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(/U lee Actes Conetitutionnele nlla I at 2 des ler et 22 Septembre 1981 

(/U l'Ordonnence nl 84.045 du 27 Juillet 1984 portent Protection de le 
reune at r~glementent l 1 exercice de le cheese en R6publique Cantre
fricaine J 

(/U le D6cret na 84.012 du 23 Janvier 19840 portent oominetion ou con
firmation des Mambrae du Cemit6 Militeir~ de REDRESSEMENT NATIONAL 
et eon edditif nl 84.249 du 27 Juillet 1984 1 

SUR PROPOSITION DU HAUT-COMMISSAlRE CHARGE DU TOURISM£, DES EAUX 0 
FORETS, CHASSES ET PECHES I 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU • 

0 R D O N N E 

Ari. Iar I Sant abrog6ea lea diapoeitione de l'Ordonnence na 76.CI4 4u 
19 Ffvrier 1976 fixent lee taxes I 1 1 exportetion d 1 enimaux 
eauveges vivants. Le capture at l 1 exportetion d1 animeux 
aeuvages vivants sont r~glemant6es ainai qu 1il suit I 

T I T R E I -
DE LA CAPTURE DES ANIMAUX SAUVAGES 1 

A~t. 2 1 Eat conaid6r6e comma capture au titre de le pr6sante Ordon
nence, touts capture d1 enimal aeuvega vivent dens un but 
ecientifique ou commercial. 

Les captures individuellee et occasionnellea eont consi
d6r6se comma ectes de cheese at restent r6gies per l 1 0rdon
nance portent Protection de le feune et r~glementent l 1exer
cice de le chases an R6publique Centrefriceins. 

A•t• 3 I Le Capture dee animeux aeuveg:;;,. ·;iventa figurent ~ l 1ennsxa 
2 listse B st C de l'Drdonnanca portent Protection de le 
f AUNE st rtg11111antant 1 1.e><srcica .da cheau an R6publique 
tentrefricain• l'Nt peut a1effsctuer qua par l'Acbainiatretion 
charg6a de la Fl!IUlla ou aoua son contrOle • 

... , ... 



l.craqua las o•pturaa aaront eff■ctu6as par des orga-. 
ni!lfflea nsticnaux ou 6trangera ne d6pendant pas d• l'Aclmini
treticn cherg6a dale Fauna aauvaga, Uff permie de capture 
sere oxig6. 

Azt. 4 1 L• capture d'enimaux aeuvages viventa figurent aur le lists 
A de i'Annexe 2 de l 10rdonnsnce portent protection de la 
Fauna no peut !tre effectu6a A titre exceptionnal, qu'svec 
l 1 sutcriseticn exprease du Chef de l 1 Etet sur evia du Hsut
Commisseire cherg6 de le Fauna Sauvage • 

.. 
En eucun ces, lee enimeux einai captur6s ne pour:iron'\ 

3tre ccmmercialia6e sous paine da•pourauite judicieirc. 

Art. 5 1 Un D6cret pria an Conseil des Miniatrea fixers las terifs 
et lea conditions de d6livrsnce des permis de capture d1ani
msux sauvsgea viventa ainsi qua las quotas de capture 
ennuellement eatoris6s par espAces at figurent aur le liato 
Bae l'snnexe 2 de 1 10rdonnance nl B4.045 du 27 Juillet 
19B4. 

Dens ls soucia de prot6ger cortsines aaplces.ce 
D6cret pcurre interdire temporeirement ou d6finitivemant 
et lccelement le capture de certeines saplcaa des liataa Bat 
C de l'Annexe 2 de l 1 0rdonnence portent protection de le 
fauna. 

Art. 6 1 Les parmis de capture d6livr6s per le d6pertement cherg6 de 
le Fauna seuvega pr6ciseront lea quotes eutoria6a per parmia 
einei qua lea dates et las secteura o~ ces ~ermia sent vsl
blea. 

Art. T t Pour tout animal figursnt aur la lists B de l'Ordonnenco 
portent protection de ls Fauna seuvege dent le capture sure 
entretn6 la mort, le titulsire du permis de capture sere 
eatreint au peiement de la texe d1 ebettege corraepondante. 

TITRE II -

DE L'EXPORTATION DES ANIMAUX SAUVAGES VIVANTS 1 

Art. 9 1 L1exportetion de tout animal seuvegs vivent hors du territoi1 
de le R6publique Centrafricaine eat aoumiee ~ le d6livrence 
d1 un certificet d 1origina et d'u• parmis d1 exportstion per 
ls Direction des chesses, d1 un certificet saniteira per le 
service de l 1 6levego sinsi qu 1 eu paiamsnt d1 una texe apAeialr 
~ l'exportstion. 

Art. IO I Un DAcret pria an Conseil dos Ministraa fixers, par esplce 
lo montent de la texe sp6eiala ~ l'exportetion daa enimaux 
seuvegaa vivents. Pour las oiseeux at las reptiles lea oeufa 
sent oonaid6r6a comma des enimaux vivents • 

... / ... 



Art. II I Ls tsxe ep6cisle e l'exportetion dee e"imaux eauveges 
vivants est psrQue per ls Centre National pour le Protec
tion et l'Am6negement de le Fauna (CNf'Af) sur bone psrca
voir d4livr6 par ls Ssrvico des Chesses. 

Art. 12 1 Le Direction G6n6rele du Contra National pour la Protection 
ot l'Am6nagsmsnt de le Fauna (CNPAf) 6teblire A le fin de 
cheque mois un Etat r6cepitulatif des eommas encsise6Bs au 
titre de cotto taxes 60 t eo cs montant ee:ro"t revers4a au 
Tr6sor P~blic sur ordrs do versemsnt 4mis par la Direction 
des Chesses. 

T I T R E III 

DISfOSITIONS GENERALES 

Art. 13 1 Touts infraction aux dispositions de la pr4sente Ordonnsncs 
sere punie conform6ment aux articles JOS A 120 de 1•o~onnen
ce ni 84.045 du 27 Jlolillst 1984, portent protection de la 
Fauna sauvsge st reglsmentsnt l'exercice do la cheese en 
R6publique Centrsfriceine. 

A:r't. 14 1 Le Ministre de la D6fonso N'stionsle, le Mi"istre du D4velop
pement Rural, le Minietro do l'Int6rieur et le Heut-Commie
ssire chsrg6 du Tourisms, doe Eeux, ForOte, chesses et 
P8ches sent cherg4e, chacun an ce qui le concerns de 
l'epplicetion de la pr4sente Ordonnsnce •. 

Art. JS I Le pr4sente Ordonnsnce qui prend effet li compter de ls 
date de as signature, sere enregistr4a at publi4a au 
Journal Official. Elle sere ex6cut4a comma Loi de l'Etst./-

feit e Bangui, le 09 Octobre I984 


