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IV. 2. TEXTES REGLEMENTAIRES

1. ARRETE N° 00024 DU 14 FEVRIER
1974, CREANT UN DOMAINE DE
CHASSE RESERVEE EN ZONE DE
RUTSHURU

Le Commissaire d'Etat a I'Agriculture,

Vu la constitution;

Vu le decret du 21 avril 1937 relatif a la
chasse et ala peche ;

Vu F'ordonnuncc-Iol n069-041 du 22 aofit

1969 relative ala conservation de la nature;

Vu I'ordonnance-loi n072-0 12 du 21
fevrier 1972portant modification des statuts et de la
denomination de I'INCN ;

ARRETE

Article I"
II est constitue en zone de Rutshuru un

domaine de chasse reservee denomrne
« DOMAfNE DE CHASSE RUTSHURU ».

Article 2
Les lirnites du dornaine de chasse de

Rutshuru sont fixees ainsi qu' ifsuit:

A L'EST. La frontiere de la Republique depuis Ie
confluent de l' Isasa et de la KABARATZA.

AU SUD. Une droite joignant ce point ala source
precitee. Le cours de Ia Kabaratza jusqu'a son point
le plus rapproche de la route RUTSHURU
LUDERO. Le parallele passant par cc point jusqu'a
son point de rencontre avec la route Goma
Rutshuru.
La route Goma-Rutshuru vel's le sud jusqu'a 6 krn
au Nord de la bifurcation de la dite d'Isasa
(Rutshuru-Isasa). De ce point, la parallele passant
par cc point la limite du Pare National de Virunga.

A L'OUEST ET AU NORD. De ce point, la limite
du Pare National de Virunga jusqu'a la frontiere de
In Republique,

Article 3
Dans Ie domaine de chasse delimite a

l'article 2, la chasse n'est autorisee qu'aux titulaires
du grand permis de resident et du grand permis de
non-resident couvert par autorisation speciale
delivrce par le conservateur du domaine.
Apres paiement d'une taxe dornaniale
hebdomadaire dont It: caul qui ne pourra pas etre

inferieur a20 zarres sera fixe chaque annee civile
par le Departement de I'Agriculture et
l'adrninistration du Dornaine (IZCN).

Article 4
Le sejour de chaque chasseur a des tins de

chasse dans Ie Dornaine ne pourra exceder 7 jours
d'affiles, toutefois Ies chasseurs clients
dentreprises de tourisrne cynegetique, titulaire d'un
permis special de chasses al'elepharu pourront etre
autorises a y chasser durant 21 jours, dans Iequel
cas ils devront payer la taxe dornaniale en fonction
de la duree de leur sejour,

Article 5
Lc titulairc d'unc autorisation spccialc

pourra abattre les animaux rcnseignes au tableau I
annexe au present arrete, dans la limite apres
paiement des taxes d'abattage fixees par ce tableau.

Article 6
L'utilisation d'arrnes rayees d'un calibre

jllf';l ieur a 8 lIUlI darrucs Lie guerre, u'urrnes SI::

chargeant par la bouche, est interditc, de rnerne que
l'ernploi de ballettes, il peut toutefois Hre fait usage
d'armes non rayees perfectionnees (calibre 12.1 ()
ou 20), rnais uniquernent pour le til' du gibier a
plume et du petit gibier a poil, a l'exception de
toute antilope,

Article 7
Chaque chasseur ou groupe de chasseurs

doit, dans le Dornaine, o:lre accornpagne par une

personne designe a cette fin par Ie conservateur ou
son delegue.

Article 8
Il est interdit de poursuivre les anirnaux de

chasse au moyen de vehiculeamoteur.
II est egalement interdit de tirer de ces vehicules sur
les anirnaux de chasse. En outre, il est interdit de
circuler abord de vehicule amoteur en dehors des
routes et des pistes carrossables du Domaine.

Article 9
La chasse est autorisee une demi heure

avant Ie lever du soleil et ce, jusqu'au coucher du
solei!.

Article 10
En dehors des besoins allmentaires

immediate du chasseur, les depouilles comestibles
des anirnaux abattus seront distribuees gratuitement
aux habitants des localitessituees dans le dornaine.

Article 11
Tout animal bless': dolt, duns les lirnites du

possible, etre poursuivi et abattu avant que le
chasseur ne puisse tirer sur un autre animal.
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Tout animal blesse et non retrouve devra etre
signale au conservateur du Dornaine et il viendra en
decompte du nombre d'animaux dont l'abatlage a

ete autorise, en outre, H sera eonsidere comme
abattu en ce qui concerne le paiement de la taxe
d'abattage,

Article 12
Les habitants des localites situees dans le

domaine, et le conservateur ne pourront chasser gue
les animaux non proteges et uniquement a I'aide
des moyens de chasses traditionnels autorises a
I'exception du fusil apiston ou a silex.

Article 13
Le Departernent de l'agriculture et

I'administration du Dumaine dctcrmincnt pour

chaque annee civile, le plan de til', c-a-d les especes
et Ie nornbre maximum dont l'abattage est autorise.

Article 14
L'Institut National pour [a Conservation de

la Nature est charge de Ia gestion et de la
surveillance tlu Dumaine de la Rutshuru,

Article 15
Les dispositions de l'ordonnance-loi n072

012 du 21 fevrier 1972 concernant la surveillance
sont applicables dans l'aire delirnitee aParticle 2 du
present arrete.

Article 16
Les recettes provenant de [a perception de

la taxe dornaniale et des taxes d'abattage feront
I'objet d'une cornptabilite particuliere dont copie
sera envoyee trimestriellernent au Departement de
I' Agriculture. dies ne pourront etre utilisees que
pour Ie paiement des frais de surveillance.
dequipernent et d'amenagement de Domaine.

Article 17
L'article n052/345 du 8 decernbre 1953

creant Ie domaine de chasse de Rutshuru est abroge,

Article 18
Le present arrete entre en vigueur Ie jour

de sa signature.

Fait it Kinshasa. le 14 fevrier 1974

Set Le Commissaire d'Etat it l'Agriculture
KAYINGA ONZI N'DAL.
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TABLEAU I

Animaux dont la chasse peut-etre eventuellement permise dans Ie domaine de chasse reservee de Rutshuru aux
titulaires d'un grand permis de resident ou d'un grand perm is de non-resident.

ESPECE Quantite TAXE D'ABATIAGE
I"' (z) 20me (z) Femelle (I)

ElePhant (2)

Hippopotarne 1 175 250
Hylochere I 30 60
Phacochere 2 15 25
Potarnochere 2 15 25
Antilope bongo I 150 200 300
Situtunza 1 100 200
Cephalophe ades jaune (sydviculter) I 20 40
Cob de roseaux ou redunca 2 20 30
Cob de Buffon 2 20 30
Guib harnache (bushbuck) I 3U 6U
Waterbuck I 30 60
Ceohalophe nigrifrons 2 20 30 60
Antilope sylvicapra 1 10 10

Antilope topi 2 40 60 80
Antilope boloko (philantornba) 2 5 10
Rurfte (syncerus caffer) 2 40 30 60
Burne de foret (nanus) 2 20 30 40
Lion 1 150 250
Serval I 30 60
Genette 1 5 10
Civette 1 5 to
Singe (cercocebus) 2 5 10
Cynocephale 2 5 10

Colobe magistrat (abyssinicus) 2 25 35
Colo be (badius) 2 to IS
Ccrcopithequcs divers (non proteges) 2 5 5
Crocodile du Nil (rnesurant plus de 2 metres) 1 50 50
Varan du Nil 1 5 5
Grande outarde 1 5 S

(I) L'abattage de femelles ne peut etre permis qu'au titulaire d'une autorisation dellvree par le
Conservateur du Domaine apres avis du Departement de I' Agriculture et du Directeur General de
I'INCN,

(2) La chasse al'elephant dans le Domaine ne peut etre perrniseau titulaire d'un permis special que sous le
couvert d'une licence dornaniale de chasse a l'elephant delivree par Ie Conservateur et dont le cout est
fixe D 125 Zaires pour le premier elephant et 225 Znirca pour Ie deuxierne elephant dont Pabattagc scrait
eventuellement autorise,
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