
LOIN° 61/281 
Reglomontant la chasso et loo produits 
d.e la chacao a car1:1ctero commercial. 

-=-=-=-=-=-

L'Asoombleo Nationalc do la Republiquo Contrafricaino 
a delibere ct adopte I 

Lo Pr1faidont de la Republique , Preaident du Gouvorno
mon t promulguo la Loi dent la tonour ouit & 

T I T R E I 

Permio a caractere commercial 

Art,Ior,- Loo Pormis a caractere comr.iorcial oompronnont1 

I 0 -Pormis do capture commorciale, 

2°-Pormis do ravitaillomont 

ART,2,- Pormio do capture commoroiale. 

Ilo sent accordeo par Arrtlte du Miniotro do l 1Agriculturc 
do l 1Elovago, des Eaux ct ForOts ct du Touriamo. Lo beneficiairo 
doit 6tro uno poroonno OU uno societe agreeo presontant au point 
do vuo technique toutcs los garantica jugeos necossairoo par la 
Direction dos Eaux-For6ts ot Chasoes. 

La demando dovra comporter; 

-Los rcnsoignomonts d1Etat Civil et pour lea Societes 
copio dos statuts ct composition du Conseil d 1Administration. 

-Un oxtrait du callior judiciairo n 1ayant pao plus do 
troia moio do dato. 

-Loo pouuoirs legalises du procuratairo evontuol,charge 
dos captures sous la rosponsabilite du titulairo du pormis, 

-Dea delivranco du pormis i lo titulairo dev~~ acquitter 
le montant do la patonto fixe par cs toxtos on viguour. 

Lo pormis est valablo un an. 

La val!dite comptora du jour do la romiae du porinis 
par l'autorite administrative du lieu de residonco, au vu 
du recepisse constatant lo vorsement du montant do la patonto. 

En pluo de la patento, lo benefioiairo dcvra acquitter 
la "taxo apecialo a l'oxportation dos animau:x vivants" au. tau:x 
on viguour au moment do lour sortie do la Republiquo Contrafri
-o~ino. . ... / .... 



T,o nermis vise la capture des animaux non proteges sans limi ta'l:'ion. 

L1Arr0te d'attribution a:ores avis do la Direction dos 
Eaux, For6ts et Chaoses, defino~a: 

-Les ospeces et lo nombro d'animaux integrallcmont prote
gee dont la capture est autorisee. 

-Les modalites concornant la comptabiljte en ontreo ct 
en sortie des animaux captures. 

-Pendant la detention, lea titulaires do pcrmis doivent 
ee co~former aux dispositions do l'Articlc I4 ci-dcssous. 

Apres avis du Conscil des Ministros, lcs organi□mcs 
scicntifiqucs _ do la Republiquc Ccntrafricaino 
pcuvcnt obtenir des pcrmis do capture oxoneres de la patonto ot 
do la taxo speciale a l 1oxportation. 

ART,3,- Pcrmis do ravitaillcmcnt, Pour le ravitaillement, 
on zOno d'interOt cynegetiquc, do detachcmcnt militaires imine
rants, dos pormis do ravitaillomont pourront 6tre accordes par 
ArrOte du Ministro de l'~iculturo, do l(Elovago, dos Eaux et 
Forate et du Tourisme, apres avis de la Direction de l 1Elevagc. 

Le Chef de Groupcmcnt ou de det>lchcmont tiondro un etat 
des abattagos suivant los modalites fixees par 1 1Arr6te d 1 attri
bution. 

TITRE II 

Prodt.\i t do li;i chasse 

Art.4,- Exportation lea depouillcs ct trpohees tels qu'ils 
sont definis par la Loi 60-I4I reglomcntant l 1exorcicc de la 
chasso,,. no pcuvont 6trc o:xportes qu 1accompi;ignes d 1Hn Cortificat 
a•Origino delivre par la Direction dos Eaux -For~ts ct Chaoses 
ct d'un Cortificat S,;initairo delivre par la Direction de l'Elo
vago • 

.ART,5,- Los titulairos do pormis do chasso conservcnt la 
libro disposition dos pcaux provcnant des animaux dent l'abattago 
est regulieroment autorise par lour pormis. 

Sur autorisation d~ Conscil des Ministros, lo droit de 
collooto DOurra 8tro accorde a des porsonnos ou societes s'onga
gcant a industrialisor le tannage des poaux , ou a favoriscr 
l'artisanat local do colloa-ci. 
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ART,6.- Il est intcrdit de s'appillochcr : 

1° -1 1 Ivoiro dos elephants ou los corncs de rhinoceros 
trouveos, 

2° -Les pointes ou los corncs do ccs animaux tues sans 
pormis ou en exccd<:mt dos pcrm:i.s pour sc protee;or ou 
protegor autrui r los pointcs pcsant moins de cinq 
kilograramos, 

Cos depouillcs doivcnt etro romiscs aux autcrites adminis• 
trati~cs de la Sous-Prefecture du lieu. 

ART.?.- Les pcrsonncs qui remcttront a l'autorite adrainis• 
trativo des defenses d'elcphants trouvecs, pcrcovront, seance 
tonante, uno prime par kilogramme, fixec par los tcxtos en vi
gueur, Un Proces~Verbal scra immediatemcnt drcsse par 1 1autorite 
adraini □ trative qui rci;o,;ra l 'ivoiro on dept'lt. Co document indi
quora le nom du deposant , ,,,:,,inoi quo la date , lo lieu ct les 
circons'lllancos de la trouvaillc, de fagon aussi precise que 
possible , le poids ct la longum;.~ de ch11que defense , la circon
ference de base , ainsi quo lcu.r numero d I imma tr:ibula ti on au rog:i 
-tre de dep6t d 1 ivoirc de la Sous-Prefecture to: qu 1 indiquc a 1 1 

Article 60 do la Loi reglomantant 1 1oxorcico do la chasso, 

Un exemplairo do ce proces-verbal scra toujours envoye, 
dans les meillours delais, a la Direction des Eaux ,Forets et 
Chassos. 

ART.8.- Les pointos d 1ivciro ct lcs cornea do rhinoceros 
romisos a l'autorite administrative sont oxpediees aux frai□ du 
Budget au Consorvatour do Propriete Fonciero a Bangui, 

Apres reglemont des affiiiros contcmt:i.ouscs par jugcmcnt 
ou voie transactionnello , l 'i voiro ct les depgv.illcs provcnant 
des confiscations pour infr~ctione a la ree;lcmcntiition sur la 
chasse sont, s 1il ya lieu, eg8loraont c>xpedieos au Conscrva
teur de la Propriete Fonciero aux frai□ du Budget, 

Un oxcmplairo do l'avi□ d'expedition □era adrcsse a la 
Direction des Eaux-For3ts et Chasseso 

,, ART,J_~=Apres publicite, lo Conscrvatour de la Propriete 
Foncierc precede, a Bangui, a la vcnto aux enchereo publiquoo, 
au profit du Budget, do l'ivoiro ct des depouillos. 

ART, IO.-: Des cessions a J.: arai2blc do pointes d I ivoire 
peuvcnt etrc consGntics par lo Consorvateur de la Propriete 
Fonciere ,ou avec son approbati0n par les Prefats, apres 
avis du Ministte de l•lntericur, 
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suifdos 
pas la 

Awe Mutuollos artisanalos ou Scolairos. 

Aux ivoiriors pantontes. 

Aux at9liors do taxidormio damont patontes. 

Dans la mosuro du possible 
oscravollos ou dos pointos : 
qualite d'oxportation, 

, cos cessions portoront 
ne presentant 

ART.II.- Los mutuollos artisanales ou scolaircs, lea 
ivoiriers et lea ateliers de taxide~mio patentee sont autori
ses a travaillor a fagon l'ivoire, las depouillos ou·tropheos 
pour le compte des particuliers. 

En aucun, ils no doivent accepter dos particuliers 
l'ivoij.'e, lea depoutlles ou trophees d'animaux proteges, non 
aooomp-agnes de Certificat d '0riga.ne , sous peine de saisie. 
L 1Ivoire, las depmui1les ou trophees soront portes en compta
bilite matie:rro , salon les modalites decoulant de llArticle 12. 

ART.IE,- Un decret d'application pris en Conseil des 
Ministros fixora la quantite d'ivoiro pouvant etre cedeo par la 
Conservation de la proprj_e te Fonciere aux Mutuellos , ivoiriers 
et attoliors do taxidormio. Co memo decrot fixora les modalites 
de cession et les reglos de comptabilite matiere auxquelles 

seront assujettios los parties prenantos, qui devront 
la presenter a toutes requisitions dos autorites administratives 
habilites. 

T I T R E II 

Animauli vivants 

ART,IJ.- La detention , lq circulation des ,,mii~aux 
proteges integralemont et partiellement designes aux articles 
I8 et 19 de la Loi 60/140 ,sur la protection de la N8ture sent 
strictement interdits, s8ns autorisation I sauf pour les titu
lairoa de pormis de capture commercial dans los conditions 
fixeea a l 'Articlo 2 ci-_dessus. 

Excoptionnellement, le Ministre de l'Agriculture ,ae 
l'Elevage, des Eaux et Forets et du Tourusmo, apres avis des 
Directeurs de l'Elevago 9t des Eaux-Forets et Chassos , pout 
autoriser temporairomont la detention par dos particuliers sous 
lour propose responsabilite, d 1 animaux proteges, s 1ils s'onga
gent a so dessaisir des animaux detenus des qua cewc-mi lour 
seront roclames, sans poUvoir presontor a aucune inde=isation • 
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Bour l'application des dispositions de cot article 
et dos suivants, les lions et pantheros sont consideres co=o 
etant proteges s~r touto la superficie du pays. 

Art.I4,- En aucun cas ,les autorisations visees ~ 1 1 

article 13 ne peuvent aller a l'encontre de reglement de police 
locaux, presents ou futurs I tels oeux pris dims lea perimetroa 
urbaina par lea autoritea municipalea. 

Ils demeurant integralement soumis aux reglements concor 
nant les animaux vivants relevant de la Direction do 1 1Elevago. 

ART.I5,-La detention par des particuliers sous leur 
propre responsable d'animQWC non proteges eat autoriseo sans 
form'.llite. 

ART.I6.-L 1 exportation des animaux enti~rement proteges, 
par des particuliers est strictement interdite, sauf pour les ~ 
titulaires de permis de capture commerciale dans lea conditions 
fixees a 1 1Article 2 ci-dessus. 

ART.I7.-L 1exportation des animaux partiellement et non 
prot·eges par dos particuliers est soumiso aux obligations suivan
-tos: 

-Prendre l'engagement formal (par ecrit) de ne pas 
solliciter 1 1 exportation des aninaux dans un but lucratif et a•on 
faire don a un jardin zoologique si le particulier est amene a 
s•en dessaisir, 

-Solliciter une autorisation d'exportation valant 
certificat d'origino, delivre par la Direction des Eaux, For~ts 
et Chassea et un Certificat sanitairo delivre par la Direction 
de 1 1Elev13.ge. 

-Acquitter la 11 taxo speciale a 1 1 exportation des ani
mau:x vivanta "• 

ART.I8.-L•exportation des animaux est faite sous l 1 en
-tiere reaponsabilite du titulaire de 1 1autorisation d•e:xporta
tion qui ne pout se prevaloir de celle-ci, vis-a-vis iea regle
menta de police sanitaire du pays d 1 importation. 

ART.I9.-Los titul'-lires de permis de capture commerciale 
peuvent acquerrir pres des particuliers lea animaux non proteges 
ainai quo lea animaux proteges, regulierement detenua, dana 
la limite du quota de leur permis. -
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ART.20.- Les particuliers detenant actuellement des 
animaux proteges devront solliciter dans les trois mois suivant 
la promnlgation de la presente Loi, les autorisations de deten
tion. 

ART.21.-Les infractions aux dispositions de la presente 
Loie sont recherchees et constatees par les autorites definies 
a l'articlQ 69 de la Loi 60/141 du 9 Septembre 1960, reglemen
-tany 1 1exercice de la chasse, et passibles des poursuites, 
jugements et peines prevus par la mama Loi. 

Art.22.-La presente Loi sera publie au "Journal Officiel 
de la Republique Centrafricaine. Elle sera executee comma Loi 
d'Etat 

Bangui;le 22 Decembre 1961 

D. DACKO. 


