créanciers. L’AUS en cite 

trois (prévus par les arts 210, 211 et 212 AUS) même si les droits nationaux des Etats parties 

peuvent en prévoir d’autres. Il s’agit de : 

- L’hypothèque légale de la masse des créanciers réglementée par l’acte uniforme sur 

les procédures collectives d’apurement du passif. 

- L’hypothèque légale du vendeur, de l’échangiste ou du co-partageant sur les 

immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou partiel du 

prix, de la soulte de l’échange ou des créances résultant du partage. 

- L’hypothèque légale des architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour 

édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments.  
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L’hypothèque légale n’a pas un caractère automatique pour son bénéficiaire qui doit requérir 

sa constitution par décision judiciaire.  

L’hypothèque peut aussi avoir un caractère judiciaire. Dans ce cas, la constitution d’une 

hypothèque sur un ou plusieurs immeubles du débiteur est autorisée par décision judiciaire sur 

demande du créancier. S’agissant d’une mesure conservatoire, sa constitution ne peut être 

autorisée que si deux conditions sont réunies : l’existence d’une créance paraissant fondée 

dans son principe d’une part et la présence de circonstances de nature à en menacer 

l’exécution d’autre part. 

§2 : L’objet de l’hypothèque 

L’hypothèque, dans son principe ne peut porter que sur des immeubles immatriculés. 

S’agissant des terres, on vise précisément celles ayant un propriétaire identifié. Au Sénégal, 

on exclut des terres immatriculées, celles du domaine national. Aux termes de l’art. 192 AUS, 

il s’agit d’abord des fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions. 

La catégorie des immeubles susceptibles d’être donnés en hypothèque exclut les immeubles 

par destination (biens meubles servant à l’exploitation de l’immeuble ou attachés à 

perpétuelle demeure).  

Peuvent également faire l’objet d’hypothèque les droits réels démembrés régulièrement 

inscrits au livre foncier. Ce sont précisément des prérogatives dont on peut disposer sur 

l’immeuble par nature d’autrui. Il s’agit notamment de: 

- L’usufruit immobilier (droit de jouir et de tirer les fruits d’un immeuble par nature 

d’autrui) 

- La nue-propriété (droit de disposer de la chose mais ne conférant ni droit d’usage ni 

droit de jouissance qui appartiennent à l’usufruitier) 

- Le droit de superficie (droit d’user de la superficie d’un immeuble par nature 

appartenant à autrui et conférant un droit de propriété sur les constructions et les 

plantations qui y sont édifiés. Le titulaire du droit de superficie est nommé 

superficiaire et le cédant de ce droit, le tréfoncier) 

- Le bail emphytéotique (bail de longue durée, 18 à 99 ans, consenti par une personne 

publique) 

Le titulaire d’un droit réel immobilier peut consentir l’hypothèque sur le droit démembré de la 

propriété en question mais aussi sur les impenses c’est-à-dire les constructions et 

améliorations apportées au fonds et qualifiées dans la pratique de « peines et soins ». 

Cependant, il faudrait que le droit réel en question puisse faire l’objet d’une immatriculation 

ce qui n’est pas le cas des droits détenus sur les terres du domaine national ou des titres 

précaires détenus sur les terres du domaine de l’Etat (permis d’occuper). 

Lorsque la garantie porte sur des droits non susceptibles d’une immatriculation, la 

qualification d’hypothèque devient impossible, les parties qualifiant alors souvent leur contrat 
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de « nantissement des peines et soins ». Cette qualification de nantissement  ne peut plus 

prospérer du fait que l’Acte uniforme cite de façon limitative les biens susceptibles de faire 

l’objet de nantissement.  

§3- L’inscription de l’hypothèque au livre foncier 

La constitution de l’hypothèque n’est parfaite qu’une fois la garantie inscrite au livre foncier. 

Cette exigence est requise que l’hypothèque soit de nature conventionnelle ou forcée. 

L’inscription a pour principale finalité de sécuriser les transactions immobilières en 

renseignant les tiers acquéreurs de l’immeuble. Les établissements financiers et autres 

créanciers du titulaire des droits sur l’immeuble doivent être suffisamment informés sur l’état 

des droits réels sur l’immeuble. 

En cas de constitution d’hypothèques multiples sur le même immeuble, le rang de chaque 

créancier hypothécaire est déterminé par la date de son inscription. Les créanciers 

hypothécaires inscrits en premier sont préférés aux suivants lors de la distribution du prix 

c’est-à-dire au moment du paiement une fois que l’immeuble est réalisé (vendu). 

Lorsque l’hypothèque porte sur un démembrement du droit de propriété tel que l’usufruit, le 

droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l’inscription doit 

également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.  

La violation de la formalité de publicité est sanctionnée (non par  la nullité de la constitution 

d’hypothèque) par l’inopposabilité aux tiers de la constitution de l’hypothèque. C’est dire que 

le créancier hypothécaire se retrouve, face à ces tiers, comme un simple créancier 

chirographaire ne pouvant exciper ni du droit de suite (expliquer) ni du droit de préférence 

(expliquer) sur l’immeuble. L’AUS (dans son article 206) retient que « tant que l’inscription 

n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les 

parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité ». 

Autrement dit, la convention d’hypothèque constituée par écrit authentique sous peine de 

nullité, non inscrite constitue un avant-contrat différent du contrat définitif d’hypothèque. La 

promesse synallagmatique d’hypothèque ne fait qu’obliger les parties à parfaire leur 

engagement par l’exécution de la formalité de l’inscription sans constituer, à elle seule, un 

engagement d’hypothèque.  

Lorsque l’hypothèque a été consentie à l’occasion d’un prêt à court terme, le prêteur dispose 

d’un délai de 90 jours pour procéder à l’inscription sans perdre son rang fixé au jour de la 

conclusion du contrat. 

Section 2 : Les effets de l’hypothèque 

La constitution de l’hypothèque ne présente aucune utilité immédiate pour le créancier du fait 

que le débiteur conserve l’usage, la jouissance et la libre disposition de l’immeuble. 

L’hypothèque ne présente d’utilité pour le créancier que lorsque le débiteur n’exécute pas son 

obligation et que le créancier mette en œuvre l’action hypothécaire qui lui confère le droit de 

provoquer la vente de l’immeuble. L’action hypothécaire n’est envisageable que lorsque celui 

qui la met en œuvre en est le titulaire (§1
er

) et que l’hypothèque n’est pas éteinte (§2). 
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§1
er

 : La titularité de l’action  

C’est le créancier hypothécaire qui a l’action hypothécaire. Cependant, l’hypothèque 

est un droit réel accessoire qui donc, suit le principal, c’est-à-dire la créance garantie. 

L’hypothèque suit alors la créance en quelques mains qu’elle se trouve (exemple cession, 

subrogation, délégation…) sauf clause contraire (immeuble d’autrui donné en hypothèque en 

vertu de la personne du débiteur…).  

La division de la dette garantie ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de l’action. 

La division de la dette entre les héritiers du débiteur ne peut faire obstacle à ce que le 

créancier hypothécaire puisse saisir l’immeuble entre les mains de l’héritier qui en est 

attributaire. Lorsque l’immeuble a été morcelé entre plusieurs héritiers, le titulaire de l’action 

peut poursuivre chaque héritier pour le tout.  

Enfin, lorsque la créance elle-même se divise, l’hypothèque ne suit pas cette division 

car chaque héritier du créancier peut saisir l’immeuble dans son intégralité. 

Le créancier non payé met en œuvre la sûreté dont il bénéficie. Ainsi, il procède à la 

réalisation de l’hypothèque. Trois moyens sont prévus par l’AUS de 2010 : 

-  la mise en œuvre de la saisie immobilière : si les parties choisissent ce mode de 

réalisation, elles doivent respecter les règles de la saisie immobilière telles que prévues 

par les art. 246 s. de l’AUPSRVE. Ainsi est interdite la clause de voie parée, clause 

par laquelle la vente sera réalisée selon les conditions déterminées par les parties.  

- l’attribution conventionnelle de l’immeuble : l’art. 199 AUS permet le pacte 

commissoire qui est la convention par laquelle les parties conviennent que le bien sera 

attribué au créancier en cas de défaillance du débiteur. Ce mode de réalisation est 

possible à condition que le débiteur soit une personne morale ou une personne 

physique immatriculée au RCCM et que l’immeuble ne soit pas à usage d’habitation. 

Ainsi à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la mise en demeure de payer restée 

sans effet, le créancier pourra faire constater le transfert de propriété dans un acte 

authentique. 

- l’attribution judiciaire de l’immeuble : prévue par l’art. 198 AUS, l’attribution 

judiciaire est le mode de réalisation selon lequel le créancier hypothécaire demande au 

juge de lui attribuer l’immeuble en paiement à condition que l’immeuble ne serve pas 

de logement au débiteur et sa famille. 

Dans ces deux derniers cas, le créancier hypothécaire est débiteur de la soulte si la valeur de 

l’immeuble excède le montant de la créance. 

§2 : La non extinction de l’hypothèque 

L’action hypothécaire n’est possible que lorsque l’hypothèque n’est pas éteinte pour une 

cause quelconque.  
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L’extinction de l’hypothèque peut être la conséquence de l’extinction de la dette 

garantie. Il en va de même en cas de renonciation par le créancier à son droit réel accessoire 

qu’est l’hypothèque (relation familiale…).  

La péremption de l’inscription hypothécaire entraîne la nullité de l’hypothèque.  

La garantie est également éteinte en cas de purge de l’hypothèque. Par cette procédure 

de la purge, l’acquéreur paye au créancier les sommes représentant la valeur réelle de 

l’immeuble et obtient ainsi l’extinction et la radiation de toutes les hypothèques.  

Chapitre 2 : Les sûretés réelles mobilières 

Elles sont limitativement énumérées par l’art 50 de l’AUS. Il s’agit du droit de rétention, de la 

propriété retenue ou cédée à titre de garantie, du gage de meubles corporels, du nantissement 

de meubles incorporels et des privilèges. 

Section 1 : Le gage de meubles corporels  

V. Dominique LEGEAIS, Le gage de meubles corporels, JCP, supplément au n° 20 du 

17 mai 2006, commentaire de l’ordonnance du 23 MARS 2006 relative aux sûretés, p. 12 

s. 

Ariane MARCEAU-COTTE et Louis Jérôme LAISNEY, Vers un nouveau droit du gage 

OHADA, in « bientôt un nouveau droit des sûretés dans l’OHADA », Droit et 

patrimoine, n° 197, novembre 2010, p. 66 s. 

Les dispositions de l’AUS  de 2010 modifient considérablement le régime juridique du gage 

en revenant sur le critère traditionnel de différenciation entre le gage et le nantissement. Ainsi 

sont prévus des régimes spéciaux de gage : il s’agit du gage de matériel professionnel 

(outillage et matériel professionnel), du gage de véhicule automobile (véhicule terrestre à 

moteur) et du gage de stock (matière première, stock de produits agricoles, stock de produits 

industriels, marchandise à vendre – bordereau de stock).                

Ces choses faisaient l’objet de nantissements avant la réforme mais avec l’AUS de 2010, seuls 

les meubles incorporels pouvant faire l’objet de nantissement, il fallait aménager des règles 

spéciales pour ces gages. Pour la même raison, le gage de créances a disparu pour faire place 

au nantissement de créances. Les changements introduits concernent aussi bien les règles 

relatives à la constitution (§1) que celles relatives à la réalisation des garanties (§2). 

§1
er

 : Les conditions de constitution du gage  

Le gage est défini par l’AUS comme « le contrat par lequel le constituant accorde à un 

créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un 

ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs ». Le gage ainsi défini s’oppose 

au nantissement qui consiste en l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble 

de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, 

présentes ou futures, à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables. Le critère de 

distinction des deux sûretés est alors la nature corporelle ou incorporelle du bien. 
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La définition du gage fait ressortir plusieurs réalités. 

 Le gage est maintenant défini par son objet et non par la référence à l’idée de dépossession ce 

qui n’exclut pas que les parties puissent convenir d’une dépossession. Le gage ne peut 

désormais porter que sur des biens meubles corporels. Si le constituant du gage n’est plus tenu 

de remettre le bien entre les mains du créancier ou d’un tiers, il peut, comme en matière 

d’hypothèque, constituer des gages successifs sur un même bien ou un ensemble de biens.  

La définition présentée montre par ailleurs que le gage peut concerner un bien futur, cette 

évolution s’explique certainement par l’absence d’obligation de dépossession. Cependant, les 

biens futurs devront être suffisamment déterminés dans le contrat de gage. 

Sur la forme, le contrat de gage reste un contrat solennel non plus du fait de l’obligation de 

dépossession mais du fait de la nécessité de la rédaction d’un écrit.  

L’écrit exigé à peine de nullité, doit contenir la désignation de la dette garantie, la quantité des 

biens donnés en gage ainsi que leur espèce et leur nature.  

Le gage constitué sans dépossession expose le créancier gagiste au risque de disparition ou de 

détérioration de la chose mise en gage. L’AUS pourvoit à la protection de ses intérêts en 

prévoyant que la violation de l’obligation de conservation du bien qui pèse sur le débiteur 

permet au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme de la dette ou de solliciter un 

complément de gage. 

§2-  L’efficacité du gage     

L’efficacité du gage peut d’abord résulter du droit de rétention dont dispose le créancier 

gagiste. Ce droit, qui n’a de sens que lorsque le gage a été fait avec dépossession, permet au 

créancier de retenir la chose mise en gage jusqu’au complet paiement. 

Au-delà de cette faveur faite au créancier gagiste possesseur du bien, tout créancier gagiste 

peut mettre en œuvre son droit de réalisation par la vente forcée du bien (saisie mobilière) ou 

par l’attribution judicaire. La créance ne doit pas être éteinte au moment de l’action. L’acte 

uniforme innove en ce  sens en permettant aux parties d’inclure dans leur contrat de gage un 

pacte commissoire. Par ce dernier, elles conviennent que le créancier gagiste pourra se faire 

attribuer la propriété du bien objet du gage dès l’inexécution de l’obligation garantie et sans 

intervention du juge. Cependant, cette clause ne peut être contenue dans un contrat de gage où 

un particulier est débiteur que lorsque le bien gagé est une somme d’argent ou un bien dont la 

valeur est l’objet d’une cotation officielle (valeur connue avec certitude). 

Lorsque le créancier n’exerce pas un droit de rétention ou ne met pas en œuvre un pacte 

commissoire, la seule voie qui lui reste est celle de l’exécution forcée (saisie mobilière). La 

constitution du gage n’est opposable aux tiers que lorsque le gage a été fait avec dépossession 

ou lorsqu’il a été inscrit au RCCM. En cas de gages successifs constitués sur un même bien, 

l’ordre des créanciers est déterminé par l’ordre d’inscription de leur droit au RCCM. 

 


