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Référé 

Commercial 

N°25/2021 du 
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Contradictoire 

 

 

 

La société ITQANE 

SARL  

 

C / 

BOA NIGER 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

COUR D’APPEL DE NIAMEY 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY 

ORDONNANCE DE REFERE N°25 DU 15/03/2021 

Nous, ZAKARIAOU SEIBOU DAOUDA, juge au tribunal de 

commerce, Juge de l’exécution, assisté de Maitre RAMATA RIBA, 

Greffière, avons rendu, à l’audience des référés-exécution du 

15/03/2021, l’ordonnance dont la teneur suit : 

Entre 

NIGER TERMINAL SA, société anonyme avec Administrateur 

Général  au capital de 10.000.000 francs CFA, immatriculée au 

RCCM-NI-NIA-2014-B-3299, ayant son siège social à Niamey, Rue 

de la Libye, BP : 11622, agissant par l’organe de son Administrateur 

Général, assisté de Me  AGI LAWEL CHEKOU KORE, Avocat à la 

cour ; 

Demandeur d’une part ; 

Et 

ADER TRANSIT SARL, société à responsabilité limitée dont le siège 

social est à Niamey, Rive Droite, Quartier BANGA BANA, Rue BB17, 

prise ne la personne de son Gérant, assisté de Me BACHIR 

MAINASSAR MAIDAGI, Avocat à la cour, en l’étude duquel domicile 

est élu ; 

Défenderesse d’autre part ; 

ECOBANK NIGER  

BANK OF AFRICA (BOA NIGER) 

                                                                                       Tiers saisis ; 

 

Attendu que par exploit en date du 03 mars 2021 de Me SABIOU 

TANKO, Huissier de justice à Niamey, NIGER TERMINAL SA, 

société anonyme avec Administrateur Général  au capital de 

10.000.000 francs CFA, immatriculée au RCCM-NI-NIA-2014-B-

3299, ayant son siège social à Niamey, Rue de la Libye, BP : 11622, 

agissant par l’organe de son Administrateur Général, assisté de Me  

AGI LAWEL CHEKOU KORE, Avocat à la cour  a  assigné ADER 
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TRANSIT SARL, société à responsabilité limitée dont le siège social 

est à Niamey, Rive Droite, Quartier BANGA BANA, Rue BB17, prise 

ne la personne de son Gérant, assisté de Me BACHIR MAINASSAR 

MAIDAGI, Avocat à la cour, en l’étude duquel domicile est élu, 

ECOBANK NIGER et BANK OF AFRICA (BOA NIGER) en tant que 

tiers saisis, devant le Président du Tribunal de Céans, juge de 

l’exécution, à l’effet de : Y venir les requis ; 

Pour s’entendre déclarer l’action recevable en la forme ; 

- Déclarer nulles les saisies pratiquées par exploits d’huissier su 

12 février 2021 et dénoncées le 17 février 2021 et ordonner 

leur mainlevée ; 

- Condamner les saisissants aux entiers dépens ; 

Attendu que toutes les parties ont  comparu à l’audience du 

11/05/2020, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;  

Attendu qu’à l’audience du 15 mars 2021 où l’affaire a été appelée 

ADER TRANSIT SARL a versé copie de mainlevée en dates des 2 

et 4 mars 2021 des saisies pratiquées sur les avoirs de NIGER 

TERMINAL SA entre les mains de ECOBANK NIGER et BANK OF 

AFRICA (BOA NIGER) et a demandé de lui en donner acte ; 

Attendu que NIGER TERMINAL SA ne s’est pas opposé à ce qu’il 

soit donné acte à ADER TRANSIT SARL de cette demande ; 

 Qu’il y dès lors lieu de constater la mainlevée donnée par ADER 

TRANSIT SARL des saisies du 12 février 2021 querellées et de lui 

en donner acte ; 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution 

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes 

les partie en matière d’exécution et en premier ressort ; 

- Constate la mainlevée des saisis 12 février 2021 

pratiquées par ADER TRANSIT SARL sur les avoirs NIGER 

TERMINAL SA entre les mains de ECOBANK NIGER et 

BANK OF AFRICA (BOA NIGER) ; 

- Donne acte à ADER TRANSIT SARL de cette mainlevée ;  

- Ont signé le Président et le Greffier, les jours, mois et an 

que suivent. 

 


