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e guide des textes juridiques régissant la faune
sauvage en général et les animaux protégés en particulier est
un outil qui s’adresse aux agents
des
Eaux et Forêts (agents de police judiciaire
à compétence spéciale), aux officiers de
police judiciaire à compétence générale (police et gendarmerie), aux magistrats, « aux collectivités territoriales, aux opérateurs privés, aux
associations et organisations non gouvernementales », de promotion et de défense de l’environnement naturel et « aux populations » pour une connaissance et une application de la loi sur la
faune sauvage en général et des animaux protégés en particulier
en République du Congo.
Le guide est un commentaire des principaux textes juridiques relatifs à la protection des animaux intégralement et partiellement
protégés. Il dresse un tableau de classification des différentes
espèces protégées ; présente les différentes infractions et les
sanctions y afférentes ; détaille la procédure pénale en matière
de faune sauvage et présente un exemplaire de procès-verbal de
constatation d’infraction.

The Last Great Ape Organisation – LAGA
The Aspinall Foundation – TAF
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Le guide vise à faire connaître les lois et règlements qui régissent
le domaine de la conservation des animaux protégés. Il faut que
ce droit soit connu de tous pour que le principe selon lequel
« Nul n’est censé ignorer la loi » serve de dissuasion à tous les
délinquants écologiques.
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II. Les espèces concernées.
▼ L’article 24 de la loi n° 37/2008 du 28 novembre 2008 sur la
faune et les aires protégées classe les animaux en trois catégories
ainsi qu’il suit:
Animaux intégralement protégés : Classe A
Animaux partiellement protégés : Classe B
Les autres espèces : Classe C

A. Définition des animaux intégralement protégés
Ce sont des espèces qui jouissent de la plus grande protection
juridique en raison des menaces qui mettent en danger leur survie,
de la diminution constante de leur habitat et de leur population. Il
est donc interdit de tuer, manger, vendre, acheter ou posséder, tout
ou parties de ces espèces y compris les dépouilles.

Classe A

B. Tableau de classification des animaux
intégralement protégés.

▼ x Suivant l’Arrêté n° 6075 du 9 avril 2011 déterminant les
espèces animales intégralement et partiellement protégées.

Noms vernaculaires

Noms scientifiques

MAMMIFÈRES

MAMMALIA

-Éléphant de forêt

Loxodonta africana cyclotis

-Chevrotin aquatique

-Heymoschus aquaticus

-Cobe des roseaux

-Redunca arundinum

-Cobe défassa

-Kobus defassa

-Hylochère

-Hylochoerus meinertzhageni

-Hippopotame

-Hippopotamus
amphibius

-Gorille de plaine

-Gorilla gorilla gorilla

-Chimpanzé

-Pan troglodytes

-Mandrill

-Papio sphinx

-Tous les colobes

-Colobus spp

Photos A. Sneigon
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-Lion

Panthera leo

-Panthère ou léopard

-Panathera perdus

-Hyène tachetée

-Crocuta crocuta

-Chacal à flancs rayés

-Canis adustus

-Pangolin géant

-Manis gigantea

-Pangolin à écailles tricuspides
-Lamantin d’Afrique

OISEAUX

AVES

-Pélican gris

-Pelecanus rufescens

-Anhinga d’Afrique

-Anhinga rufa

-Manis tricuspis

-Marabout d’Afrique

-Leptoptilos crumeniferus

-Trichechus sengaensis

-Jabiru d’Afrique

-Ephippiorhynchus senegalensis

-Butor à crête blanche

-Tigriornis leucolopha

-Héron centre

-Ardea cinerea

-Héro pourpre

-Ardea purpurea

-Baleine australe

-Eubalaena australis

-Rorqual de Bryde

-Balaenoptera edeni

-Baleine à bosse

-Magaptera

-Rorqual Boréal

-Novaeangliae

-Aigle pécheur

-Haliaetus vocifer

-Dauphin commun

-Balaenoptera

-Aigle ravisseur

-Aquila rapax

-Dauphin du cap

-Borealis

-Aigle bateleur

Terathopius ecaudatus

-Dauphin à bosse

-Sousa teuszili

-Aigle huppard

-Lophaetus occipitalis

-Grand dauphin

-Tursiops truncatus

-Vautour palmiste

-Gypohierax angolensis

-Galoche commun

-Physeter mocrocepholus

-Faucon crecelerette

-Falco naumanni

-Orque

-Orcinus orca

-Faucon pèlerin

-Falco peregrinus

-Outarde de Dedham

-Neotis Denhemi

-Oryctérpoe
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-Orycteropus afer
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Classe B
-Grand duc-Africain

-Bubo Africanus

-Chouette pêcheuse

-Scotopelia peli

REPTILES

C. Définition des animaux
partiellement protégés

Les espèces protégées partiellement sont chassées par les titulaires d’un titre de chasse conformément aux dispositions prévues par le décret d’application de la loi n° 48/83 du 21 avril 1983.

REPTILIA

-Tortues luth

-Dermochelys coriacea

-Tortue olivâtre

-Lepidochel dermochelys coriacea

-Tortue verte

-Lepidochels olivacea

-Tortue imbriquée

-Chelonia mydas

-Tortue caouanne

-Eretmochelys imbricata

-Crocodile du Nil

-Careta careta

-Crocodile à long museau

-Crocodilus cataphractus

-Vipère à corne

-Bitis nasicornis

D. Tableau de classification des animaux
Partiellement protégés.

Photos A. Sniegon

Cette catégorie comprend 2 types de permis :
Espèces pouvant être chassées avec un permis de grande chasse:

Photos A. Sniegon
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i

OISEAUX

Noms vernaculaires
MAMMIFÈRES

Noms scientifiques
MAMMALIA

-Buffle nain

-Syncerus caffer nanus

-Céphalophe à dos jaune

-Cephalophus sylvicultor

-Céphalophe de Peters

-Cephalophus callypigus

-Céphalophe à flancs roux

-Cephalophus rufilatus

-Céphalophe à bande dorsale

-Cephalophus dorsalis

AVES

-Cigogne d’abdim

-Ciconia Abdimii

-Cigogne épiscopale

-Ciconia episcopus

-Ibis tantale

-Mycteria ibis

-Héron goliath

-Ardea goliath

-Oie de Gambie

-Plectropterus Gambensis

-Canard casque

-Sarkidiornis melanotos

-Touraco à gros bec

-Touraco macrorhynchus

-Pintade commune

-Touraco macrorhynchus

-Grand calao à casque noir

-Ceratogymna atrata

-Touraco géant

-Copytheola cristata

REPTILES

REPTILIA

noire
-Sitatunga

-Tragelaphus speki

-Guib harnache

-Tragelaphus scriptus

-Bongo

-Tragelaphus euryceros

-Potamochère

-Potamochoerus porcus

-Cercocèbe à collier

-Cercocebus torquatus

-Cercopithèque de Brazza

-Cercopithecus neglectus

-Cercocèbe agile

-Cercobus galeritus

-Hocheur

-Cercopithecus nictitans
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-Python de Sebae

-Python Sebae

-Vipère du Gabon

-Bitis Gabonica

-Varan du Nil

-Crocodilus Niloticus

-Trionyx à clapets d’Aubry

-Cycloderma Aubryi

-Crocodile nain

-Osteolaemus tetraspis
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2. Espèces pouvant être chassées avec un permis de petite chasse.
OISEAUX
MAMMIFÈRES

MAMMALIA

-Céphalophe bleu
-Céphalophe de Grimm

-Cephalophus monticola
-Cephalophus grimmia

-Talapoin
-Moustac

-Miopithecus talapoin
-Cercopithecus cephus

-Atherure africain

-Atherurus African
-Thrionomys swinderianus
-Cricetomys emini

-Aulacode
-Rat de Gambie
-Civette
-Chauve souris frugivore
-Mangouste des marais

AVES

-Calao siffleur

-Bycanistes fistulator

-Calao longibande

-Tockus fasciatus

-Calao à huppe blanche

-Tockus albocristatus

-Pigeon gris écailleux

-Columbia unicincta

-Tourterelle à collier

-Streptopelia semitorquata

-Pigeon vert

-Treron australis

-Francolin à gorge rouge

-Francolins afer

-Caille d’Andalousie

-Turnix sylvatica

-Bécassine des marais

-Gallinagoga gallinago

-Perroquet à queue rouge

-Psittacus erythacus

-Viverra civetta
-Eidolon helvum
-Atilax paludinosus

Classe C

E. Les autres espèces

Font partie de cette catégorie, les espèces animales qui ne figurent
pas dans la catégorie 1et 2. Celle ci est libre, mais uniquement dans
le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins
familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et
le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits.
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III. Loi fondamentale de protection
des animaux intégralement
et partiellement protégés.

IV Procédures et autorités
compétentes.
A. Procédures

A. Les infractions prévues relatives aux animaux
intégralement protégés.
▼ Selon l’article 25 de la loi du 28 novembre 2008, sauf dérogation
spéciale accordée aux détenteurs de permis de chasse scientifique
par l’administration des eaux et forets, les espèces d’animaux intégralement protégés ne font pas l’objet de chasse.
▼ L’article 27 stipule que « l’importation ; l’exportation ; la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement
protégés ; ainsi que de leur trophées sont strictement interdits ; sauf
dérogation spéciales de l’administration des eaux et forets ; pour
les besoins de la recherche scientifique ».

Afin de parler d’infraction à la faune, une procédure
doit être respectée !
1. L’obligation de dresser un procès verbal
▼ L’article 98 constitue la base du régime en matière d’établissement
des procès-verbaux de constatation d’infraction ou d’audition. Pour
sa validité l’agent verbalisateur doit avoir qualité et compétence. Le
contenu de cet article se libelle comme suit : Le procès-verbal dressé par un fonctionnaire assermenté appartenant à un cadre hiérarchique équivalent ou inférieur à celui d’agents techniques des eaux
et forêts fait foi jusqu'à preuve du contraire.
2. Saisie et confiscations

B. Les infractions prévues relatives aux animaux
partiellement protégés.
▼ En ce qui concerne les espèces partiellement protégés, il est dit
à l’article 26 que la chasse de ceux-ci est autorisée à l’exception
des jeunes et des femelles suitées. Toutefois il faut rappeler que la
chasse est réglementée en République du Congo à travers l’arrêté
n°3772 fixant les périodes de chasse et de fermeture de la chasse.

16
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Tout animal ou ses trophées constituant infraction sont saisis après
rédaction du procès verbal pour être présenté devant le procureur
de la République.
▼ L’article 110 stipule que les armes, munitions et moyens ayant
servi à commettre une infraction de chasse sont saisis par l’agent
verbalisateur et remis à l’autorité compétente.
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3. Constitution de partie civile
La loi congolaise, notamment l’article 353 (3) du Code de Procédure
Pénal, reconnaît au Ministère de l’Économie Forestière (MEF) de se
constituer partie civile pour ce qui est des affaires liées à la violation
de la loi faunique.
En effet, il dispose : Toute personne qui prétend avoir été lésé par un
délit, peut se constituer partie civile à l’audience. Considérant que le
MEF est une personne morale et vu qu’il représente l’État Congolais
qui est victime des actes de braconnages, il a le droit de demander
réparation à la personne reconnue coupable d’infraction faunique.
B-Autorités compétentes
▼ L’article 102 dit que : L’action publique contre les auteurs
d’infrac- tions en matière de faune et de chasse est exercée par le
Procureur de la République devant les juridictions compétentes.
Le procureur pour lancer son action s’appuie sur le travail de ses
auxiliaires ; entendez par là ; la police et la gendarmerie.
▼ D’après l’article 95 de la loi du 28 novembre 2008, ceux-ci,
peuvent recourir aux services des « Chefs de villages et des associations locales œuvrant dans ce domaine » c’est-à-dire celui de la
conservation.
▼ L’article 96 parle aussi d’autres formes d’appui. Il s’agit des écogardes, malgré leur statut particulier, la loi reconnaît leur participation à l’œuvre de lutte anti-braconnage.
Ledit article précise que « Les éco-gardes, dont le statut fait l’objet
des dispositions particulières contribuent à l’exercice de la police
de la faune et de la chasse dans les conditions fixées par décret en
Conseil de ministres.

18

guide-animaux-proteges.indd 18-19

V. Sanctions
A. Sanctions relatives aux espèces intégralement protégées.
▼ L’article 113 présente les infractions et sanctions relatives
aux espèces intégralement protégées :
Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et
licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d’une amende
de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de 2
ans à 5 ans ou l’une de ces peines seulement, quiconque aura :
- Fait des aménagements non autorisés ou chassé sans autorisation
à l’intérieur d’une aire protégée ;
- Abattu une femelle suitée, un oiseau ou un reptile en nidation ;
- Abattu un animal intégralement protégé ;
- Rejeté ou déversé des substances ou des déchets préjudiciables
à la faune ou à son milieu ;
- Exploité, à l’intérieur des parcs nationaux, le sol, le sous-sol et les ressources naturelles, en violation des dispositions de la présente loi ;
- Importé, exporté, commercialisé ou fait transiter sur le territoire
national des animaux sauvages ou leurs trophées en violation
de la présente loi ou des conventions internationales en vigueur
au Congo ;
- Chassé avec un véhicule à moteur appartenant à l’État ;
- Détenu illégalement un animal protégé ;
- Chassé avec les armes de guerre ;
- Chassé à l’aide d’engins éclairants ;
- Utilisé un permis scientifique à des fins commerciales ;
- Exercé le métier de guide de chasse sans y être autorisé ;
- Omis de faire la déclaration après abattage en état de légitime
défense d’un animal intégralement protégé.
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Le maximum des peines est prononcé lorsque :

▼ L’article 114 précise la peine la plus lourde :

-L’infraction porte sur l’abattage d’un animal intégralement protégé ;
-L’auteur de l’infraction est un agent de l’État ou d’une collectivité
territoriale ;
-L’infraction est commise pendant la période de fermeture
de la chasse ;
-Le délinquant est récidiviste.

Est puni d’une amende de 10.000.000 FCFA à 50.000.000 FCFA et/
ou d’une peine de 10 ans à 20 ans de réclusion, toute personne qui
aura rejeté ou déversé des substances ou des déchets préjudiciables
à la faune ou à son milieu.

B. Sanctions relatives aux espèces partiellement protégées

VI. Autres dispositions.
A. La chasse

▼ L’article 112 présente sanctions relatives aux espèces
partiellement protégées :

▼ L’article 5 définit la chasse comme : Action de poursuivre, filmer,
photographier, capturer, blesser ou tuer tout animal sauvage en liberté.

Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et
licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d’une amende
de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de 1 a 18
mois ou de l’une des ces deux peines seulement, quiconque aura :

Est aussi réputée action de chasse, toute récolte ou destruction
d’œufs d’oiseaux ou de reptiles.

- chassé sans être détenteur du permis ou de la licence de chasse
requis ;
- chassé pendant une période interdite ou dans une zone non ouverte à la chasse ;
- abattu ou capturé des animaux en excèdent les limites autorisées ;
- chassé avec des moyens prohibés : la chasse en véhicule à moteur,
à partir d’un aéronef ou d’une embarcation constitue une circonstance aggravante ;
- chassé entre le coucher et le lever du soleil ;
- volontairement fait obstacle à l’accomplissement des devoirs des
agents de l’administration des eaux et forêts ;
- pénétré dans une aire protégée sans permis de visite ;
- ramassé ou détruit des œufs ou des nids sans être autorisé ;
- commercialisé de la viande d’animaux sauvages sans être autorisé ;
- fait circulé des trophées sans être détenteur du certificat d’origine
correspondant ;
- détenu illégalement un animal sauvage non intégralement protégé.
20
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B. Périodes de chasse
Fixées par l’arrêté N°3772/MAEF/DEFRN/BC, sur les périodes de
chasses et de fermeture de la chasse en République du Congo.
▼ L’article 1er prévoit que la chasse sportive, de la totalité de
la faune, est déclarée fermée sur toute l’étendu de la République
du Congo pour la période allant du 1er Novembre au 31 Avril de
chaque année.
La chasse au Congo est réglementée : l’article 35 de la loi susmentionné, stipule que : « chaque année, l’administration des eaux et
forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d’ouvertures et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse,
les latitudes d’abattage et de capture par département ou par zone,
ainsi que toutes autres mesures utiles à la régulation de la chasse ».
Cette disposition est renchérie par l’article 36 qui précise que la
chasse est interdite entre le coucher et le lever du soleil.
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C. La légitime défense
▼ Suivant l’article 65 : Aucune poursuite ne peut être exercée contre
toute personne qui chasse un animal sauvage dans la nécessité immédiate de sa défense ou de celle d’autrui, de son cheptel, de ses
cultures ou de ses biens.
Pour que cette disposition puisse jouer en faveur de celui qui veut
bénéficier de cette exception, la légitime défense ne peut être évoquée qu’à l’encontre d’animaux constituant un danger réel pour les
personnes ou les biens.
Le même article poursuit en précisant : « Après abattage de l’animal,
l’auteur informe l’autorité compétente la plus proche du lieu d’abattage, qui procède à la répartition de sa viande conformément aux
usages locaux .
▼ Selon l’article 65, le trophée est remis au service technique compétent qui le transmet à la direction générale des eaux et forêts.

Toutefois il est à souligner à grand trait que la transaction en matière
pénale n’a pas d’effet sur la poursuite. Elle n’agit que sur les amendes
et non sur les peines privatives de libertés. C’est dans ce sillage que
s’inscrit fort heureusement l’article 109 : Avant jugement, la transaction éteint l’action publique. Elle ne porte que sur les amendes.

Enfin, le privilège de transiger n’est pas offert à tous les délinquants. L’article 106 dit : Les récidivistes ne peuvent prétendre à
aucune transaction.

☛Pour rappel et selon l’article 5 de la loi :
« un trophée est tout ou partie du spécimen d’un animal sauvage,
dont les peaux, poils, dents, défenses, os, cornes, écailles, griffes,
sabots, œufs, plumes et toutes autres parties non périssables de
l’animal ».
D. La transaction
La transaction est un mode de règlement à l’amiable à l’initiative
des deux parties au litige. On ne va pas alors devant les juridictions.
On va mettre fin au problème en trouvant un accord par un contrat
appelé transaction. En matière de faune et de chasse, l’article 106
autorise : Le ministre des eaux et forêt, le directeur général et les
directeurs départementaux chargés des eaux et forêt à transiger au
nom de l’État. Les conservateurs sont autorisés à transiger pour les
infractions de nature à entraîner une amende de 5.000.000 FCFA
maximum conformément au règlement intérieur de l’aire protégée.
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Procès-verbal de constatation d’infraction
L’an deux mille............ le….jour du mois de…………………
Nous soussignés………………………………………………………
Assermentés dans l’exercice de nos fonctions d’officier de police
judiciaire à compétence spéciale, auxiliaire du Procureur
de la République de……………………………………………......
certifions qu’étant en mission de contrôle à...............................
………………………………………………suivant ordre de mission
N°………………….................................. accompagnés de…………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Avons constaté :
PRÉAMBULE
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Déroulement de l’opération
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
INFRACTIONS CONSTATÉES

Les infractions

Textes de lois et
articles interdisant ces
infractions

Textes de lois et
articles réprimant
ces infractions

1............................. 1.................................... 1.............................
............................... ...................................... ...............................
............................... ...................................... ...............................

LES FAITS
Heure et date de commission de l’infraction
.......................................................................
Descriptions des lieux de commission de l’infraction ........................
...................................................................................
Description des circonstances d’arrestation ou d’interpellation
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

2.............................
...............................
...............................
...............................

2....................................
......................................
......................................
......................................

2.............................
...............................
...............................
...............................

Les moyens utilisés par les délinquants pour commettre l’infraction
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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III- IDENTITÈ DU OU DES CONTREVENANTS

III- INTERROGATOIRE

Noms et prénoms
............................................................................................................
............................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Né(e) le : ...........
Père ....................................................................................................
Mère ...................................................................................................
Profession ..........................................................................................
CNI ou PS ...........................................................................................
Nationalité .........................................................................................
Domicile .............................................................................................
...........................................................................................................
Adresse..............................................................................................
...........................................................................................................
III- IDENTITÉ DU OU DES COMPLICES OU COAUTEURS
Nom et Prénom ..................................................................................
Né(e) le ...............................................................................................
Père ....................................................................................................
Mère ...................................................................................................
Profession
...........................................................................................
CNI ou PS ..........................................................................................
Nationalité ..........................................................................................
Domicile .............................................................................................
Adresse...............................................................................................
Personne(s) à contacter en cas de problèmes ...................................
...........................................................................................................
Signature du complice ou coauteur ..................................................
............................................................
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IV- LES DÉCLARATIONS DU OU DES CONTREVENANTS
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
V- DÉCLARATIONS DES COMPLICES OU COAUTEURS
DE L’INFRACTION
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Signature du complice ou coauteur
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VI- DESCRIPTION DES MATÉRIELS, PRODUITS, OU ENGINS SAISIS
À CET EFFET ET LE LIEU OU ILS SONT GARDES
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
VII- LES MENTIONS DU VERBALISATEUR
(Attitude du contrevenant, autres éléments de preuves, les
convictions de l’OPJ)
M./Mme/Mlle .......................................................................................
est gardé(e) à vue dans les locaux de ..............................................
…………………………………………………et a été informé (e) des
faits qui lui sont reprochés.
Le suspect a eu droit au cours de son audition à un repos de
............................. heures.
Il lui a été rappelé son droit de garder le silence s’il le désire et
de se faire assister par un conseil de son choix conformément aux
dispositions de l’article 116 al 3 du Code de Procédure Pénale.

CONCLUSIONS
Avons déclaré à M./Mme/Mlle.............................................................
que le procès verbal sera dressé à son encontre et transmis en ce
jour au Parquet pour les infractions commises mentionnées plus
haut, et prévues par le ou les articles
..........................................................................................................
Et réprimées par le ou les articles
.........................................................................................................
En foi de quoi le présent procès verbal a été dressé et
définitivement clos-le ......................................................................
..........................................................................................................
Fait à,

LE CONTREVENANT

L’AGENT VERBALISATEUR
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La faune sauvage est un
patrimoine précieux.

Elle est protégée par la loi !
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