
PRESIDENCE DU COMITE MILITAIRE 
DE REDRESSEMENT NATIONAL 

REPUBLIQUE CENTRAFRJCAINE 
Unit6 - Dignit6 - TRAveil 

---------

L) ECRET NR 84. 3 41 

rIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION 
£T LES TARIFS DES PERMIS DE CAPTURE 
D'ANIMAUX SAUVAGES VIVANTS.-

LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE 
DE REDRESSEMENT NATIONAL, 
CHEF DE L'ETAT. 

(/U lee Actea Conatitutionnels nte I et 2 dealer et 2Z Septembre 1981, 

(/U l '0rdonnence na B4.O45 du 27 Juillat 1984 portent protection de le 
Feune et r~glemantent 1 1 exereico dale eheaas an R6publique C91"1tre
f'rieei"e J 

(/UIJ l'Ordonnence na 84. 062 du 09 Ootobre 1984 fixent 
lee conditions de capture et d'exportetioft dee enitfteux aeuvegaa 
viventa; 

(/U ls Ddcret ni 84.012 du 23 Janvier 1984, portent nomi"etion ou con-
firmation dea Membres du Comite Militaire de Redrassament Netionel 
et son edditi1 nl 84.249 du 27 Juillet 1984 1 

SUR RAPfJORT DU HAUT•COMMISSAIRE CHARGE DU TOURISM£, DES EAUX. F"ORETS, 
CHASSES ET PECHES J 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU • 

DE CRETE 

Art. Ier 1 11 ast institu~ doux types de pa:mii■ de cepture d1 animeux 
seuvagaa viventa 1 

I/ - Pe:tmia de cepture scientifiqua 
2/ - Pemis de capture commerciela 

Art. 2 a Le peremie de capture scientifique na peut ltre accord~ qua 
dens un but strictement er.ientifiqua ou dducetif• uniquemsnt 
A des orgenismea acientifiques raconnua ca•a tel■ netionsux 
ou inta:metioneux. 

La penis de cepture scientifique, qui fixere lsa quo
tes sutoris~a einsi qua las lieux at lea dates oO 11 eat 
velebla, est gretuit; capendent las ent■eux vivents c~ptu

:r6e & ce titre et exp~ .• :.~-.:i .,ors du tenitain national re
tent aoumia au r~glement de ls texe spdeiela A l'exportetion 
des snim•aux vivents et aux eutrea foraalit6a coftc&rn8'1 t catte 
ectivite• ... , ... 



Art. 3 1 t.a ps:mia de capture commercial d 1animeux aeuvagea vivsnta 
est ddlivrd par le Heut-Commiaaeriet cherg6 de le Fauns 
S!'!Uvsge • toute personne phyaique ou morale de netionalit6 
Cantrsfriceine ou 6trsng~re qui en ,ereit le demands. 

Le pe:r,nia de capture comme:rciele comprend 2 cet6-
gorias 1 

e) le Permis de grands capture, ca pezmia concama 
le capture des enimaux de ls lists Ba 1 10.raonnsnce 
portent protection ds ls Fauns seuvsge. 

L~ nombrs maximum d1 enimsux eutorie6 pour cetts 
cet6goria de permis est fix6 ~ 30 ap6cimana par en. 

b) ta permis de petite capture. Ce pa1:111ia cencame 
ls• sri!meux de le lists C de 1 1.Aftnexe 2 da l'Dnonnence 
portent protection ds ls Fauns an R6publique Centrsfriceine. 

Art. 4 1 ta montent des 2 cst6gorias de pamia de capture eat fix6 
sinei qu 1il euit 1 

moment. 

Ps.rmie grsnda capture 
Permis petite capture 

5 Milliona F CFA 
3 lllillione F CFA 

Le montsnt fix6 ci-deasus peut ftre modifi4 • tout 

~. 5 s La montent dee permis de capture••~ pe~u par le Centre 
~ft(ions.J. pour ls Protection de le Fauna (CNf'AF) qui raver
sere 60 i au Tr6sor Public sur bon • pe:rcavoir d6livr6 
par ls Direction des Chesses. 

Art. 6 I Toutas las op6retions de capture ci-dsssus sutoris6ee as 
feront sous le controls des eganta de 1 1 A~iniatretion 
chsrg6s de le protection de le Fauna. 

Art. 7 1 Touts infraction eux prescriptions du pr6sent D4crat sere 
punia conform6ment ~ le eglementetion en viguaur. 

Art. B I Ln ~inistra de l 1Economie et des Fineness, ls Hftut-Commisae
rist cherg6 du Tourisma, des Eeux, Fortta, Chsassa st Plches 
sent chsrg6a chscun sn ca qui ls concsme de l 1 spplicetion 
du pr6aent D•cret. 

Art. 9 I le pr6sent D6cret qui prand effet ~ compter de le date de 
se signature, sere snregistr6, publi6 eu_,Jourr,sl Official 
et communiqu6 pertout cu besoin sere.//, 1 

reit • Bao . •t•tobre I 


