
SF(:RFTARIAT GENERAL 

DU G~~~E~NEMENT 

REPUBL\QUE DU CONGO 
Unite•Travail'Progres 

D8cret n° 2002-433 du 31 oecembre 2002 

portant org~nisation et fonctionnement du corps des agents 
des eaux et forets. 

LE PRESIDENT DE l.A REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution ; 
Vu la loin' 021-89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut general de 

11:1 fonction publique ; 
Vu la loi n"10-83 du 27 janvier 1983 portant modification de certains articles 

de la loin' 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procedure penale; 
Vu la loi n°48-83 du 21 avri! 1983 d6finissant \es conditions de conservation et 

d'exploitation de la faune sauvage en Republique Populaire du Congo; 
Vu la loi n'16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier; 
Vu le decret n' 59-45 du 12 fevrier 1959 fixant le statut commun des cadres 

de la cat6gorie G (actue!lement A2} des services techniques de ta Republique du 
Congo; 

Vu le decret n° 60-90 du 3 mars 1960 fixant le statut commun des cadres de la 
cat8gorie A des services techniques de la Repub\ique du Congo ·, 

Vu le decret n' 91-049 du 5 mars 199"1 fixant les echelonnements indiciaires 
des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat ; 

Vu le decret 11° 99-50 du 3 avril 1999 porta1.1t versement des agents civils de 
\'Etat dans la classification prevue par la lo\ n" 021-89 du 14 novernbre 1989 sus
vis8e; 

Vu, ensemble, !es decrets 11°2002-341 du 18 aoOt 2002 et n' 2002-364 du 18 
novembre 2002 portant nomination des mernbres du Gouve'rnement; 

En Conseil des ministres , 

DECRETE: 

Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier: Le present decret fixe, conformement a !'article 106 de la loi 
n' 16-2000 du 20 novembre 2000 susvisee, !"organisation d le fonctionnement du 
corps des agents des eaux et forets. 



Le corps Ue~ c19t:nb d~~ (;),;tux ~l furGls c;onstitue un ::.ous~t>ecteur du cadre des 
agents du secteur de la production, prevu par l'art,cle 90 de la loin' 021-89 du 14 
novembre 1989 portant refonte du statut general de la fonction publique. 

Chapitre II : DE L'ORGANISA TION 

Article 2. Le cuq.Js des e1gent~ lie:::; eaux et rrnEHt> comprend les grades suivants: 

ingenieur principal des eaux et forets ; 
ingE:nieur des eaux et for8ts : 
1ngenieur des techniques forestieres ; 
technicien super\eur ; 
agent technique des eaux et forets ; 
adjoint tec-..hnique , 
aide forestier ; 
prepose forestier ; 
ecogarde et ecoouide 

Article 3 : Le corps des agents des eaux et forets est place sous la tutelle du 
ministere charge des eaux et forets. 

Article 4: Le corps des agents des eaux et for&ts constitue un corps para-rnilitaire. 

Article 5 : Le corps des agents des eaux et forets est charge, notamment, de : 

assurer la gestion, le controle et la conservation des forets, de la faune, de 
la flore et des eaux et veiller a !'utilisation durable de leurs ressources 
biologiques .; 

prendre et mettre en ceuvre des mesures utiles pour favoriser le 
developpernent de la sylviculture, l'agroforesterie, la foresterie 
corrnnunautaire et la transformation des bois et d'autres produits 
forestlers : 

assister les collectivites et les comrnunautes territoriales, le secteur prive. 
IP.s N!.)8ni.-;Gtions non gnuvern@rnentflles e.f les:. ~ssoch:,tions en m.,itiii>re de 
conservation et de gestion durable des-ressources· forestleres; fauniques et 
de la diversite biologique dans leurs ecosysternes. 

Article 6 : Les agents du corps des eaux et forets exercent leurs actrv1tes dans les 
services et \es etablissernents publics suivants : 

l'admirdstration centrRlR : 
l'adm,nistration regionale; 
les brigades des eaux et forets ; 
les administrations des aires protegees ; 
/es organismes places sous la tutel/e du m1n1stere charge des eaux et 
foriits. 



Articto 7 : Le corps des agents des cnux ct forSts comprcnd les sp6cialites 
suivantes · 

l'inventaire ; 
la prospection ·, 
la systematique: description des plantes : 
la production des plants : 
le rebo'1cement ; 
la topographie : 
la teledetection : 
la conservation ; 
l'ecologie ; 
l'ornithologie ; 
l'ichtyolog·,e 
I'8thologie 
la biologie ; 
l'economie forestiere ; 
\a tax\nomie ; 
la technolog·,e du bois : 
la chimie du bois : 
l'hydrologie ; 
la photo-interpretation ; 
le classement et le controle de qualite des produits. 

Chapitre Ill : DU FONCTIONNEMENT 

Article 8 : Nul ne peut etre recrute et integre dans l'un des grades du corps des 
agents des eaux et for&t8 s'H ne r ernpllt !es Gonditiuns generates de recrutement dans 
la fonction publique, notamment : 

8tre de nationalit8 congolaise; 
jouir de ses dro(ts civiques; 
ne pas avoir ete condamne pour crime ou df!lit a une ·peine privative de 
liberte de plus de trois mois : 
etre physiqut:ment apte a ex·ercer les entµ\ui:::, au)(quels l'appartenance c:iU 

corps donne accE!s ; 
&tre age de 18 ans au mains et de 30 ans au plus pour les· agents des 
categories II et Ill et de 33 ans au plus pour les agents de la categorie I 

La perte de la nationalite congolaise entra1ne la perte de la qualite d'agent du corps. 

ArL/t;/(;! 9. L'ciLt.:8S i;;IU (;v1µ:::; lk.!S cl!:jt?IH~ Uc::!!:i E:;!c::IUX:t:H rv,el~ /ft! peu( lrltervenlr qu·a la 
suite d'un recrutement externe ou inteme opere par vole de concours. 

Section 1 : Du recruternent exteme 

Article 10 : Peuvent etre recrutes et nommE!s dans le corps des agents des eaux et 
for8ts, au titre du concours externe, !es candidats remplissant les conditions ci
aµies. 



• Pour les ingenieurs principaux des eaux et forets, categorie I, echelle 1, 1"" 
classe: 

etre titulaire : 

s:fun c\octornt sp6cianse ou d'un dip(Ome equivalent; 

d'un doctoral ou d'un diplome equivalent complete par un diplome 
sanctionnant un minimum d'une annee de formation professionnel!e 
forestiere, obtenu dans une ecole reconnue par l'Etat , 

d'un d1pl6me d'etudes supeneures specialisees au d'un dipl6me equivalent 
complete par un dipl6me sanctionnant un minimum d'une annee de 
Torrn;;ition profe~siormr,,111? forr?.)':.tif.>rF:,., (Jht.:,n1 i rl;:m9;. 1mP. Ar:o!e r~connue par 

l'Etat ; 

• Pour Jes inr18nieurs des eaux et forets 1 catGgorie 1, echelle 2, 1ere classe : 

etre titulaire : 

c1'un d(p!Ome d'6tuUt:3 l)uµt:1 if;:;Juru:::. ~µbc;i,;;1Ji::;rl:t115 di,;.1n:s le domaine des e,3u;.; 
et forets ou d'un dipl6me equivalent ; 

d'rm oipllimR de specialiste de la faune, cycle long ou d'un diplome 
equivalent ; 

d'un dipl6me d'etudes superieures ou d'un dipl6me equivalent, complete 
par un dIp/0111e sanctionnant un minimum d'une ~mnee de rv1111;.:1Uur1 

prolessionnelle forestiere, obtenu dans une ecole reconnue par l'Etat 

• Pour le-s ingi?nii?.lrrs des ter.hniques forestieres : categorie 1, echelle 3, 1°m 
classe ', 

AtrA tittJIRire ' 

d'un dipl6rne d'ingenieur des techniques foresti,!,ri,s ou 'd'un diplorne 
equivalent; 

d'un dipl6me de specialiste de la faune, cycle riioyen ou d'un dipl6me 
equivalent ; 

d'un brevet de technicien superieur du bois ou d'un, diplome equivalent : 

d'une licence ou d'un dipl6me equivalent, complete par un diplorne 
~i;;111<.:tiunnant un minim urn d'une ann6e de forrnotion profes8ionnelle 
torestiere, obtenu dans une ecole reconnue par I'.Etat : 



• Pour \es techniciens superieurs des eaux et forets : categorie II, echelle 1, 1ere 
classe : 

€1tre titulo.iro · 

d'un brevet de technicien forestier ou d'un dipl6me equivalent; 

d'un dipl6me de specialiste de la faune, cycle court ou d'un dipl6me 
equivalent : 

d'un baccalaureat au d'un diµl0rnr;: t:quivakmt, ccm1pl8tt¼ par Lin dipl6me 
sanctionnant un 1r1in\mum de deux annees de formation professionnel\e 
torestiere, obtenu dans une ecole reconnue par l'Etat. 

• Pour !es agents techniques des eaux et for0ts: categorie II, 9chelle 2, 1ere 
classe 

etre titulaire du brevet d'etudes du premier cycle, du brevet d'etudes techniques ou 
d'un dipl6me equivalent, complete par un dipl6me sanc\ionnant un minimum de deux 
annees de formation professionnelle forestiere, obtenu dans une eco\e reconnue par 
l'Ctal; 

• Pour \es adjoints techniques des eaux et forets: categorie II, echelle 3, 1'" 
c!asse; 

etre titulaire : 

du brevet d'etudes du premier cycle, du brevet d'etudes techniques ou 
d'un dip/6me equivalent, complete par un dipl6me .sanctionnant un 
minimum d'une annee de formation professionnelle forest18re, obtenu dans 
une ecole reconnue par l'Etat ; 

• Pour les aides forestiers: categorie Ill, echelle 1, 1•ro classe: 

etre titulaire du certificat d'8tudes prlmaires et eIementaire,s. ou -·d'un dlp!bme 
equivalent, complete par un dipl6me sanctionnant un _minimum de deux annees de 
formation professionnelle foresti0re, obtenu dans une Scole r'?connue par l'Etat ; 

• Pour les preposes forestiers : cat8gorie Ill, Elchelle 2, 1ere classe : 

etre titulaire du certificat d'6tudes primaires et erementaires au d'un dipl6me 
equivalent, complete par un dip)6me sanctionnant un minimum d'une annee de 
formation professionnel!e forestiere, obtenu dans une-ecole-reconnue par !'Etat. 

• Pour les ecogardes et les ecoguides: categorie Ill, .echelle 3,1"" classe: 

Gtre titulafre du certificat ct'etudes primaires et 616rnentalres ou d'un dipl6me 
equivalent et etro ad mis a un test de qualification. 



Artie\<> 11 . concours et les tests prevus ci-dessus son\ organises, par corps, par 
le rninistere de tutelle, de concert avec le rninistere charge de la fonction publique. 

Sect\011 2 ·. Du recruternent lnterne 

Article 12 · Peuvent etre rntegres dans le corps des agents des eaux et for~ts, au 
titre dlt n~c.wtemerit interne, \es agents cte !'Etat remp!issant (es conditions de titres et 
de dipl6mes exiges et possedant les aptitudes physiques necessaires pour pouvoir 
exercer remploi a occuper 

Article 13 Le concours ou le test du recruternent inteme donne droit, apres 
format\on, a r21cc8s au grade imm€1dia1ement sup8rieur. 

Article 14 · E:n cas de changement de speciaHte, le recrutement s·opere a 
concordance de categorie et d'echelle. 

Chapitrn IV : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES • 

Section I: Des dispositions pararnilltaires 

Article 15 • Le caractere paramilitaire du corps des agents des eaux et forets exige, 
en toutes circonstances discipline, loyalisrne et esprit de sacrifice. 

Tous les agents du corps des eaux et forets passent sous le drapeau, en vue de 
recevoir la formation paramilitaire 

La duree de la penode de formation et les autres dispositions pratiques font l'objet 
d'arr&tes conJoints du min1stre charge de la defense nationale et du minlstre ct1arge 
de I·econon1ie foresti0re 

Article 16 · En temps de guerre, les agents du corps des eaux et forets .participen\ a 
la mobilisation, l'onentation, la protection, et la repartition des ressources disponibles 
et. en cas de besoin, 8 la defense rnifitaire. 

Article 17 Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents du corps des eaux et forets 
sonr astreints 

au pori. 

"de !' 1Jniforrne des eaux et forGts ; 
k des armes de chasse et de guerre a;!'occaSion des missions d'inspection, 
de contrOle et de repression et a l'usage de ces armes; 

SIUX ;;iutre$ dispositions reconnues a tout corps po',l.ramilit:aire. 

A defaut de l'uniforrne, les agents du corps des eaux et forets peuvent exercer leur 
serv1·c0 en civil. Dans ce cas, i!s doivent detenir leur catie professionnel!e, valant 
comml8'siorr permanente de \'emplo\ 



L1:.:;~ Ubµu~iliun\:;, ;;;ur l'u1.\fu1me t\l \'c1vc1nctm1enl aux g10Ues mil\tr111e'.;', '.:>011t uennies po.1 
arretes conJoints du min\stre charge de 1·econornie forestiere et du rninistre charge de 
\a defense nationale. 

Article 18 · Le corps paramilitaire des eaux et forets comporte d1fferen\s grndes dont 
l'appellation correspond a celle des grades militaires 

Article 19 · [_es armes indiquees a \'article 17 ci-dessus, portees par les agents du 
corps des eaux et forBts, sont exclus1vement des armes de chasse de tout.es 
categories et des armes de guerre \ndividuel\es. 

Les agents du CNps des eaux et forets peuvent egalement faire usage, lors des 
operations de Jutte antibraconnage, des grenades, des bombes !acrymogenes, des 
111(jnulll:ls el r.h:::~ gi\el~ pare~b~l!es. 

Article 2D · Les agents du corps des eaux et forets sont amenes a faire usage des 
armes de guerre. des armes de chasse et de::-. P,xp\osih. not;::immPnt, rL::ins /~~ c!'lo; 

suivants": 

lors des operations de \utte antibraconnage , 
pendant les c.ontr6\es routiers et fluviaux : 
pendant la visite des aerogares, des chontiel"s forestiers, des soci(jtes de 
chasse; 
pend8nt IP.s patrouil/P.~ P.n for&t, 0n miliPu hostile : 
tors des interpellations des personnes presumees suspectes 

L'uti!isation des armes susvisees n'est autorisee qu'en cas de 1€:gitime defense 

T outefois, les armes de chasse peuvent etre utilis8es pour 1es besolns 
d'amenagernent de la faune. 

Article 21 : Les agents du corps des eaux et forets sont individuellement 
responsables de la garde et de l'entretien des armes mises a \eur disposition. 

Section II : Des d1spositio11s judic1aires 

Article 22 Les agents du corps des eaux et fort'ts ont la qualiiC c!'agents (je police 
judiciaire 

Article 23. Une fois recrutes, /es agents du corps des eaux et forets rre peuvent 
entrer en fonction qu'apr8s avoir pr&te sennent dans les tonnes requises par la loi 
devant le tribunal de grande instance de /a crrconscnptiOn a"<lm1ri1strat1ve, aupres de 
laque\le iis sont 8ppel8s a servir et a pres ·avoir fa1t ·enregistrer le proces-verbal de 
prestation de serment au gre/fe de ce t1·ibunal. 

Article 24: Les agents du corps des eaux et forets sont porieurs d·une carte 
professionne\le de teinte vert-forestier. 

Cette carte n'est d8l1vi-ee qu'aux agents asserment8s. 



Article 25 : Les agents du corps des eaux et for&ts ont qua\ite d'arreter tout 1nd1v1du 
qui cornmet une in!raction a la loi. lls peuvent requerir d'autres forces pour leur porter 
aide et assistance, en cas de besoin. 

Les p-ersorines ·111terpeilees, dont l'action est er, cours, sont tenues a la disposition 
des services forestiers., dans (es !ocaux de \a gendarmerie ou de la police nationa/e, 
pour necessite d'enquete. 

Article 26 : Les agents du corps des eaux et forets ont droit a la protection de l'Etat 
contre les accidents, les agressions, les out,·ages, !es violences et les voles de lait 
dont ilc peuvcnt Otm l'obiot 

L'Etat est tenu de r6parer le prejudice cause sur la personne de \'agent qui, par 
ailleurs, peut se constituer partie civile contre l'Etat, s'il s'estime Iese dans ses droits, 

Artic\e 27 · 'ces agents du corps des eaux et forets en mission, ayant cause des 
prejudices aux tiers, beneficient de la prctection de l'Etat dont la responsabilite est 
cubrog6e d colic de cos agentc, en CGS de poursuitee judic,::wes engsgBoc par ace 
tiers. 

Article 28 Lorsqu'i\ est constate une faute personne!le sans lien direct avec \a 
mission, !'agent du corps des eaux et forets est poursulvi devant la Juridiction de droit 
commun. 

L'Ctat est civilerT'lent responsable a 1'6gard do ia victimc ct dispose, dens ce c_as, 
d'une action r8cursoire contre l'agent forestier incrimin8 

Article 29 : Le corps des agents des eaux et for§ts est un corps specialise de police 

H ne r:e.mpl,it q1J'oc.casionne!1ement les missions a caractere purement rnilitaire, 
assignees aux corps de troupe et de cornbat des arrn&es de terre, de l'air ou de mer, 

Section Ill : Do la discipline et des obligations 

/l-rticle ,~ · Les aqents du corps des eaux forats, quelles que so1ent leur qualile et 
leur hi€rarchie, sont soumis aux !ois et reglernents de discipline riem~ra!e. 

Art\dG '31 . 11es agents du corps des eaux et forets, en raison du caractere 
paramilita.ine de leur c-orps, sont sourn'.s aw r6glerne_nt de service de l'arrnee 

Ace titre, ll.s do\vent respect a tousles grades et a tousles officier·s. 

\ls d61venl etre trnit&s de la merne manlBre en fonction de leur grade 

!Is ont !'obilgat1on de se presenter au service dans une tenue con·ecte et soignee. 

Article 32: II est 1nterdit aux agents du corps dos eaux et forets de voyager en 
unifmme, s'i!s ne sont pas en service cornmande 

Article 33. II est interdit a tout agent du corps des eaux et fon~~t.s d'engage: le corps 
sans autorisat1on pr0a/ab!e. 



Article 34 • Les agents du corps des eaux et forets, selon l'ordre de la hierarchie a 
laque\!e 11\s appor~i1enrierit son\ respons;;.1bies des missions qui !eur sont conti12es. 

11s ont le devoir de rendre fidelement compte a /'autorite competente de toute 
infraction comm\'&t' en \eur presence. 

Article 35. Les agents du corps des eaux e1 forElts, en urutonl1e, do1vent pr&ter main 
forte, en toutes clrconstances et en tout lieu, aux autres agents de ia police 1udiciaire 
dans /'exercice de leur fonction et dans \a \irr,ite de leurs pouvoirs. 

Article 36 : Les agents du corps des eaux et forBts b&rn',ficient d'un contr6\e mE:dical 
une fois l'an, aux frais de l'Etat 

Section IV : Des avantages specifiques 

Article 37 • Les agents du corps des eaux et forets benefic1ent, outre les indemnites 
ct les primes d·'ordr'O g6n6ra! occord6cc Cl !ow:; le:, ogentB de l.;1 fonction publique, 
des primes specit\ques sulvantes : 

prime de risques a tous les agents du corps, en raison des dangers 
er.caurus p-e.ridant \'exerc·1ce de !eurs fone-tions : 
prime de gardiennage aux ecogardes et ecoguides, en raison de la 
part1cular1te de leur lieu de travail ; 
prime de 'Yr.:ll\33\.nc a tou·2- \c-s agc.nt3 du corp2i 6voluont en for6t ct en 
savane, dans les brigades, les posies de coniriile et les aires protegees ; 
prime de sujetion a tous les agents du corps, en raison de l'inlensite de 
\'act1v1\e 

Article 38 • Les montants et les modalites d'attribution de ces•differentes primes sont 
fixes par decret en Conse'rl des ministres. 

Chapitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES E:T FINALES : 

Article 39 ; Les modalites d'organisation des concours, des. stages de 
perlectionnement et de recyclage sont fixiles par arrete du,' rninistre ,charge de 
!'Bconornie foresh.fufB 

Article 40 • Les agents du corps des eau,: et forets, ac\uelleinent en activite, doivent 
suivre une formation l)Bram\l\ta\re part\cu\18re 

Article 41 , Le ver·sernent des agents de l'ancien cadre des services technioues des 
eaux et fm8ts dans \e -2,orps prevu par le pre.~.ent dE!cret s\~ffectue conforrnement aux 
dispositions du decret n' 99-50 du 3 avril 1999 susvise, 

L.es agents des a1Jtn::$ anclens services ayant accornpli lrn rninirriun1 de dix ans au 
ministere charge des eaux et forets sont, sur leur demande, \1erses dans les corps 
prevus par le present d8cret conforn1ement aux dispositions du dE'cret n" 99~50 du 
3 avril 1999 susv,se. 



Article 42 : Le present decree qui abrogc t,,utcs dispositions anterieures ou 
contn1ire:-i, scn1 e11!'egistre: i'ns6re au JcJLtrna! o(tlC1el e,\ co1T1n1lm{que. partout ol1 
besoin sent 

Fait ,i Brazzaville, 

~ 
/ 
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~ASSOU-NGUESSO 
1/ 

Par le President de In Republiqu~ 

Le ministrc de delegue a la Presidence 
de la Republiqne, charge de la defense 
nationak. 

) 
_.,,-·,r::··-

,, /,/ I 

Jacques Yvoli'i · OLOU 
( __ / 
'>--~-

Le mirnstrc <le l'i:conomie, des 
fina11ces et du budget, . 41 / 
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.. I' /✓· 
'~· /., .. / 

Rigo ~ger ANDEL Y 

Le rninistre de reconomie forestiere 
et de l'environnernent~ 

I 

Le ministre de la sccurite et de la 


