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presente  loi  fixe  la  procedure  ae  saisie-arretprimes  ou salaires  verses'  en application  duque  s'ur  tous  les  traitements,
 soldes,  salair  ,

pergus  sur  le  compte  du budget  de  l'Etat,  ouetahliseements
 publics,  y  compris  les  remunera:civils  et  des  militaires  des  forces  armees

AR'['.2,  - La  saisie  arrgt  portant  sur  lesprimes  ou  indemnitys  visas  A l'articlesoit  le  montant,  Otre  pratiqu6e,  memequ'apres  teri'tative  de  conciliation
 devantde  premiere  instance  ou  le  juge  de  section

A cet  effet,  sur  requate  du cr4ancj.er,le  debiteur  devant  lui,  de  la  maniere  qu'ildiente.

Iie  d61ai  pour  comparutionpartir  de  la  date  la  reiisemeure  dans  la  ville  oh siege  la

Ce delai  est  porte  k I5  jours  s'il  ddmeureaon administrative  ou si4,ge  le tribunal;  a 30  jours
une  circonscription

 administrative
 limitrophedemeure  en  tout  autre  lieu  du territoire  de  Ig

du  terr;Ltoire,

demeure  en Afrique

convoqu.e
plus  expe-



IIOS  lieu,  3our et heure  ae la tentative  ae concilia  -
tion  sont  indiqu6s  all  cr6ancier  au n'ioment  ou il  formule  sa re  -
quete,

I)ans les CEl.S ur,3ents,  le maB:'istrat,  abr6,geant  les (16.-
lais,.peut  convoc4u.er  les  parties  pour com,iliation  m8nie dans le
,)our  et  a l'heure  indiqu6s*

AR'I'I('LE  ':i*  -  Les  parties  comparaissent  en peI'SOnnel  Elles
en cas  d'empeche'ment,  se  faire  repr6senter  par  un avoce.t,seur-ou  un raanaataire.

peuvcnt  @
de:fen-

AR!'IOIaE'  4*-  A d6faut  d'avis  de r6ception  de la  convocation  et si
le  a6bil';eur  ne  se  pr6sente  pas,  le  cr6anc'ier  doit,  sauf  s'il  a
un titre  ex6cutoire,  lc  citer  > nouveau  en conciliation  par  ex  -
ploit  d'huissier  dans  le  a61ai  presc':rit  a l'article  2*-

verbal  sop.tb'iaire  d.e la  coii-iparution  des  parties,  qu'elle  soit  ou
non  suivie  a'arran@eraent,  aussi  bien  que de la  non  coiaparution  de
lfune  d'elles

Quand  les  pa.rties  convicnnent  r:,lm  ar:ran@ement,  le
prices-ve:rbal  en mentionne  les  conditions  s'il  y en ah  Iies  con-
ventions  des  parties  out  alors  force  ex6cutoire*

i Quand  les  parties  ne conviennent  pas d'un  &rI'a-n$ement@
le  riagistrat,  s'il  y a  titre,  ou  s'il  n'y  a pas  de  contestation
s6rieuse  sur  l'existence  ou le  chiffre  de  la  creance,  autorise
la  saisie-arret  dans  une  ordonnance  oh il  6nom,e  la  soiame pour
laquelle  elle  se:ra  for:iaa6e*

Quand  le  d6biteur  ne  se  presente  pas  sur  convocation
ou  citation  reiguliLres,  le  magistrat  autorise  6galement,  et aans
les  meraes  fOrmes,  la  s,:.isie-arret.

Il  all  % a' e rne'llae s Sur EilI'ple  r  eque" fie Ctl-l Or e'anc:Ler  @

au  cas  ci-'inex6cution  mOme pa:rtielle  des  engagements  souscritspJ'br  le  ae"oitev.r  lors  6-e la  concilia'tioxt.

AR'jI(LE  6a  -  Irans  le  a61ai  ae 48 heures  % partir  de la  aa"iie ae
1'-or6onnance  autorisant  la  saisie-arrOt,  le  greffier  en dome
av:is  au t:iers  sa'isx  ou A son  re  pr'6s  en  tant  propose  au paxement  des
salaires,  soldes,trai'tements,

 primes  ou indemnitys.  Oet  avis  est
donne  pe,r lettre  recoraiaandee  avec  accuse  de  reception  ou par  noti  -
fit,ation  ac1minjstrp.tive  consia.t6e  par  proces-verbaL  Il  vaut  OP -
position,

Le  greffier  aonne  6galerient  avis  dans  les  m&fleS
forries  et a61ais  au d6biteur  lorso,ue  celui-ci  ne  s'est  pas  presente
aux  tentatives  de  conciliation.





tuAt.z- oCnetetnetrd:claration indjque  exact,e

le tiers saisi et le agbm%te"' et aveo pf'Oision  la  si
LejiBrs  8ajB10  urg&laSla*

pas, ou qui rej  quiy n'ayant paS fait  Sa  'fa,t  une de, 118e de faire  Sa

etsimpledeBClar:atfelnOnreCorirl'Heae'OlarafjOna'1def;u1dalrean'0"eon'o'4neq5%0ampara"; o(lOasl.O IlnepB, ue, non opgrmee,nsongere, est declare dAbiteures et condamne aux fyals  paI'  zuF'

Bant sur le,s s"o  (Jul pI'OnOnCe la validity  he
intervenants, es sajsies aut,un droit  exclusjj  cOnf!re au Saisis

au prejudice  des

It'attributirin des Sommes saisiere'sulte  des  r' S allX
BO)0al!!lBr6par5e@epa"i"OnBPre"'lleBa'  1'  y-f:,'5

-  -  '-  -Le J'l-gemenj eat rendtions  est
lettre  recO"an.Sm,l,aB par le (7,p ((-i,,,upx ,ar ae'fau'y avlaS

I 'rojs- jour' B ffiuH
Jj

Ifavl0s doepproesCietitonl n'est recevableI) 012 all  d'q  ,  (llle dans IB
1 haaffi 'lne d e'clB  I'ati  O D  ,  E er  b 1 de  nri

05,te Sur  le  ;t-' a iburial  de -- consistepremibre instanceegtstre pI'eVll  a 1  ' ----' a -

adress"e"e' peasrplaerties int6.ressees
administrative  greff"er aveC aviSont pre:venues' par
audience util  COnStat6e par p,,Ce%s ae I'eception ou lettre reOOmmBylde;e
q ui i  nt e r  vi  ente 9 e sten O!SerVa'lt leEi d :l'aviesrb'al ' pour -'apI)al"'u"s oP'I'lOfc"hcaai'n"eon

repute, COnaai  Oi  r:.  e t,tarticl e 2. Iie jugement

p=OluL,,e,sa,Jiuugge::ennt:s,gO,nl,,a,,g-;,JJt'O.esa""uff'-,duJ,urappelestdudedeuxmois*Ilcour

CHAP:'['RE IV
pe versement  - '

. au greffe par le tiersSalSl des EiOmmes retenues,-

AdRell1alv31;s- Dans les quinze jours qui suivent
1, e'poque @up% rlevueB pBz liarticle  6, ou dans l  ,c"aque tI'imestI'e  A I)artirretenues  cesversera entre les mains  du  seraient aietrees qu,in,ze 3ours qui Su"en'des 8ommeE3

du greff,, er'* etenues ; il  ,gI'effiercharg'aeopleare;2'sO'Oeldetu"e'elr: msoan"tsa'ntest valablement libere sur la seule quittance





S'il  y a une  soxi'ime suffisante  et si  les  parties  ne  se  sont  pas
amiablement  en'tendues  devant  le  magistrat  pour  la  repartition,  jl
procede  a"la  repartition  entre  les  ayants  droit  et dresse  un proces-
verbal  indiquant  le  montant  des  frais  a pr61ever,  le  montant  des
cr6an:'es  privil6gi6es,  -s'il  en existe,  et le  montant  des  sommes  at-
tribuees  a  chaque  ayant  droit.

Iies  80mffieS  versees  aux  ayants  droit  par  le  greffier  sont
quittancees  sur  le  proces-verbal.

Si les  parties  se  sont  entendues  avant  de  comparaitre  devant
le  magistrat,  la  repartition  amiable  sera  visee  par  lui,  pourvu
qu'elle  me  contienne  aucune  disposition  contraire  aux  lois  et regle-
ments  et  qulelle  ne  comprenne  aucun  frais  a la  charge  du debiteur;
le  magistrat  la  fera  mentionner  sur  le  registre  prim  a l'article  19.'Il  n'est  pas  fait  de  repartition  de  sommes  au-dessous  de centfran@s (100 fra:ncs), a moins que les,retenues op6r6es jusqu"a cette
sornme  soient  suffisan'tes  pour  desinteresser  lee creanciers.

!'oute  partie  interess6e  peut  r6clamer,gu un  ertrait  de  l'etat  de repartition.
a  ses frajs,  une copie

AR'['*16,  - Iia saisie  arrOt,  leb  interventions  et les  cessions  consi-
'gne;par  le  greffier  sur  le  registre  de l'article  I9,  sont; radieee
de  ce  registre  par  le  greffier,  en vertu,  soit  d'un  jugement  les
annulanty  soit  d'une  attribution,  soit  d'une  repartition  constatant
l'entibre  liberation  dau d6biteur,  soit  d'une  mainlev6e  amiable  que
le  cr6ancier  peu't  donner  par  ac'te  sous  seing  prive  Mgalise  ou par
une  simple  declaration  qui  sera  inscrite  sur  ledit  registre.  Dams
tous  les  cas,  un avis  par  lettre  reeiornmandee  ou par  notification  ad -
ministrative  es-t adress6e  au tiers  saisi  par  le  greffier.

Dis'posi'tions  diverses

AR!'*  i7.-  Iie magistrat  qui  a autoris6  la saisie-arrOt  reste comp6-
'tent,  m@me lorsque  le  d6biteur  aura  transporte  son domicile  dans un
autre  res)sort,  tant  qu'il  n'aura  pas 6t6 proc6d6  a une saisie  dans
le  ress'ort  du nouveau  domicile  contrt;  le  meie  debiteur,  entre  les
mgins  du meme  tiers  saisi.

Dos  que  le  tiers  sajsi  est  avise  de la  saisie-arr@t  nouvelle,
il  remet  au  greffier  du tribunal  du premier  domicile  le solde  des
801rlmeS  retenues  en vertu  ae la  saisie  primitive,  et il  est fait  une
repartition  qui  met fin  a la  procedtire  dans  l'ancien  ressort*

tribuer

!'oaus
charge  de

frais  de
la  partie

contestation  ,jug6e  mal  fondle  seront  mis a laqui  aura  sucgomb



AR'[ICIiE  19*  -  Il  est  tenu  au greffe  de chao,ue  tribunal  ae  premiere
instance  et ae chac,ue  sectiorx  de  tribunal  un re,,gistre  sur  papier
non timbr6,  cote et paraphe  par  le  president  ce  la  juridicition,
et aur lequel  sont  mentionne;s  tous  les  actes,  6-'une  nature  quel  -
conque,  a,scisions  et formlites,  auxcluels  donne  lie't.'i  l'executionde  la  pr6sente  loi,

AR!'IOIiE  20*  -  lous  les  actes,  decisions  et forri'ialit6s  vjs6s  b
l'article'l9  son't enregistres  gra'tis4  ils  sont,  ainsi  que leaascopies  pr6vues  dams la  presente  loi,  reaiges  sur  papie:r  non  tim  -br6  *

Les lettres  recohimand6es,  les  procurations  du saisi
et du tiers  saisi  et les  quittances  donn6es  au cours  ae  IEI. proce  -
dure  sont  exemp:te:es  de tout  droit  de  tipxbre  et dispenseee  de laforr'aalit6  de  ltenregis'trement.

Iies parties  peuvent  se  faire  represente:r  par  un E'l,VO-
cat; dt5fenseur  regulierement  inscrit,  on par  tout  man6ataire  ae
leur  chOix  auquel  cas  les  procurations  donnees  par  le  cr6ancier
saisissant  doivent  9t,re  speciales  pour  chaciue  affaire*

AR'iIOIiE 214  -  Iies ,3reffiers  ne peuvent  conserver  plus  d-e mille
francs  (1000!)'I'S)  sur  le  montr,nt  des  sonixes  aont  ils  sont  compta-
bless  IIS  versent  le surplus  au 'rr4sor  Natj-onal  clui  leur  ouvriraun co.inpte  special.  118  operent  leurs  retraits  pour  les  besoins  des
r6partitions  sur  leur  siraple  quittance,  en justifiant  de  l'autori  -
sation  6crite  du magistrate

Le magistrat  devra  proc6der/line  v6rificatio:it  mensuel  -le  de la  c0mptabilit6  du  greffier  et  y  apposer  son  visa.

'v'RignlHEeu';' 2en2'matieIr1enc'leesp'a\aemSendt"aOes' Huextt"es"letesdpearr'e'cocuuvlr':rrixeensteldles
cr4e,:aces  ae l'Etat  et des  collectivit6s  et 6tablissements  publics*

lia procgciure  ue  l'avis  A tiers  detenteur  demeure
utilisable  a l'encontre  6e  tous  aetenteurs  de  aeniers  du chef  des
redevables  pour  le  recouvrement  des  creances  privile5,;ci6es,  a'irnp6ts
directs,  de taxes  assimiMes  et d',3mendes  appartena:at  a l'Et,at  ou
aux collectivites  et 6tablissements  publics*

Par  dero,gation  k l'a:rticle  sy  les  comptables  publics
ne sont  pas assignes  en  66claration;  ils  aelivrent  sir.ipler.ient  un
certificat  constatant  l'existence  cie la  aetta  envers  le  d.'->bi'i-e'iir
saisi  et 6nongant  la  SOI.'lrile si  elle  est  licluiae-  8'il  n'est  rien
etaallE3E'laBlasle(:'(-r'GlaflCa"Gl'e'nOnCeI'a*

De meiiiey  les  dispositions  cies  articles  13 et 14 ci.  -
dcssus  der,ieurent  inapplicables  aux  comptables  pvblics  c,ui  corisi  -
,gnent  d'office  aans  leur  caissa  les  retenues  effec'tuees  eiur les
sr..laires,  appointements  ou  traiteiaents  en vertu  alopposi-t.2.ons*  IIE)
ne peuvent  vider  leurs  'mains  Eane  y avoir  6te autorises  par  deci  -sion  ciu magistrat.




