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ORDONNANCE N° 10 /PR/EFPC/PNRF 

REGLEMENT~NT L'EXERCICE DE LA 

. PECHE 

LE PRESIDENT · DE LA-: REPUBLIQUE 
. . . . 

PRESIDEHT : DU .. TONSEIL 0 ·DES :-MiiHSTRES . . : ~- - ' . -·. . 

VU le Decret n° 113/du 29/6/~3, portant reGlcment sur la comptabilite 
- ·-

..:<---~--:-: --:~ i _:::: 0.:_-_·_· ·_;_._ ~ -~~- ::·--~-~ ::~~--~- -~ -~---\ . .-: ~:.:.:~ ---- . . · --

_, .::::.- · :· /.-: .. --:-...... - -.. ~·~· ·-;· · : :·_ • :-... . .. 

ARTICLE 2~ 
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1. Dans les biefs du domaine public ou prive ou pour des raisons de 

securite OU autres, d'autres textes l'interdisont. 

2. Dans les proprietes privees sous reserve que l'intcrdiction soit 

faite de fa9on apparente. 

ARTICLE 3; Sont ·strictcment prohibees dans taus les cours d'eau, mares, etangs 

permanents ou temporaires et lacs ; 

1. Lp. pecho a·l'aidc d'un appareillagc electriquc, 

2. La pcche au moyen d'armes a feu de substance explosive quelles 

qu' cl.les ooient • 

3. La peche au moyen.de poison de synthesc (en particulier endrine, 

dieldrine, D.D.T. Parathion etc ••• ). 

ARTICLE 4. Neanmoins en vue de certains travaux interessants en particulier 

la recherche scicntifique, des derogations speciales aux disposi 

tions de l'article 3 pourront etre accordees par le Directeur des 

Eaux, Forets, Pechcs et Chasses. 

ARTICLE 5. Le depot en contact direct des plans d'eau ou de leurs abords 
. 

imrnediats de poisons de sypthese. est strict0ment prohibe (dechets 

venant des usines par exemple). 

ARTICLE 6. La peche couturni_ere a l '_aide de substances d 'origine vegetale est 

prohibaa (tepros:ia, balanites, parkfa etc .•. ). 

ARTICLE 7.=Nul ne pourra capturer dans les oaux du Tchad dos poissons au moyen 

de filets maillents, des~- a batonnets, de sakamas, d'epervie~ 

etc ••• ayant des mailles mesurecs do noeud a nocud. 

1. En dcssous de 25 mm pour les ~lestcs dentox 

2. Entre 35 et 85 mm pour las gros poissons 

3. Entre 90 ct 120 mm pour les L.;:ttes niloticus-Capitaine 

ARTICLE 8.L'edification dCs digues, barragca ou autrcs obstacles a des fins 

de p~che est interdite •• ,_ 
·\ ' 

ARTICLE 9.La concon~ration_des pecheu~a dans lea deltas d~_Char~ aux mois 

d 'Avz-:il, ~i..::. ct_ ,Jµin ast_. _stri,ctel)lept _interdi te, cc_tte pel"'.i~~e 
-.-~ .. --- .. _•. ·;"--.... -- -:_- ·._·,- __ .... - ... ,_., --.-·-:,,~ - .. r.' 

correspondant-. a la remontee des ales tea ( Salanga) dans le logone 

·.et· 1e Chari·~· 
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ARTICLE 10.Les cau;{ residuaires des usines ne pourront etre deversees dans 

leurs cours d 1 eau, mares, etangs permanents ou temporaires et lacs 

sans avoir ete traltfus au prealablc. 

ARTICLE 11.Les infractions a la presente Ordonnance sont constatees par des 

proces verbaux etablis dans toutc l'etcndue de la Republique du 

Tchad par dos Officiers ct Agents des Eaux et Forcts, les Officiers 

de la Police Judiciaire, les Chefs d'Unites Ad□inistratives et 

.. :~:-:-::-J:eii:rs :Jidj~inr.s ,_?7~~~tf?-.~f5c~:e1.li::_$'.'.de: Police I ... les Mili ta?-!"'.123, .}:=~,--.. 

Gendarmes ct tous _1es aut·res agc~ts habili tes a cet effet par le 

Ministre· des Eaux ct Forets, Peches et Chasse. L~s fonctionnaires 

OU Agents doivent ctre doment ass~rmcntes. 

ARTICLE 12.Les~infractions aux_dispositions dos articles 3, 6, 7, 8 et 9 sont 
. : .---;~.·.--__: __ :,:_·:_ .. :·::..:::. :::_·;._·-~ ~;.~:.:-~-.:..::..~=::-:._:~-~;:::;;;_:-;_.:...:=-::-:-~--·_;...:":·-.-. : . ·-:'. - :-::•'."'.'• .... ,. 

punics d'uhe peine'.~ 1,ernp~isonnament. d~ 15 jours au maximum et··a•une 

amcnde ct~·500 a 20 000 FCFA ou l·une di:; deux peines seulcment. 

Le sursis nc sera pas applicable aux pcines d'amende, 

. ··-·:·· :- --- . ·-- : 

ARTICLE 13.Lcs infractions aux:articles 5 ~t 10 sent punics ~•une-p~f~~ 

d' ernp1·isonnclilCnt de 15 jours a 5 ans ct ct' une arnende de·. 20 000 a - . . . . . . . . . - . 

. 5 000 000 _fern au 1 1 une des dcux pcincs seulement • 

. -·- - -- -
ARTICLi- 1 ~. En \~as de .recidi ve I ::-1.~s -~pein(:S _d I ~~e-~cie prevues. aux ar'ticles ·12. 

·: -_- ~ -~-:~i~· 1i)~~,#~t-'.'p?fl~"~:~~~?j\?:ipie;:-

ARTicLE 15 :La ~pr-escntc Ordonnance scra-:cnrcgistrei:·, pub Hee -a:ii'Jcnirna.i:coffi~" 
ciel, . depose~ stii le Bur~au de 1 i Asscrnblee Nntionale pour -·etre 

sou~ise a::l~~:;;tifi~~ti{n ~Jrv~~t- lcs form~s con~titution~~ll~~ 

et executee: cornr.io · i,oi , ~ de l' Etat. 

Par ;,le ,Presidcnt~do .la._.· ... 
Republ~/:uo ct par Delegation· 
Le Ministrc_des Eaux, Forets, 
Peches :ct Chasscs', •·Pares. et 
:R'eservcs . 

Fnit a N'Djamena, le 4 Avril 1975 

Le President de la Republique 

NGARTn T0MBALBAYE 


