
 
 

R.C. 89/2016 – Dossier n° 115/2016 
ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIAL N° 68 

L’an deux mil seize et le seize mars, 
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, PRESIDENT du Tribunal de 

Commerce près le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, siégeant 
au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des 
référés commerciaux, 

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER 
Oui les requérants en leur demandes, fins et conclusions, 
Nul pour la requise, 
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ; 
 
Suivant exploit d’huissier en date du 5 Février 2016, à la 

requête des consorts VELONANDRO Gidore et Rahelinirina Simonette, 
domiciliés au lot IB 23 Bis B Amboditsiry Antananarivo, ayant pour 
conseil Rovamandimbisoa ANDRIANJAFIMAMY, avocat au Barreau de  
Madagascar, assignation a été servie à la banque BNI MADAGASCAR ayant 
son siège social au 74 Avenue de l’Indépendance Analakely Antananarivo, 
d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce statuant en 
matière des référés pour s’entendre : 

Accorder un délai de grâce de  douze mois pour régler la dette 
de la banque BNI ; 

Aux motifs de leur demande, les requérants exposent  
Que suivant convention de compte courant avec affectation 

hypothécaire conclu entre les parties le 21 Septembre 2011, les 
requérants ont bénéficié d’un prêt de trois cent millions d’ariary ; 

Qu’en garantie du dit prêt, une hypothèque sur l’immeuble sis à 
Mahajanga, portant lot 0105C0208 Ampisikina Mangarivotra Mahajanga 401, 
villa SITRAKA, leur appartenant, a été mise au profit de la banque 
BNI ; 

Qu’une demande de rééchelonnement de compte a été faite auprès 
de la banque BNI avec une proposition de paiement d’un montant de dix 
millions d’ariary ; 

Que les crises économiques n’ont pas permis aux requérants  
d’honorer leurs dettes ; 

Que pourtant, la procédure de réalisation d’hypothèque est en 
cours et une signification d’affichage de vente aux enchères   
publiques est envoyée aux requérants ; 

Que les requérants s’adressent à justice ; 
La banque BNI M/car régulièrement assignée à personne, n’a ni 

comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée 
contradictoire à  son égard; 

 
DISCUSSION : 
En la forme : 
L’assignation, respectant les dispositions de l’article 225 du 

code de procédure civile est recevable ; 
Au fond : 
Les pièces versées au dossier notamment la convention de compte 

courant conclue entre les Janvier 2012 prouvent qu’un prêt a été 
consenti par  la banque aux requérants; 



Que le procès verbal d’apposition de placards  en date du 14 
Janvier 2016, la vente aux enchères prévue le 16 Janvier 2016 ainsi 
que les autres pièces annexées prouvent que le bien appartenant aux 
requérants se trouvant à Mahajanga; 

 Qu’au vu de ces pièces, et conformément à l’article 52 de la 
loi sur la théorie générale des obligations, la demande est fondée, 
il convient d’y faire droit ; 

 
PAR CES MOTIFS, 
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des 

requérants en matière des référés commerciaux et en premier 
ressort ; 

Répute contradictoire à l’égard de la requise ; 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles 

en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,  
Recevons l’assignation ; 
Accordons aux requérants un délai de grâce de douze mois pour 

exécuter leur obligation; 
Ajournons en conséquence la vente aux enchères publiques ; 
Laissons les frais et dépens à la charge de la requise; 
 
Ainsi ordonné et signée après lecture par Nous et le 

Greffier.- 
 

 


